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Alors que commence cette nouvelle année j’adresse à cha-
cune et à chacun d’entre vous mes vœux les plus chaleureux 
ainsi que ceux du Comité Directeur. Que cette année 2016 vous 
apporte bonheur santé et réussite à vous et à celles et ceux qui 
vous sont chers.
J’ai aussi une pensée toute particulière pour celles et ceux qui 
durant l’année 2015 se sont trouvés dans la peine.

Cette année 2015 a commencé et s’est malheureusement 
terminée par de dramatiques attentats. Face à de tels actes 
nous ne pouvons rester insensibles ou impassibles. Que nous 
soyons hommes politiques, hommes religieux ou sportifs nous 
sommes avant tout des hommes et des femmes ayant besoin 
de liberté, de reconnaissance et du respect de nos droits, bien 
souvent acquis difficilement.
Chacun d’entre nous aura à cœur de se rappeler, en ce début 
d’année, que le dictat quel qu’il soit n’est pas acceptable.

L’année 2016 pointe son nez depuis quelques jours et déjà, ce week-end, les compétitions 
vont commencer.
Cette année sera fertile en événements car nous allons renouveler l’ensemble des ins-
tances dirigeantes de la FFBSQ tout en tenant compte de la réforme des territoires et du 
retour de la discipline Bowling en année sportive. Nous allons aussi profiter de cette année 
pour que l’ensemble des disciplines bénéficie de l’outil informatique mis en place courant 
2015 et qui a permis, dans un premier temps, à la discipline Bowling de saisir les licences. 
Nous aurons ainsi une véritable base fédérale de nos licenciés. Nous profiterons aussi 
de cette année pour finaliser informatiquement l’aspect comptable de notre Fédération et 
apporter l’ensemble des modifications nécessaires à la simplification des saisies de notre 
comptabilité. 

L’informatique doit être un outil au service de l’ensemble des instances fédérales et se doit 
d’être efficace au service de la gouvernance et du management de la F.F.B.S.Q.
Je profite de ce début d’année pour féliciter le comité de rédaction du livre "Bowling" que 
certains ont reçu après l’avoir commandé en fin 2015. Un énorme travail qui, je l’espère, 
fera connaître le Bowling Loisir ou Sportif. Une belle réussite que chaque licencié devrait 
connaître et qui trouvera toute sa place auprès du grand public.

J’adresse aussi tous mes remerciements à l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré tout 
au long de l’année pour que tout se passe bien. Je remercie aussi l’ensemble des Ligues, 
des Comités Départementaux et des Comités Nationaux pour le travail réalisé.
Une mention toute particulière pour le CN Bowling transitoire et le travail extraordinaire de 
Jean-Claude BUCHIN et de son équipe qui a non seulement résorbé le retard de plus de 6 
mois dans la gestion de la discipline et cela dans tous les domaines mais qui, aujourd’hui, 
a fourni l’ensemble des calendriers, des règlements et mises à jour du site fédéral pour 
que la saison se passe bien et que la nouvelle équipe qui sera élue fin février trouve une 
situation claire. 

.../...
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Direction Technique Nationale

FEDERATION INTERNATIONALE WORLD BOWLING

EDITO (suite)

Sheikh Talal M. Al-Sabath

Le Koweïtien et Président de la zone asiatique Sheikh Talal M. Al-Sabah devient 
le nouveau Président de la World Bowling. Il remplace dans ses fonctions Kevin  
Dornberger ovationné après son discours pour son dévouement et son engagement 
à amener le bowling vers l'olympisme. Vous trouverez en document le compte-rendu 
de l'assemblée générale de la FIQ / WTBA.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accèder au compte-rendu :

http://www.ffbsq.org/private/compterendudeladerniereassembleegeneraledelafiqetwbta.pdf

Je ne peux passer sous silence le travail demandé par la FFBSQ à Xavier LEVISTRE et à Yves KERRIEN pour la mise en place et la formation 
de l’ensemble des Ligues au logiciel de la société LEXER. Formation réussie et très appréciée par l’ensemble des participants qui attendaient 
cela depuis plusieurs mois. Ce logiciel sera maintenu par la FFBSQ au profit de la discipline Bowling.

