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L’année 2014 vient de s’achever et en ce tout début d’année nous devons nous  
tourner ensemble vers l’avenir de notre Fédération qui vit un moment charnière de son  
existence.
L’environnement économique lié à la conjoncture actuelle a été loin de favoriser l’évo-
lution et le développement de notre Fédération. Les soucis et problèmes rencontrés 
depuis le mois d’août 2014 tant dans la gestion des disciplines que de l’entité fédérale 
ont permis d’apporter des solutions que j’espère pérennes dans la vie de la FFBSQ. 
Bon nombre d’actions et de projets n’ont malheureusement pas vus le jour ou non pas 
été réalisés faute de moyens.

Aujourd’hui et c’est un premier vœu que je forme pour notre Fédération nous devons 
agir dans le domaine du haut niveau, dans le domaine de la formation, dans le do-
maine de la gestion financière, dans le domaine de l’informatique, dans le domaine 
du développement ainsi que dans des projets fédérateurs qui pourraient apporter un 
quelconque financement à notre Fédération.
Dans l’environnement économique dans lequel nous vivons je sais que cela sera diffi-
cile et qu’aujourd’hui il n’y a pas d’autres solutions que d’être solidaires, que de mettre 
en commun des projets collectifs dans et pour l’intérêt général, et de partager les idées 
nouvelles. Tout autre discours ne peut que concourir à créer des sentiments d’isole-
ment, d’égoïsme, de solitude voire même de désarroi ou d’illusions.

Votre Comité Directeur s’emploiera durant cette année 2015 à préparer notre Fédé-
ration à affronter les aléas des années futures, à préparer la FFBSQ aux évolutions 
nécessaires du 21ème siècle.

Le second vœu que je forme concerne nos bénévoles et l’ensemble des professionnels 
de la FFBSQ. Que l’énergie qui sera mise au service de la FFBSQ en 2015 soit équiva-
lente à celle de 2014, car sans vous rien n’est possible.

Le troisième vœu que je forme est que la FFBSQ continue à apporter à toutes les dis-
ciplines, au quotidien et en toute équité, les services et prestations pour lesquelles elle 
a été entre autres mandatée par et pour le Ministère, par et pour vous tous également. 
C’est à cela que nous employons et continuerons à nous employer, avec votre soutien 
et votre énergie : construire l’avenir.

Que l’année 2015 contribue à maintenir l’Unité de toutes les disciplines tant souhaitée 
et bâtie par nos anciens, pour construire cet avenir.

Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ.
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Ninepin Bowling Classic
RENCONTRE INTER-REGIONS ALSACE - BOURGOGNE

Agenda du Président
Janvier 2015

Jeudi 15 janvier - Bureau Directeur en conférence téléphonique

Jeudi 29 janvier - Dossiers FFBSQ en cours à Grigny

Chaque année la discipline organise une rencontre inter-régionale mixte de cadets et minimes d’Alsace et de Bourgogne. Le 7 décembre 
2014, le tout nouveau quillier à quatre pistes de Kaysersberg dans le Haut-Rhin a accueilli cette compétition qui se promettait d’être 
âprement disputée par les deux régions.

Trente deux jeunes ont disputé cette rencontre :
Dix cadets d’Alsace
Dix cadets de Bourgogne
Six juniors d’Alsace
Six juniors de Bourgogne
Pour les cadets, les six meilleurs résultats ont été retenus.

Au final, la Bourgogne a remporté la compétition avec un total de 6462 quilles renversées contre 6346 pour l’Alsace. Dans le détail, nous 
comptabilisons :
Cadets Alsace : 3226 quilles renversées
Cadets Bourgogne : 3128 quilles renversées
Juniors Alsace : 3120 quilles renversées
Juniors Bourgogne : 3334 quilles renversées

Individuellement, notons les meilleurs résultats sur 
120 jets :
Cadets Alsace : MENRATH Florian
551 quilles renversées

Juniors Alsace : REIBEL Mathias
549 quilles renversées

Cadets Bourgogne : SIMON Chalonne
576 quilles renversées

Juniors Bourgogne : DELLA MARTIRE Giani
602 quilles renversées

La distribution des prix s’est faite en présence de M. Henri STOLL, Maire de Kaysersberg, Pascal RAUSCHER, Président 
du CSR NBC d’Alsace, François MILLET, Président du CSD NBC de Côte-d’Or et de François KLING, Président du CSD 
NBC du Haut-Rhin qui avait organisé la compétition. Au cours de la journée, Joseph FRITSCH, Président du CN NBC, 
Jacques MERLE, Président de la ligue d’Alsace et Patrick GULLY, Président du Comité Départemental du Haut-Rhin ont 
honoré la compétition de leur présence.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication.

