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Mercredi 11 février - Rendez-vous avec le Commissaire aux Comptes

Vendredi 20 février - Commission des finances - Bureau Directeur

Samedi 21 février - Comité Directeur

L’année 2014 fut compliquée pour nous avec les difficultés 
que notre Fédération traverse ces derniers temps. Nous avons 
dû nous réunir entre Présidents de discipline pour mettre en 
place le nouveau financement de notre Fédération, qu’il a fallu 
ensuite expliquer à nos licenciés.

Mais ces réunions nous ont montré aussi les difficultés que 
rencontre le plateau fédéral, alors que pour les Quilles de Six, 
tout le monde (salariés et élus) devrait travailler main dans la 
main pour faire avancer notre Fédération sur le bon chemin.

Pour les championnats par équipes, notre saison sportive a commencé le 08 mars 
2014 à Abos (Pyrénées-Atlantiques) pour se terminer le 13 juillet 2014 à Serres-Castet  
(Pyrénées-Atlantiques).

Cette année nous avons innové puisque nous avons décidé de consacrer le mois de 
septembre aux différents championnats. C’est pour cela que le championnat de France 
individuel s’est déroulé le 28 septembre à Tarbes (Hautes-Pyrénées), championnat où 
130 joueurs se sont disputés les différents titres.
Nous avions aussi rajouté une catégorie dames et jeunes pour que tout le monde ait sa 
chance.

Le 07 décembre nous avons fait notre assemblée générale, j’ai annoncé tout d’abord le 
nouveau financement de la Fédération et les conséquences pour notre discipline, notam-
ment l’augmentation de nos licences adultes, mais la nouveauté est l’augmentation des 
licences jeunes pour faire face à ce que demande la Fédération.

Un long débat s’est engagé où chacun a pu s’exprimer ; celui-ci s’est terminé par  
l’acceptation de ces augmentations en espérant ne pas avoir de surprise lors de la reprise 
des licences. Nous le saurons très vite puisque les demandes de licences vont être faites 
pour la fin février.

Une demande émane de plusieurs de nos Présidents pour la création d’une licence 
découverte (loisir) pour faire venir du monde. Pour cela, nous allons demander l’aval du 
Comité Directeur au mois de février. Pour cette année nous gardons le principe de l’an  
dernier concernant le mois de septembre, c’est pour cela que notre championnat de 
France individuel se déroulera le 20 septembre 2015 à Saint Sever (Landes).

Frédéric BEAUMER
Président du CN Quilles de Six.
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INITIATION AU JEU DE QUILLES AU MAILLET A CLARAC (31)

Quilles au Maillet

Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires les élèves de Clarac 
des classes CP, CE1 et CE2 du RPI (Clarac - Bordes de Rivière - 
Ponlat Taillebourg) s'initient dans le temps périscolaire au jeu 
de Quilles au Maillet. Ces TAP (travaux activités pédagogiques)  
regroupent une douzaine d'enfants par séances. 
Dany et André MAZUR responsables du club de quille du foyer rural 
de Clarac, accueillent les enfants le mardi et le jeudi de 13h30 à 
14h15.

André MAZUR est diplômé instructeur fédéral de Quilles au Maillet, 
diplôme décerné par la Fédération Française de Bowling et de Sport 
de Quilles. 

Le jeu de Quilles au Maillet fait partie de notre patrimoine. Jeu  
ancestral qui a été mis au goût du jour au cours des siècles. Jeu 
convivial par excellence il est pratiqué en Comminges, dans le 
Gers et en Ariège. D'autres régions pratiquent ce sport, l'année 
passée les championnats de France se sont déroulés à Ponlat  
Taillebourg.

Le club de Quilles au Maillet de Clarac poursuit ses entraînements 
les mardis soir à la salle polyvalente de 19 heures à 20 heures. Il est 
toujours temps d'intégrer le club.

Renseignements auprès de Dany MAZUR au 06 71 71 28 06.

