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Agenda du Président
Mars 2015

Jeudi 5 mars - Rendez-vous CNB / FFBSQ à Grigny
Vendredi 6 mars - Rendez-vous CNB / FFBSQ à Grigny

Vendredi 27 mars - Réunion des cadres des CN au CNOSF à Paris
                                Réunion du Bureau Directeur au CNOSF à Paris
                                Conseil des Présidents de ligues régionales   

Samedi 28 mars - Assemblée générale de la FFBSQ à l’Ibis de Gentilly

Dimanche 29 mars - Comité Directeur au CNOSF à Paris

Tout d’abord je reviens sur la vie fédérale où nous avons investi 
nos énergies pour créer une nouvelle dynamique dans la gouver-
nance, avec un nouveau mode de fonctionnement financier, le  
projet informatique, ainsi que le développement pour les jeunes. 
Bien sûr quand il y a du changement, il y a des grincements de 
dents, et ce n’est pas nouveau, c’est la démocratie.
Espérons qu’une solution soit trouvée entre les parties, pour que le 
plateau Fédéral et la Fédération travaillent sereinement.

Une saison va bientôt se terminer, et nous sommes déjà prêts pour dresser le bilan 
sur nos compétitions avec en bouquet final les championnats de France du 26 avril.
Le bilan de la discipline St Gall est correct, nous avons enregistré pour la saison 
2014/2015, 2052 licences, réparties en 1770 sportives et 282 dirigeants, une satisfac-
tion égale à celle de l’année dernière.
Au niveau sportif nous avons mal négocié le déplacement au Luxembourg où l’équipe 
masculine termine en dernière position et un rayon de soleil nous vient des féminines 
qui montent sur le podium avec la médaille de bronze.
Les prochaines échéances sont la finale du tandem le 1er mars, la finale du Conseil 
Général aura lieu le 29 mars, jour de l’assemblée générale. La coupe de France du 
11 avril sera suivie le lendemain par les championnats d’Alsace individuels.
Notre réunion des associations aura lieu le 14 juin où nous informerons les Présidents 
des modifications faites au niveau de la gouvernance fédérale.
Pour le stage instructeur, la première phase, tronc commun, a été une réussite, avec 
la participation de 13 membres du St Gall, tous ont été admis. La partie pratique sera 
reportée par rapport à la date initialement prévue du 19 avril. Espérons que la pro-
chaine fournée du tronc commun soit du même acabit.
Pour finir, je remercie tous les acteurs qui travaillent autour de moi en toute discrétion, 
par leurs engagements envers le St Gall et également la vie Fédérale.

Guy UNVERZAGT
Président du CN St Gall.
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A VOUS DE CHOISIR ! ET TENTEZ DE GAGNER UN LIVRE

DTN

Avec le Cherche Midi éditeur, la DTN et le collectif de rédaction a souhaité vous associer au choix de la couverture 
du livre BOWLING qui sortira en octobre prochain.

Original, didactique et novateur, cet ouvrage sera le manuel qui vous accompagnera partout. Vous deviendrez 
acteur de votre propre pratique, que vous soyez ou non licencié(e).

Virginie THOBOR
Directrice Technique Nationale Adjointe.

Accédez au sondage en ligne !
10 livres sont à gagner.

Tentez de gagner un des 10 livres mis 
en jeu par tirage au sort le jour de 

sa parution.

Alors, blanche ou noire,
à vous de choisir !

http://www.ffbsq.org/#/page/130

DTN
LES JEUNES A L’HONNEUR !

La FFBSQ s’était fixée comme objectif d’atteindre les 30.000 licenciés. Cet objectif reste d’autant plus d’actualité 
qu’il doit permettre la mobilisation de tous pour garantir la promotion de nos disciplines.

Le développement du nombre de jeunes est un enjeu 
incontournable pour toutes les disciplines de la Fédération.

Le Comité Directeur de la FFBSQ a validé 7 MESURES 
PHARES pour permettre aux clubs de s’investir dans 
le développement de la pratique des jeunes et créer de  
nouvelles licences :

1 - Une marque : Next Gen

2 - Des tarifs de licence attractifs

3 - Un kit d’accueil du nouveau licencié

4 - Un groupe Facebook dédié

5 - Un jeu concours

6 - Un système de parrainage

7 - Une charte qualité pour les clubs

Virginie THOBOR
Directrice Technique Nationale Adjointe.
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Ninepin Bowling Classic
CHALLENGE FEMININ DES PRESIDENTS

Le traditionnel challenge des Présidents, disputé début février sur le quillier du complexe sportif d’Erstein a tenu toutes ses promesses.
Cette compétition féminine a réuni trois départements : la Côte-d’Or, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Elle a également servi de revue 
d’effectifs en vue des prochaines échéances internationales.