Quant aux résultats un grand bravo aux médaillés des disciplines Schere, Classic et Bowling ainsi qu’à leurs coaches pour les médailles d’or, 
d’argent et de bronze obtenues dans les compétitions internationales.

Nous consacrerons l’année 2016 à mieux communiquer, expliquer et convaincre qu’aujourd’hui encore plus qu’hier il faut construire la Fédé-
ration de demain. Pour exemple je ne prendrais que le discours de Kevin DORNBERGER sur l’olympisme. Je vous invite à lire le rapport de 
notre Directeur Technique National sur les raisons de notre éviction des disciplines retenues pour 2020. Le rapport est effarant et je le dis 
très clairement, il faut que les mentalités changent, que la prise de conscience des dirigeants et des joueurs soit réelle pour que la discipline 
Bowling puisse se retrouver un jour comme sport olympique.
Le Koweïtien et Président de la zone asiatique Sheikh TALAL, nouveau Président de WORLD BOWLING, en a fait une de ses priorités sur la 
prochaine olympiade.

Je forme le vœu que, pour cette nouvelle année, nous prenions des résolutions ensemble, de faire face à nos défis avec force, courage et 
conviction, de donner de l’amour et de l’amitié à tous ceux que nous chérissons. Je souhaite pour cette nouvelle année que la magie de 
Noël se poursuive et supprime les mots "haine" "rancune" "tristesse" "égoïsme" pour les remplacer par "joie" "solidarité" "union" afin que notre 
Fédération continue d’avancer avec ceux qui partagent les mêmes envies.

Je terminerai sur cette citation d’Antoine de SAINT EXUPERY et vous laisse, bien sûr, le soin d’y réfléchir.
"Etre Homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde" (St Exupéry).

Bonne et heureuse année 2016.

Bien à vous.

Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ.
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Bowling
COUPE DE FRANCE CORPO. 2015

Ninepin Bowling Classic
RENCONTRE INTER-REGIONS BOURGOGNE - ALSACE

C'est un accueil très professionnel et très chaleureux que nous à  
réservé la Direction et l'ensemble du personnel du centre de Boussy-
St-Antoine. Chacun s'est plié en quatre pour satisfaire aux besoins de 
la compétition, rapidité des résultats, interventions mécaniques, repas 
chauds, gentillesse.

Formule très attractive pour la deuxième année consécutive, où les  
perdants intègrent des tableaux complémentaires, pour jouer un mini-
mum de 6 parties.
Après une âpre bataille tout au long du week-end, l'équipe MDBA 
Sport Ile-de-France remet le couvert quelques quinze années plus tard, 
puisque l'ex MATRA Velizy avait gagné cette coupe de France avec les 
mêmes acteurs :
P. JEUDI, P. MOURA, D. POITOUX, mais en plus cette année, S. GORCE.

Pour ces résultats, ils ont battu en finale 3 à 1, l'équipe de la BNP  
Paribas Ile-de-France.

Deux places de 3ème pour la coupe de France :
Crédit Mutuel Anjou qui bat 3 à 1 PSA Ile de France
DCNS Cherbourg qui bat 4 à 0 AXA Assurance Toulouse.

Dans la coupe de la commission du Sport Entreprise, c'est PSA  
Sochaux qui bat PSA Charleville-Mézières et c'est la Banque de France 
Ile-de-France qui s'octroie la 3ème place face à Technal Toulouse.

Les meilleurs indivuduels sont :
Didier POITOUX / Moy. 201 pts
Patricia ANGELI / Moy. 179 pts

Rendez-vous l'année prochaine en juillet pour la fin de saison.

Jean-Marc DESCHAMPS
Pour le CN Bowling.

BNP Paribas Ile-de-France

MBDA Ile-de-France

PSA Sochaux

Comme chaque année la discipline organise une rencontre 
inter-régionale mixte de cadets et de juniors d’Alsace et de 
Bourgogne. C’est ainsi que tous ces jeunes compétiteurs 
se sont retrouvés avec leur staff respectif le dimanche 6  
décembre 2015, sur le quillier à quatre pistes de Gevrey-
Chambertin en Côte-d’Or.

