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Cette année la discipline Bowling aurait dû organiser cette 
assemblée comme toutes les disciplines l’ont fait à tour de 
rôle. Cela n’a malheureusement pas été le cas. Le CN Bowling qui avait  été sollicité par 
deux fois n’a pas pu répondre favorablement à cette demande. 
La Fédération s’est donc substituée au CN Bowling et a mis tout en œuvre dans des 
délais très réduits pour que cette assemblée se passe bien, un minimum que nos diri-
geants sont en droit d’attendre.
Comme je l’ai évoqué l’année dernière et les années précédentes notre Fédération 
requiert une profonde mutation dans son fonctionnement, dans ses orientations straté-
giques et dans son financement. 
Pour cela avec l’aide du Directeur Technique National qui ne ménage pas sa peine,  les 
changements commencent à s’opérer. Non sans soucis d’ailleurs car nous avons hor-
reur du changement et depuis vingt ans nous travaillons toujours de la même manière 
sans s’occuper de ce que le monde bouge et évolue autour de nous. Alors cela  dé-
range parce que c’est nouveau, je cite pour exemple des fiches de postes,  des horaires 
adaptés aux tâches à réaliser, une nouvelle organisation du plateau, des manières de 
travailler différentes etc.
Cela conduit à créer un climat difficile à vivre pour l’ensemble de nos licenciés, de nos 
bénévoles, de nos dirigeants et de nos salariés.
Je reste persuadé que, plutôt que de préserver nos petits prés carrés en agissant 
comme si nous étions seuls au monde, sans partager, sans se développer, sans avoir 
de projets communs, il est plus que nécessaire de se remettre au travail et prendre en 
compte les intérêts de nos licenciés.
J’ai entendu lors de l’Assemblée Générale le message du Président du Comité National 
Bowling qui souhaitait retrouver sa délégation financière et c’est pour quoi j’ai inscrit 
cette question à l’ordre du jour du Comite Directeur de la FFBSQ du lendemain. 
Le Comité directeur a décidé, à l’unanimité, de redonner la délégation financière au CN 
Bowling et proposé que nous nous rencontrions trois fois avant le mois de septembre 
pour faire le point. Une décision prise par le comité dans un grand souci d’apaisement 
et dans l’intérêt général.
De plus, comme je l’ai annoncé sur le site fédéral, j’ai décidé de rencontrer chaque 
président de discipline pour évoquer le devenir et l’évolution de notre Fédération, sa 
gouvernance, la reforme des territoires Une synthèse de ces réunions sera présentée 
en comité directeur.
Mais je n’ai fait qu’évoquer les soucis que nous rencontrons car il y a dans notre fédé-
ration des projets qui se réalisent et d’autres pas...
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Lundi 27 avril - Rendez-vous FFBSQ à Grigny
Mercredi 29 avril - Rendez-vous FFBSQ à Grigny
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«Mon rôle, à distance, a été de me rendre disponible pour une régulation éventuelle. Ma première interven-
tion a été lors de l’obtention de la première médaille. : Une mise en garde par rapport à l’euphorie générale 
qui risquait de faire perdre de vue les autres objectifs, alors que le championnat  ne faisait que commencer. 
Une autre forme d’intervention était de cautionner les choix des coaches par rapport aux athlètes (prise de 
risque sur les pistes, gestion des temps entre les compétitions…).»

«Les médailles obtenues sont bien le fruit du talent des joueurs, du travail effectué en amont et de la gestion 
du groupe sur place...»

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Patrick DESCHAMPS, coordonnateur du haut niveau, sur le site en suivant ce lien : 
http://www.ffbsq.org/#/page/1671

Patrick DESCHAMPS
Coordonnateur du Haut Niveau.

«Tout d’abord merci à ceux qui nous ont félicités et ils sont nombreux ! 
Cette aventure je l’espère va lancer notre sport en France, modifier notre mentalité dans notre sport (qui résulte 
d’un état d’esprit général...) et, bien sûr, enfin nous faire croire en nos chances! 
Maintenant nous savons que c’est possible, nous avons les moyens pour le faire... Faisons rêver les jeunes, que 
l’on se mette au travail.»

Retrouvez l’intégralité des remerciements de Valentin SAULNIER, jeune joueur du pôle France sur le site avec le 

lien suivant : http://www.ffbsq.org/#/page/1671

Valentin SAULNIER
Joueur du Pôle France.

DTN
COMMENT A-T-ON OBTENU DES MEDAILLES ?