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Les enfants participant au TAP le mardi

Ninepin Bowling Classic

Vingt huit quilleurs, dix masculins et huit féminines seniors, ainsi que 
six cadets et quatre cadettes ont participé durant le week-end des 3 et  
4 janvier 2015 sur le quillier du complexe sportif Jean-Nicolas MULLER 
à Strasbourg, au stage Espace France organisé par le staff technique 
du Comité National Ninepin Bowling Classic. Le but était de préparer 
ces sportifs aux différentes compétitions internationales à venir.

L’élément marquant a été que ce stage s’est déroulé pour la pre-
mière fois sous l’œil attentif du Directeur Technique National Michel  
CHOPINAUD ainsi que de celui du Coordonateur Dispositif Haut-Niveau 
Patrick DESCHAMPS. Si le Directeur Technique National était venu pour 
constater les efforts fournis par les athlètes, mais aussi par les membres 
du staff technique, le Coordonateur était présent pour analyser la forma-
tion sous son angle technique et psychologique. Il a ainsi pu se rendre 
compte de la qualité du stage et a bien entendu donné son point de vue 
et son appréciation sur certaines de ses parties.

En présence du Président du Comité National Ninepin Bowling Classic 
Joseph FRITSCH, le sélectionneur national Gérard JANUS entouré de 
son staff technique composé de Pascal RAUSCHER, Roland KOEGEL, 
Christian HOFERER, Michel TURLIER et le nouveau de l’équipe Jean 
HERMOSO ont démontré leur capacité éducative et d’encadrement. 
Les vingt huit sélectionnés ont dû se montrer, quant à eux, dignes 
du choix du sélectionneur en présentant leurs valeurs techniques,  
sportives et mentales. Après ces deux jours d'intense préparation, avec 
des séances musculaires, les dirigeants étaient confiants dans certains, 
mais se sont montrés réservés sur d’autres.

STAGE ESPACE FRANCE

Au final, le staff technique et les stagiaires étaient satisfaits et en-
couragés par la présence des deux directeurs fédéraux qui eux se 
sont dits prêts à s’investir dans le développement du Haut-Niveau 
de la discipline. Le Président du Comité National Joseph FRITSCH a 
remercié tout le monde pour leur participation, chacun à son niveau, 
en souhaitant que l’une ou l’autre médaille internationale soit au  
rendez-vous en 2015.

Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Séance sur pistes en présence du DTN  
et du Coordonateur Dispositif Haut-Niveau
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PASSAGE DE LA QUILLE VERTE

ERJ Nord-Pas-de-Calais

L’ERJ de la ligue régionale Nord-Pas-de-Calais  a organisé le samedi 20 décembre au bowling d’Hénin Beaumont le passage de la quille 
verte sous couvert du Comité Départemental du Pas-de-Calais : Maryse DUPREZ, Chantal MURAT, Lionel NAESSENS, Fred MURAT et Denis 
GAILLARD du club Carpe Diem ont réussi le test.

L’ERJ a également organisé le dimanche 21 décembre au bowling d’Hazebrouck  des tests des quilles verte et orange  pour les jeunes de 
l’ERJ : le passage des quilles sera mis en place durant le 1er trimestre 2015.

Le jury régional, composé d’instructeurs et professeurs, était présent durant ces 2 journées. Nous remercions les directeurs des 2 bowlings  
pour l’organisation et leur soutien.

   
      Janina PIETRZAK

Responsable ERJ du Nord-Pas-de-Calais.

ERJ Basse-Normandie
1ERE JOURNEE ERJ JEUNES

L’ERJ de la ligue régionale Basse-Normandie  a organisé courant janvier sa première journée jeunes encadrés par Mme Babeth PLOMION et 
M. Eric PRUNIER. Après l’exposé du planning de la journée, le module à réaliser a pu être mis en place face à des élèves attentifs.

   
      Babeth PLOMION

Pour l’ERJ de Basse-Normandie.
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Infos LR
REGION BASSE-NORMANDIE

L'Office Municipale des Sports a sélectionné 10 jeunes 
afin de les mettre à l'honneur sur leurs résultats ou  
engagement pour leur discipline.

Exposé du parcours de Clément PERRIERE par Babeth PLOMION

Groupe de jeunes ayant reçu le trophée

REGION BOURGOGNE - NB CLASSIC

J'ai eu la chance de voir Clément PERRIERE de l’école de bowling 
d’Argentan sélectionné pour recevoir le trophée jeune.

