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A  peine l’année commencée, nous voici en avril, le temps 
passe ; l’assemblée générale est derrière nous, maintenant 
nous devons penser aux élections de notre Fédération et 
des Comités Nationaux qui la composent.

Nous sommes à l’aube du renouvellement des instances 
dirigeantes de notre Fédération et des Comités pour la  
nouvelle olympiade. Je souhaite que les candidats aux  
différents postes soient d’une part nombreux et surtout  
motivés à "porter" nos disciplines vers leurs développements 
et leurs pérennités. Le passage de témoin n’est pas toujours 
évident pour tout le monde, dans certaines disciplines la  
relève s’effectuera sereinement et pour d’autres cela pourrait 
s’annoncer plus délicat ! 

Je saisis cette opportunité, pour mettre un ami à l’honneur ; quelqu’un de très connu dans 
notre Fédération, surtout dans le monde des quilles sur le plan national et international. J’ai 
pu le lui dire en aparté à notre assemblée générale mais à cette occasion je l’affirme dans 
cet éditorial. 
Il possède une carrière assez longue au sein de son Comité et celui de la Fédération,  
je pense sans trop me tromper qu’il en est d’ailleurs le doyen !
Je l’ai connu au début de ce siècle et depuis nous faisons ensemble, de temps à autres, une 
partie du trajet jusqu’à Grigny.
Vous avez sans nul doute découvert l’homme qui se cache derrière cette silhouette élan-
cée avec sa casquette vissée sur le crâne, quelque peu dégarni aujourd’hui, et son accent 
bien trempé et propre à cette belle grande région, dont maintenant tous deux, nous faisons  
partie !

Mes amitiés à Joseph FRITSCH des quilles Classic pour ce qu’il nous a apporté pendant 
toutes ces années de présence et de travail, pour sa passion des quilles, celle qui l’a animé 
pendant une grande partie de sa vie.

Notre saison a débuté avec la nouvelle année, par le championnat des clubs et nous arri-
vons à la fin des matchs "aller".

Les sessions pour la formation des instructeurs ont été assurées courant janvier et mars, 
l’examen étant prévu sur le deuxième semestre.

L’année 2016 est riche en échéances internationales et nous devons préparer les équipes 
pour les championnats du monde vétérans, jeunes, juniors et les clubs champions respec-
tivement disputés au Luxembourg, en Belgique et Allemagne.

Les budgets étant de plus en plus serrés, il nous faut réduire les déplacements des entraî-
nements et les effectifs pour les compétitions afin de respecter les montants alloués et cela 
devient de plus en plus restrictif !

Nous espérons, malgré ces contraintes, conquérir des médailles, voir des titres et maintenir 
notre bonne dynamique sur le plan mondiale ; l’avenir nous le dira !

Jean-François FERRETTI
Président du CN NB Schere.
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Quilles de Huit
LOU KANGOO ES UN COUNCEPT, LES QUILLES DE HUIT AUSSI...

Le voilà, il est arrivé !!! Il est enfin prêt à sillonner les routes de 
l’Aveyron et de la région.
 

Le véhicule du Comité National des Quilles de Huit est sorti, en ce 
milieu du mois de mars, du prestataire en charge de la décoration.
 

Les couleurs, le design en font un moyen de promotion et de 
communication pour notre discipline, mais pas que…En effet, le 
logo de la Fédération se trouve aussi en belle place, sur les ailes 
avant et le capot, marquant notre appartenance à un ensemble de  
disciplines.

Comme mentionné en titre, et comme un clin d’œil aux Chevaliers du Fiel, qui eux aussi portent fièrement la culture de notre région, les 
Quilles de Huit se veulent identitaires de l’Aveyron, et de sa région, portant des valeurs fortes sur le plan humain, mais aussi de convivialité et  
d’appartenance culturelle.

Vincent, le Conseiller Technique Fédéral,  aura le bonheur  
d’utiliser ce moyen de locomotion pour se rendre dans les 
écoles, les collèges pour promouvoir, initier, développer notre 
sport.

Durant l’été, il servira aussi à transporter le matériel nécessaire 
aux compétitions nationales, comme les coupes de France ou 
les championnats de France. 

Les drapeaux achetés en fin d’année dernière, 
couplés à la voiture, permettront, à chaque licencié de 
la Fédération, de passage dans notre région et dési-
rant assister à une de nos compétitions, de se regrou-
per, de retrouver un peu de leur discipline en terre 
aveyronnaise, et ce autour de l’emblème commun qu’est celui 
de la Fédération.