D’entrée les compétiteurs des deux équipes ont fait valoir 
leurs ambitions et c’est au bout d’une rencontre âprement 
disputée que les quilleurs d’Alsace ont pris le dessus. 

Trente deux jeunes ont participé à cette rencontre :

Six cadets d’Alsace dont deux féminines
Six cadets de Bourgogne dont trois féminines
Dix juniors d’Alsace dont une féminine 
Dix juniors de Bourgogne dont deux féminines
Pour les juniors, les huit meilleurs résultats ont été retenus.

.../...
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Ninepin Bowling Classic
RENCONTRE INTER-REGIONS BOURGOGNE - ALSACE (SUITE)

Au final, l’Alsace a remporté la compétition avec un total de 7449 quilles renversées contre 7428 pour la Bourgogne. Dans le détail, nous 
comptabilisons :

Cadets Alsace : 3126 quilles renversées
Cadets Bourgogne : 3041 quilles renversées
Juniors Alsace : 4323 quilles renversées
Juniors Bourgogne : 4387 quilles renversées

Individuellement, notons les meilleurs résultats sur 120 jets :

Cadets Alsace : HUGELE Yann 561 quilles renversées
Cadets Bourgogne : APERT Maxime 527 quilles renversées
Juniors Alsace : HUGELE Cyril 570 quilles renversées
Juniors Bourgogne : AUMER Thibaut 568 quilles renversées

Les deux Présidents de CSR, à savoir Pascal RAUSCHER pour l’Alsace et François MILLET pour la Bourgogne étaient satisfaits des 
résultats de leurs jeunes espoirs.

Jacques MERLE
Responsable de la communication.

L’équipe d’Alsace avec son staff

Info LR
FORMATION ANIMATEUR FEDERAL 2015

REGION NORD-PAS-DE-CALAIS

La ligue régionale et l’ERJ du Nord-Pas-de-Calais ont 
organisé les 31 octobre et 1er novembre 2015 un stage "Formation Anima-
teur Fédéral". Celui-ci s’est déroulé au bowling d’Hénin-Beaumont dans 
un esprit très convivial. Il y avait 9 stagiaires couvrant les catégories junior,  
senior et vétérans et représentant différents clubs et bowlings. L’équilibre 
entre la pratique et la théorie a permis de créer une agréable ambiance de 
travail.

Voici la liste des 9 nouveaux animateurs : Jean-Michel CLEMENT, Patrice  
DELANGUE, Aurélie ROMMELARD, Alain MULLER, Kény BILLAUT, Yoni 
BILLAUT, Thomas VERSCHURE, Dominique LETHO-DUCLOS et Denis 
GAILLARD.

Nous remercions le directeur du bowling et les techniciens pour l’accueil et le  
matériel à disposition. Un grand merci à Manu PETIT pour toute la  logis-
tique durant le stage.

Janina PIETRZAK
Responsable ERJ Nord-Pas-de-Calais.
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Info LR
REGION CENTRE

LE PERISCOLAIRE EN REGION CENTRE

Les responsables de l’école Fun bowlers Centre s’investissent dans le périscolaire avec l’aide du bowling de Saran.

Après quelques mois d’échanges avec la ville de Saran et Nadine BRINON, le projet périscolaire avec la ville et le bowling 
de Saran, est mis en place à partir des vacances de la Toussaint.
18 jeunes (CM1, CM2) de l’école du bourg de Saran ont suivi durant 7 séances une initiation et découverte du bowling 
encadrés par Laya DJOUAD et Nadine BRINON.

Tous les vendredis après-midi de 14h15 à 15h45 les jeunes se sont appliqués à mettre en pratique les conseils des enca-
drants afin de lancer la boule sur la piste et faire tomber les quilles.
A la fin de la session, ils sont tous repartis fièrement avec le diplôme de la QUILLE JAUNE délivré par la ligue régionale et 
de nombreux cadeaux offerts par les encadrants et le bowling.