Babeth PLOMION
Présidente de la ligue régionale Basse-Normandie.

Henri GAUDÉ, adhérent du club des quilles, a eu l’idée de  
fabriquer un "guide boule" afin d’aider les personnes âgées ou 
handicapées à jouer assis. La section quilles du réveil Issois, 
plus grand club de France, fort de ses quatre pistes, est l’un des 
plus beaux de l’hexagone et est homologué pour les rencontres  
internationales, avec une section qui compte plus de 80 licenciés.
Il se démarque des autres grâce à un accessoire bien particulier 
fabriqué spécialement pour les personnes âgées ou handicapées 
qui leur permet de jouer assis.
En effet, une fois par mois, les lundis après-midi, à tour de rôle, 
se succèdent des résidents de l’hôpital local avec la maison de 
retraite de Mirebeau-sur-Bèze ou des personnes du foyer des 
eaux vives.

Une rampe qui s’accroche simplement autour du cou 
à l’aide d’une sangle a été fabriquée. Elle permet de  
modifier la pente et donc la vitesse de boule et bien sur la  
direction, le tout en préservant l’état de la piste. C’est Henri 
GAUDÉ, un Issois adhérent du club des quilles, qui en 
est à l’origine. Il explique : " l’idée était de faire jouer les  
personnes âgées de l’hôpital qui, pour la plupart, ont du 
mal à marcher ou qui sont en fauteuil roulant. Je me suis 
procuré une petite planche pour faire en sorte que la boule 
soit guidée et, pour cela, il fallait qu’elle touche à peine 
la planche". Ce "guide boule", je l’ai conçu pour qu’il aille 
jusqu’au bout de la piste, c’est-à-dire à 20 mètres. Nous 
sommes le seul club de France à avoir ce type d’équipe-
ment ".

A noter également que l’école de quilles compte vingt deux 
jeunes qui s’entraînent chaque semaine sous les conseils 
de quatre instructeurs diplômés et des bénévoles.

Ludovic ROUSSELET
Président du club le réveil Is-sur-Tille.

COMMENT JOUER AUX QUILLES EN RESTANT ASSIS

Une réalisation "maison"
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Infos LR
REGION CENTRE

Dans le cadre d’une action CNDS 2014, la ligue régionale du Centre a mis en place, durant plusieurs journées de novembre 2014 à 
janvier 2015, des soirées "PROMOTION  FEMININES" sur les établissements de TOURS  - ORLEANS ET SARAN.

Grâce à l’investissement :
• des licenciées des clubs de la région qui ont invité des copines, des collègues de travail, des voisines,
• des responsables des établissements qui sont intervenus auprès de leur public OPEN et qui nous ont mis à disposition
   les pistes de leurs établissements à des tarifs très attractifs,
• des cadres techniques, 
 o Josée*Patrick*Frédérick pour TOURS,
 o Yann*Pépita*Jean-Marc*Claudine pour ORLEANS,
 o Nadine*Laya*Jean-Marc*Claudine pour SARAN.

Ces journées ont rencontré un vif succès et une belle convivialité et se sont terminées devant le pot de l’amitié. Déjà certains retours  
positifs, quelques prises de licences en vue et des demandes de cours.

La ligue régionale devrait remettre cette action en 2015 pour les autres villes de la région Centre (BLOIS-BARJOUVILLE-CHARTRES- 
BOURGES).

Merci à tous, ensemble on peut faire beaucoup.

Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale Centre.

LE BOWLING FEMININ EN REGION CENTRE

REGION ILE-DE-FRANCE

Le mardi 27 janvier s’est tenue la soirée des vœux du CROS Ile-
de-France au Laboratoire National de Métrologie et d'Essai. Cette 
soirée que la Présidente Evelyne CIRIEGI a placée sous le signe 
du rassemblement, de la convivialité, et du partage a été pour elle  
l'occasion de rappeler la volonté du CROS de favoriser l'accès au 
sport pour tous et à tout âge de la vie.