Remerciements de Valentin SAULNIER, joueur de l’équipe de France

Virginie THOBOR a présenté, tant lors de la réunion des élus des disciplines, des cadres techniques  que  lors de la réunion 
des présidents de ligues, tout le travail qui a été préparé comme le projet multidisciplinaire sur le recrutement des jeunes, la 
création d’un livre sur le bowling, le tournage d’un clip publicitaire, la formation ……….
Notre Directeur Technique National s’emploie depuis bientôt un an à restructurer l’organisation du plateau fédéral, à restructu-
rer le département du Haut Niveau, a réaliser les modifications organisationnelles pour apporter une meilleure efficacité dans 
l’intérêt de nos licenciés, de nos clubs, de nos bénévoles et de nos dirigeants.
La réussite dépend aussi de vous bien sûr si vous en avez l’envie et si vous avez la volonté de vous investir. 
Certains trouveront que cela ne va pas assez vite mais l’enjeu est important et je  ne pense pas que la précipitation soit bonne 
conseillère dans tous les domaines et laisser du temps au temps  me semble nécessaire.
Ce changement il faut que nous le fassions ensemble. Il me parait important si nous voulons grandir, qu’il nous faille toujours 
se rappeler que les composantes de la Fédération font appel à des valeurs humaines et que celles-ci sont tout à fait respec-
tables que l’on représente 1000 licenciés ou 10 000 licenciés. Ce sont ces valeurs qui nous feront conserver une Fédération 
uni-sport et multi- disciplinaire. Veillons surtout à ne pas détruire ce que d’autres ont mis cinquante ans à construire. 
Le deuxième point que je souhaitais aborder dans cet édito est l’extraordinaire résultat de nos jeunes lors des championnats 
d Europe et l’article écrit par Valentin SAULNIER qui démontre à quel point les liens de confiance mutuels sont nécessaires 
dans la performance de haut niveau, l’entrainement, la préparation tant physique que mentale. Un cocktail bien préparé qui 
a porté ses fruits.  
Aujourd’hui les autres pays ne nous regarderont plus de la même manière car nous avons prouvé que nous sommes tout à 
fait capables de nous mesurer et de battre les meilleurs, c’est aussi une question de volonté. Merci à vous les jeunes pour 
cette belle leçon. 
Merci aussi à ceux qui travaillent dans l’ombre depuis des années pour que la réussite soit portée par nos athlètes. 
Merci

Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ.

EDITO suite Ninepin Bowling Classic
CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES PAR ÉQUIPES À 2 ET INDIVIDUELS

Les Championnats de France Jeunes ont débuté cette année le 15 mars 2015 à Kay-
sersberg dans le Haut-Rhin avec ceux des Équipes à 2. Ils concernent les catégories des 
minimes et des cadets. Quatorze équipes, mixtes ou non, se sont affrontées et se sont 
battues avec panache et pugnacité. Un public nombreux était présent pour voir évoluer 
ces jeunes sur le tout nouveau quillier à quatre pistes de la toute nouvelle Salle des Sports 
« Marcel BOUX » du nom de feu le Président-fondateur de l’association locale. Au final, 
ce sont les bourguignons du Sporting Club SELONGEY qui sont montés sur la plus haute 
marche du podium avec 1105 quilles renversées. Faisaient équipe : Chalonne SIMON et 
Alexis BON. 

La deuxième place a été ravie par la paire Jérémy WOLLENSCHLAEGER et Rémi SCHALCK 
de La Couronne de SELTZ (Bas-Rhin) avec 1054 quilles renversées. La troisième place est 
également revenue à une équipe bas-rhinoise composée de Florian MENRATH et Benja-
min KRAEMER du club de BEINHEIM, avec 1045 quilles renversées.

Le week-end des 21 et 22 mars 2015, c’était le club de Quilles de SELTZ  qui accueillait 
les Championnats de France Individuels cadets – minimes. Trente neuf garçons et filles 
se sont affrontés dans les différentes catégories. Les duels étaient âpres et parfois serrés. 

Il y eut parmi ces jeunes compé-
titeurs beaucoup de joie, mais 
parfois aussi d’amères décep-
tions, surtout parmi celles et 
ceux qui participaient pour la 
première fois à un tel niveau de compétition. Notons que les sœurs SIMON 
qui sont montées toutes les trois sur le podium, ont de qui tenir, leur grand-
père n’est autre que Michel TURLIER, Responsable des Cadets - Minimes au 
sein du staff de l’Équipe de France.

Le Maire de la Commune, M. Denis LOUX et son Adjoint aux Associations,  M. 
Frédéric PIGEROL ainsi qu’un public nombreux, ont assisté à la compétition et 
à la remise des prix, tout comme le Président du CN NBC Joseph FRITSCH.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication

Quilles au Maillet
Le jeu de quille au maillet veut survivre.

Le président Alain Bovo mise sur de nouveaux efforts d’encadrement pour attirer 
les jeunes vers la discipline.

Vendredi se tenait à la salle des fêtes, l’assemblée générale du Comité National 
et Départemental du Gers des Quilles au Maillet, la huitième discipline de la 
Fédération Française de Bowling et sports de Quilles. 

Ces comités sont tous deux présidés par Alain Bovo, de Laujuzan. Ils gèrent un 
sport traditionnel pratiqué dans toute la Gascogne mais dont 81 % des licenciés 
sont issus de clubs landais - de Sarron à Vielle-Soubiran - ou gersois venus 
de l’Astarac, de la Lomagne et essentiellement de l’Armagnac. Barcelonne-du-

Gers est au cœur de ce pays de tradition et son club, présidé par Alain Bovo, a 
accueilli le championnat de France individuel, le 10 août dernier. 