Une 2ème session se déroulera en début d’année 2016 avec un autre groupe scolaire pour 4 semaines.

Espérons que cette action donnera des idées dans les autres départements de la région et que des projets semblables 
verront le jour en Loir-et-Cher (41) et en Eure-et-Loir (28) où les  animateurs et instructeurs sont très actifs.

Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale Centre.

Distinctions

Médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports

C’est devant un public Orléanais important que le 6 décembre 2015 juste avant 
la proclamation des résultats du championnat de France individuel féminin,  
le bowling d’Orléans a servi de cadre à la remise de la médaille d’argent de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif au titre du contingent  
régional du 1er janvier 2015, à la récipiendaire Mme Pépita JACQUES du club de 
Winner’s Orléans.

Les licenciés Orléanais et de la région Centre-Val-de-Loire présents ont vivement 
applaudi Mme JACQUES car ils lui sont reconnaissant de tout son investisse-
ment dans la formation durant  de très nombreuses années au sein de l’ETR.

Le 16 décembre 2015 dans les locaux de la Mairie de Morancay (28) en  
présence du Maire, du Préfet et de nombreuses personnalités départemen-
tales, la DDJSCS de l’Eure et Loir a honoré 37 personnes du département 
dont Mme Catherine RENIS du club Strickers 28, récipiendaire de la médaille 
de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif.

Etaient présents à cette remise, son plus fervent admirateur, son époux 
Michel accompagné par Mme Claudine MALARD Présidente de la  
région Centre-Val-de-Loire et du nouveau Président du Comité Dépar-
temental Bowling 28, M. VIEAUD Jean-Claude qui œuvrait pour la  
première fois depuis son élection du 4 décembre 2015.

Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale Centre.

REGION CENTRE

Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports
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Distinctions

Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports

REGION POITOU-CHARENTES

Le 18 décembre dernier, Jacqueline CORAUX, Présidente du CD17 a reçu la médaille d'Or de la 
Jeunesse et des Sports.  Cette médaille lui a été remise par M. Eric JALON, Préfet de la Charente-
Maritime en présence de Stéphane VILLAIN, Vice-président du Conseil Départemental de la Cha-
rente-Maritime et M. Alexandre MAGNAN Directeur Départemental de la Jeunesse, des Sports et 
de l'Engagement Associatif.

C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a reçu cette médaille qui est suivant son expression "Son 
bâton de Maréchal".
Jacqueline œuvre depuis de longues années en tant que bénévole. Son parcours a commencé 
en 1968 en tant que Présidente du Centre Culturel et Sportif d'Achères dans les Yvelines.
 

Depuis sa retraite elle a rejoint sa région d'origine et s'est installée à La Rochelle. Elle a com-
mencé le bowling en 1997 et rejoint d'emblée le conseil d'administration de son club le New Wave  
Bowling. 

Elle est devenue en 1999 secrétaire du CD17 et a rejoint le Comité Directeur de la ligue régionale en 2000 comme trésorière 
jusqu'en 2012. 
Depuis elle devenue notre déléguée licences.
 

Parallèlement en 2004, elle est devenue Présidente du CD17où elle a créé en 2005 le 1er tournoi triplettes féminin "Les mouettes"  
dont le succès ne se dément pas au fil des années.
 

En 2006, elle a créé avec le Comité Départemental Sport Adapté, un challenge sport adapté bowling qui a toujours beaucoup 
de succès. En 2015, ce ne sont pas moins de 150 compétiteurs qui ont participé à ce challenge.
En 2011, elle a créé un challenge départemental en triplette à moyenne plafonnée qui permet l'intégration de nouveaux joueurs, 
là aussi c'est un succès avec 24 équipes  qui jouent sur tout le département.

Depuis, sous son égide, le CD17  a fait plusieurs actions envers les malades, les cardiaques, les diabétiques et la dernière en 
date permet à des femmes en rémission d'un cancer du sein de faire une activité commune encadrée par des animateurs de 
bowling et du personnel médical.