A cette occasion, le CROSIF a souhaité mettre à l'honneur 
12 sportifs et dirigeants franciliens méritants. La ligue Ile-de-
France FFBSQ et le CSR Bowling ont profité de l’opportunité 
pour présenter la candidature de la meilleure joueuse française 
qu’ait connue la Fédération, en la personne d’Isabelle SACCO  
(BCO Courbevoie).

Son palmarès (une quarantaine de titres nationaux et médailles 
internationales) en faisait l’athlète la plus titrée de la soirée. 
Cela lui a valu une véritable ovation, ainsi que les félicitations du  
Comité Directeur du CROSIF, sensible à son implication bénévole 
au sein de son club et à ses qualités de cadre sportif, valorisées par  
l’historique des résultats de son équipe.

La ligue Ile-de-France se félicite d’avoir pu offrir à cette sportive  
d’exception la reconnaissance que le mouvement sportif lui a  
manifestée avec enthousiasme.

Le représentant de la DRJSCS félicite Isabelle SACCO sous le 
regard de Nicole-France BOTTECCHIA, Présidente de la ligue 

régionale Ile-de-France de Bowling et Sport de Quilles.

TROPHEE DU CROS ILE-DE-FRANCE
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Distinctions

Chers amis de la FFBSQ,

C’est avec une émotion certaine, mais avec un immense plaisir que je viens d’apprendre que Monsieur le Ministre des Sports a 
signé hier après-midi le décret décernant, dans le cadre de la Promotion du 1er janvier 2015, la MÉDAILLE D’OR DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORTS :
 

À
 

M. Joseph FRITSCH - Président du CN Ninepin Bowling Classic

récompensant ainsi la carrière de sportif de haut-niveau national et international et de dirigeant hors pair du récipiendaire.

Au nom de l’ensemble des quilleurs "Classic", de la ligue d’Alsace et en mon nom personnel, j’adresse à l’heureux médaillé les  
sincères félicitations pour cette haute distinction amplement méritée, dont l’honneur rejaillit également sur l’ensemble de la  
Fédération.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Alsace.

NINEPIN BOWLING CLASSIC

REGION CENTRE

La ligue régionale du Centre est heureuse de vous informer que la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Centre 
a décerné dans le cadre de la promotion du 14 juillet 2014 :

LA MEDAILLE DE BRONZE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS à :

M. Denis JACQUES du club Winner’s Orléans

M. Dieudonné DONDASSE, Inspecteur de la Jeunesse et des Sport a remis 
la médaille à M. JACQUES le 10 janvier 2015 au bowling d’Orléans lors de 
la phase régionale des doublettes dames excellence, ce qui lui a permis 
d’assister et d’apprécier une compétition de bowling féminin.

Le Comité Régional Olympique et Sportif du Centre  
a retenu Melle Estelle BAIN du club The Bull Bowl’s 
Bourges pour la remise des récompenses des sportifs 
méritants du CROS 2014.

Estelle a reçu sa distinction lors d’une soirée au Novotel 
d’Orléans le 16 janvier 2015.

Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires pour 
ces distinctions bien méritées.

Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale du Centre.

Info Club

Elle a passé 33 ans à jouer au plus haut niveau. Pascale annonce la fin de sa 
carrière de joueuse.

 
Pour autant elle ne raccroche pas complètement 
puisqu’elle reste coach et capitaine de l’équipe féminine et 
trésorière du club avec une licence dirigeant.

Jean-Jacques MOYNOT
Président du club ABCL Pont-à-Mousson.

FIN DE CARRIERE DE MME PASCALE MOYNOT

Voici en quelques lignes son palmarès 
national et international :

- 1992 : Championne de France individuelle
- 1995 : Médaillée de bronze en équipes de 5
             aux championnats du monde
- 2002 : Médaillée de bronze à la finale mondiale
             de la coupe du monde
- 1993 2004 2012 : 3 fois vainqueur en coupe
                               de France
- 2008 2013 : Championne de France en équipe
- 2012 : Championne de France vétérans

Médaillée de bronze de la Jeunesse et des Sports

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ 

Directeur de la publication : Daniel GRANDIN
Réalisation : Carole MAGNOUX

Impression : FFBSQ

Prochaine parution le mardi 10 mars 2015
N°197