À droite, M. le Maire de Kaysersberg lors de la remise des prix
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Bowling
RAPPEL - CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS 2015

Accessibilité Handicap

COMPTE-RENDU 2014

L’année 2014 est au terme de son existence. C’est une année qui nous a apporté beaucoup de joie mais également de la tristesse par 
la disparition de proches et amis.

Vous savez que pour moi le handicap est une chose très importante et je regrette qu’à ce jour la convention avec la Fédération Handisport 
ne soit toujours pas signée et pourtant c’est avec cette Fédération que je travaille le plus régulièrement. Je suis également Vice-président 
du Comité Départemental Handisport des Pyrénées-Atlantiques.

Le club Biarritz bowling côte basque a actuellement 8 personnes en fauteuil du centre AEHM de Tarnos Océan. La directrice de ce centre 
souhaiterait doubler cet effectif et un rendez-vous sera pris courant janvier 2015.

Un tournoi Handi/Valide a eu lieu le 9 décembre 2014 avec les licenciés du club au bowling de Bayonne Glain. Nous avons effectué 
plusieurs rencontres "Sport Partagé" dont deux journées bowling avec Handisport les 8 janvier et 26 novembre, avec remise de coupes 
et collation.

Je peux vous dire que le club Biarritz bowling côte basque a reçu à ce jour 3 488 personnes soit dans les bowlings, soit dans les centres 
et diverses animations.
Dernière animation le téléthon à Soustons avec les enfants, qui sont tous repartis avec un diplôme.

Le mardi 14 octobre, le club a passé le test pour la labellisation en principe nous l’avons obtenu pour tout type de handicap. Je suis en 
attente des documents.

Je voudrais remercier les personnes qui m’ont envoyé des brochures de leurs activités.
Le nombre de gens en situation de handicap a progressé surtout dans les plus jeunes.
Bon nombre d’entre vous, connaissez leur plaisir. Donnez-vous davantage, ils ont besoin de nous.

Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire.

Pierre LANGLOIS
Référent Handicap de la FFBSQ.

Le championnat du monde vétérans 2015 se déroulera à Las Vegas. Le synoptique de la sélection a été diffusée dans le BIF N° 185 de 
Février 2014 (page2).

Afin d’établir la composition de l’équipe, il nous faut à ce jour connaître les joueurs susceptibles de participer à cette compétition. 
La  sélection proposée sera faite en tenant compte des critères sportifs pré-établis. Toutefois la question primordiale reste celle du financement,  
celui-ci doit être personnel et malheureusement  aucune subvention n’est accordée par le Ministère et par voie de conséquence par la 
FFBSQ, pour ce championnat du monde vétérans.
 

Pour ceux qui remplissent plusieurs des critères sportifs énoncés, et qui pourraient assumer l’engagement financier, merci de faire parvenir 
un mail à comm@ffbsq.org, avec une copie à francoise.augustin@wanadoo.fr 

La clôture des envois de mail sera effective au 15 mars 2015.

Une page sera ouverte sur le site fédéral afin de diffuser la liste des noms.

Françoise AUGUSTIN
Pour le CN Bowling.
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Distinctions

Info LR
REGION BOURGOGNE

Les 13 et 14 décembre 2014, la ligue régionale de Bourgogne a 
accueilli un week-end du tronc commun de l’instructeur de bow-
ling, à Cosne-Cours-sur-Loire (58).

8 personnes s’étaient inscrites et 6 personnes ont validé 
leur formation, Philippe GEORGET (Nièvre), Nicole DENIS  
(Saône-et-Loire), Xavier ROCHER (Nièvre), Damien CALLE 
(Yonne), Didier CLAVEL (Puy-de-Dôme) et Agnès LOUIS (Nièvre).

La formation a été faite par M. Patrick DESCHAMPS (Coordonateur 
Dispositif Haut Niveau) et M. Pascal VAN PRAET (ETR Bourgogne), 
où les sujets sur la psychologie, le cognitif et le physique ont été 
abordé avec beaucoup de précision.

Damien CALLE
Président de la ligue régionale Bourgogne.

La Direction Régionale de la Jeunesse e des Sports d’Alsace a décerné dans le cadre de la promotion du 1er janvier 2015, 
LA MEDAILLE DE BRONZE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS à :

Madame Béatrice MEYER
de la discipline ST GALL (les douze de Riedisheim)
trésorière de la ligue régionale Alsace

et 

M. Michel KROMMENACKER
de la discipline NB Classic
dirigeant du club Val de Moder

en témoignage de reconnaissance pour les services rendus au sport, à leur discipline et à la Fédération toute entière.

Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux récipiendaires qui ont bien mérité cette haute distinction. La médaille leur 
sera remise à une date à définir.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Alsace.