Les licenciés se font rares  Le bilan 2014 présenté par Alain Bovo est contrasté. Il confirme une perte de licenciés d’environ 20 % sur 
les trois dernières années. Chacun dans la salle se souvenait d’une assemblée tenue dans ce même lieu en mai 2004 : les effectifs 
étaient alors de 963 licenciés. Ils s’élèvent seulement à 677, aujourd’hui. Des raisons d’espérer demeurent. D’abord l’érosion s’est 
interrompue cette année avec un accroissement certes infime mais réel. De nouveaux clubs se sont créés en Ariège et dans l’Aveyron. 
Surtout, la structure des licenciés comprend un certain nombre de jeunes. Pour eux, le comité compte renforcer ses efforts d’accueil 
et d’encadrement au travers d’une labellisation des clubs.  Les temps d’activités périscolaires (TAP), ont aussi permis de faire revenir 
à l’école ces sports dits traditionnels aux vertus également pédagogiques. 

http://www.ffbsq.org/#/page/1671
http://www.ffbsq.org/#/page/1671
http://www.ffbsq.org/#/page/1671
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Quilles de Huit
Championnat Corpo

C’est reparti pour la Coupe de Printemps 2015

Alors que bon nombre de fédérations ou comités se creusent la tête pour 
développer le sport en entreprise, en Aveyron le sport Corpo Quilles de Huit à 
une autre philosophie, une autre approche, il est vrai que nous sommes loin 
des grandes firmes nationales ou internationales, avec bien plus de moyens 
que ne peuvent avoir les entreprises aveyronnaises. C’est une approche bien 
différente du sport en entreprise, avec des budgets à taille humaine, permet-
tant au plus grand nombre de participer. Il est vrai que nous sommes aussi 
dans le fief de ce jeu solidement implanté localement touchant bon nombre 
de patrons et salariés.

Alors aujourd’hui, sport corpo ou sport en entreprise, la question ne se pose 
pas, la création d’un club, la participation aux compétitions mises en place par 
le comité, se font d’un commun accord entre salariés et patron, la démarche 
venant très souvent de quelques férus au sein de l’entreprise à la recherche 
d’une pratique physique réunissant sport et convivialité. 

Le sport corpo est un vecteur  de réussite et de mixité sociale, dont celui-ci 
est lié d’une part à l’adaptation des règles de  fonctionnement et aux terrains 

couverts permettant la mise en place d’un tel championnat avec des journées et  horaires adaptés d’autre part.
Avec des effectifs constants, 62 quadrettes engagées, représentant 37 entreprises ou collectivités avec l’arrivée d’un nouveau club  
Espace Habitat,  la coupe de printemps ayant débuté depuis fin février  a repris ses droits au quillodrome du Trauc avec la même 
ferveur que les précédentes années.

S’il n’est pas possible aujourd’hui de faire de pronostic sur le résultat final, tant les écarts sont moindres à la veille de la finale et de 
connaitre les vainqueurs, certaines équipes ont tout de même pris de sérieuses options pour la victoire finale.  Chacun sait que per-
formances ou contre-performances peuvent laisser espérer ou  anéantir les espoirs de podium pour bon nombre d’équipes. 

L’amitié et la convivialité restent les maitres mots d’une compétition qui a sa place sur le piton Ruthénois ou l’évolution positive du 
jeu de quilles de huit avec notamment la présence d’un nombre croissant de féminines,  doit conforter les entreprise, les dirigeants, 
les joueurs, d’avoir adhéré à ce partage d’une passion commune tant sur le terrain  que lors du partage de quelques instants de 
convivialité gustatives lors de ces soirées.

Rendez-vous est donné à toutes les équipes pour la dernière journée de championnat, qui en fonction des résultats permettra aux 
quatre premières équipes de chaque catégorie de disputer la Coupe de Printemps par équipe marquant le final de ce championnat 
et de se donner rendez-vous  pour le championnat d’automne. 

Léon FABRE
Le Président du Comité Aveyronnais

C’est avec tristesse que nous vous 
annonçons le décès de Michel 
LEJEUNE, Il a été le Président 
du Comité Départemental des 
Bouches-du-Rhône et aussi arbitre. 

Toute l’équipe de la ligue régionale 
de Bowling et de Sport de Quilles 

Paca et Corse, présente ses très sincères condo-
léances à sa famille et ses amis.

Triste nouvelle
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Actualité
Les championnats d’Europe jeune se finissent et laissent place au Cham-
pionnat d’Europe Sénior 2015, qui se déroulera  
du  3 au 14 juin à Aalborg au Danemark. Voici la liste des athlètes qui repré-
senteront la France lors de ce championnat.
Romain FRANCHI, Christophe HACHIN, Sébastien HENRY, Frédéric JANZEN, 
Jonathan LEFEVRE, Valentin SAULNIER.

Retrouvez toutes l’actualité de ce championnat en suivant le lien : http://www.
ffbsq.org/#/page/1676.

Quilles St gall/Ninepin Classic Médailles d’honneur
Claude NGUEYN DINH, Assesseur de la Ligue d’Alsace, Discipline Quilles St 
Gall
Jacques MERLE, Président de la Ligue d’Alsace, Disciplines Ninepin Bowling 
Classic
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