La compétition s’est tenue sur une journée. Chaque équipe alignait huit joueuses, les six meilleurs résultats étant pris en compte pour 
le classement final.

L’équipe de Côte-d’Or s’impose au final avec un total de 3287 quilles renversées devant les Bas-Rhinoises qui totalisent 3236 quilles 
et les Haut-Rhinoises qui comptent 2965 quilles, chacune des six quilleuses réalisant 120 lancers d’affilés. 

L’équipe Bas-Rhinoise, rajeunie pour l’occasion, a lutté jusque dans les derniers jets sous l’impulsion de Caroline WEBER qui réalise 
le meilleur score de la journée avec un total de 589 quilles renversées. Elle devance quatre Bourguignonnes, à savoir Aurélie RÉMY 
567 quilles, Chalone SIMON 563 quilles, Margot GRIBELIN 560 quilles et Lauren CARMINATI 548 quilles, qui sont suivies d’Amélie 
ZIND (Haut-Rhin) 544 quilles et Mélanie DIEFFENTHALER (Bas-Rhin) 542 quilles.

Le sélectionneur national Gérard JANUS et son staff, ainsi que le Président du Comité National Joseph FRITSCH, ont pu se faire une 
idée des forces en présence, notamment avant le championnat du monde. Celui-ci se déroulera en Allemagne. Six joueuses y seront 
sélectionnées. Au menu de l’équipe française : une poule de qualification (quatre équipes nationales) d’où il faudra s’extraire pour 
pouvoir participer au tour principal.

L’organisation de la compétition du jour incombait aux quilleurs d’Erstein sous la Présidence de Gil DUBIEF qui a été félicité par  
M. Benoît DINTRICH, Maire-Adjoint d'ERSTEIN Chargé des Sports qui représentait la ville.

Georges WEBER
Correspondant de Presse.

Les féminines victorieuses de Côte-d’Or avec leur encadrement
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LE RACING CLUB DE STRASBOURG NBC ACCUEILLE DES MALVOYANTS

Le samedi 14 février dernier, le club de quilles "Classic" du Racing Club de Strasbourg a accueilli sur son quillier du complexe 
sportif J.N. MULLER, un groupe de quatorze jeunes aveugles ou malvoyants de l’Institut Adèle DE GLAUBITZ de Strasbourg, 
accompagnés de leurs parents et d’une éducatrice, ceci dans le but de leur faire découvrir notre sport. Malgré leur handicap, 
ces jeunes ont pu apprécier à leur façon la technicité et l’endurance de notre discipline, mais aussi la joie de la pratiquer et la 
modernité de ses installations.

Une équipe d’encadrement avait été mise en place sous la houlette du Président du club Gérard JANUS. Parmi ces bénévoles, 
il y avait certes un instructeur fédéral, mais aussi d’autres volontaires du club, dont certains sont titulaires de l’équipe de France 
ou issus de l’enseignement. Des bénévoles d’autres clubs, dont notamment un jeune espoir, ont prêté main forte à la réussite 
de cette expérience qui, de l’avis des jeunes et des encadrants, tant de l’Institut spécialisée que du club local, mérite d’être 
reconduite.

Bravo à tout ceux qui ont participé, soit directement, soit au niveau de la logistique, au bon accueil de ces jeunes.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Alsace.

Cette année l’assemblée générale de la FFBSQ est organisée par la Fédération et se déroule à Gentilly le samedi 28 mars 2015.
Le programme prévisionnel est le suivant :

Vendredi 27 mars      Samedi 28 mars
Réunion des cadres des Comités Nationaux   Assemblée générale ordinaire
Réunion du Bureau Directeur
Réunion des Présidents de ligues régionales

Dimanche 29 mars
Réunion du Comité Directeur

Retrouvez également le planning détaillé sur le site fédéral avec le lien suivant : http://www.ffbsq.org/#/1070

Un appel à candidatures a été envoyé le 2 mars dernier concernant les élections complémentaires des membres du Comité Directeur 
et pour faire suite aux postes (3 dont 2 réservés aux licenciées féminines) qui restent à pourvoir pour le collège général, après les 
résultats du 13 janvier 2013.

Retrouvez le courrier ainsi que l’acte de candidature s’y rapportant sur la page de l’assemblée générale : http://www.ffbsq.org/#/1070

Actualité