Voilà les grandes lignes de ce qu'elle a apporté au bowling dans son département, dans notre région et au bowling en général. 
Elle a une âme de bénévole dévouée et très active qui n'hésite pas à mettre en œuvre avec son équipe de nouvelles actions 
pour le développement de notre sport. C'est une Grande Dame qui mérite ce Grand Honneur.
Toutes nos félicitations Jaja, bravo et merci.

Nadine LAVRUT
Présidente de la ligue régionale Poitou-Charentes.

REGION ALSACE

Le jeudi 17 décembre 2015 s’est déroulée au centre de bowling de l’Orangerie à Strasbourg, la traditionnelle soirée 
de récompenses du club de bowling "Les Canonniers" de Strasbourg. Un public nombreux y a assisté pour recevoir les 
trophées de fin de saison ou pour encourager les récipiendaires. Cette cérémonie a été l’occasion pour le Président de 
la ligue d’Alsace et du Comité Départemental du Bas-Rhin Jacques MERLE, de remettre à Christian APPIANI, Président 
du club, la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports qui lui avait été décernée dans le cadre de la promotion  
du 14 Juillet.

Au préalable, le Président de la ligue a souligné les qualités humaines, de dirigeant et de bénévole de Christian APPIANI qui est 
membre fondateur de son association en 2004 et en est le Président depuis 2007. Il est également assesseur du Comité Dé-
partemental du Bas-Rhin, secrétaire du CSD Bowling, assesseur de la ligue régionale d’Alsace et secrétaire du CSR Bowling. 

Le Vice-président de la ligue d’Alsace et Président du CSR Bow-
ling Rodolphe JAEGER, la secrétaire de la ligue Jeannine MERLE, 
le Vice-président du Comité Départemental du Bas-Rhin et  
Président du CSD Bowling Jean-Michel GESTHAZ étaient présents 
aux côtés du récipiendaire entouré de son épouse Sabine et de leur fils  
Sylvain.

La soirée s’est poursuivie avec le verre de l’amitié qui clôtura ce 
moment de joie très convivial.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Alsace.

Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports
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Clément PERRIERE (PLA) - Médaille d’argent

Les 28 et 29 novembre ont eu lieu les finales régionales des 
championnats de France individuel de bowling.

Les honneurs hommes et dames jouaient le dimanche sur les 
pistes de Vire.

"Une belle performance pour notre jeune de l’école de bowling 
du patronage laïque d’Argentan, Clément PERRIERE qui récolte 
la médaille d’argent à 188 de moyenne sur 9 parties.
Le 1er est également un jeune Ornais du FBI Enzo BOURDON.
Hervé POTEL termine 11ème.

Chez les dames, Laurette CORDIER est 6ème.

CLUB PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN
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Le déplacement fut plus long pour les excellences qui 
se déplaçaient à Nantes-St-Sébastien. Tous les partici-
pants devaient se qualifier en effectuant 8 lignes.

Chez les garçons, avec 48 participants, il fallait se  
classer dans les 24 premiers pour rejouer le lendemain.

Notre jeune de l’école d’Argentan, Jean-Christophe 
PERRIERE, se place en 4ème lors des éliminatoires et 
terminera après les 14 lignes, 13ème avec une très belle 
moyenne 182.

Notre représentante féminine Babeth PLOMION, Prési-
dente de la section, se place 6ème sur les 24 finalistes 
et gagne son billet pour la finale. Après les 14 lignes, 
il ne lui manque que 2 petits spares pour gagner la  
médaille, elle reste au pied du podium, 4ème.

Après cette compétition, elle confiera qu’elle est "très 
contente malgré tout car ces derniers temps, je ne 
jouais pas bien et j’avais peu de sensations. Me voilà 
remise sur le rail".

Prochain rendez-vous les 2 et 3 décembre pour le Téléthon, le 5 décembre pour le tournoi de clôture de la saison 2015, suivi  
de l’assemblée générale.

Quelques souhaits avant Noël : la section aimerait d’une part permettre aux sourds et malentendants d’accéder à la discipline, 
et, d’autre part, créer une section baby bowling pour les enfants de 4 à 6 ans.

Extrait du journal de l’Orne du 3 décembre 2015.