Jérôme SOLA
Pour le CN Quilles de Huit.
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Ninepin Bowling Classic
CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES PAR EQUIPES A 2

Les championnats de France ont débuté cette année le 13 mars 2016 à Is-sur-Tille en Côte-d’Or avec ceux des équipes à 2 jeunes.

Ils concernent les catégories des minimes et des cadets. Treize 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 ce magnifique quillier à quatre pistes du complexe sportif local.
Au final, ce sont les bourguignons d’Is-sur-Tille qui sont montés sur la plus haute marche du podium avec 1056 quilles renversées. 

Faisaient équipe : Mathieu NOGUEIRA et Jessy VIARD. La deuxième place est revenue à la paire Louis DREGER et Mattéo FANTINI du Val 
de Moder (Bas-Rhin) avec 1050 quilles renversées. Une deuxième équipe d’Is-sur-Tille composée de Lya KLENKLE et Emma CHAPOTOT 
s’est adjugée la troisième place avec 1038 quilles renversées.

L’intendance de la journée était assurée de main de maître par les membres du club d’Is-sur-Tille avec à leur tête leur Président  
Ludovic ROUSSELET.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication.

Podium championnat de France jeunes équipes à 2
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Bowling
ELECTIONS

A la suite de la dernière élection qui s’est déroulée le 27 février, la répartition des élus donne l’organigramme ci-dessous : 

Ce Comité National Bowling s’est déjà réuni deux fois et a évalué et entamé le vaste travail qui lui incombe, avec cette demi-saison le Comité 
va devoir mettre les bouchées doubles. Il reste toutefois à votre entière disposition.

Le 5 mai se tiendra l’assemblée des clubs, moment privilégié pour la discussion et la mise au point. A cette occasion le Comité National 
Bowling sera à votre écoute et entendra vos propositions. Ce sera surement un grand moment de partage.

Patrick HUNTER
Communication CNB.

CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES A REYKJAVIK (ISLANDE)

Bons résultats de nos jeunes pousses, deux médailles de bronze. 
Une en doublette jeunes filles, composée de Sarah ESSOUFFI et  
Amélie KELOGANIAN et une autre en individuel avec Quentin DEROO.

Victime du même virus que beaucoup sur place, Quentin n’a pu 
concourir dans les meilleures conditions, mais a fait preuve de  
beaucoup de courage. Gageons que ces jeunes n’en resteront pas là !!

Patrick HUNTER
Communication CNB.

Amélie KELOGANIAN - Sarah ESSOUFFI
Médailles de bronze

Quentin DEROO
Médaille de bronze
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Info LR
Stage de joueurs sourds et malentendants

REGION LORRAINE

ETR Haute-Normandie
STAND A LA FOIRE DES EXPOSITIONS DE ROUEN

Sur une invitation du CROS de Haute-Normandie pour tous 
les sports, la ligue régionale de Haute-Normandie a accepté 
de tenir un stand à la foire des expositions de Rouen durant  
2 jours, les 25 et 26 mars 2016.

Nous avions réalisé des flyers avec le nom de tous les clubs de la  
région et leur contact ainsi qu’une carte régionale avec le logo 
de tous les clubs. Des films de joueurs passaient en boucle 
sur la télévision. Nous avions aussi des boules ouvertes en 
exposition.

Des parties gratuites dans 3 bowlings étaient offertes aux  
personnes répondant à une question sur le bowling.
Cela nous a permis de faire la promotion de notre sport mais 
aussi, pour nous, d’en découvrir d’autres.

Merci aux bénévoles d’avoir donné de leur temps pour assurer 
une présence permanente de 10 h à 22 h.

Eric RENAUDINEAU
Président de la ligue régionale Haute-Normandie.

Ce week-end, le happy bowling de Contrexéville a accueilli 
son premier stage de joueurs sourds et malentendants. 

Cinq femmes et dix hommes, venus de toute la France se 
sont répartis sur les pistes. Leur objectif, une sélection pour  
intégrer l’équipe de France, section handisport et partici-
per au Deaflimpics d’été (équivalent aux J.O.) qui vont se 
dérouler en juillet 2017, en Turquie.

C’est Patrick HUNTER, entraîneur national, qui a dirigé 
ce groupe. Après l’évaluation, chacun est rentré motivé 
avec un plan d’entraînement bien chargé, souhaitons leur 
bonne continuation pour la suite.

Patrick HUNTER
Pour la ligue régionale Lorraine.

Info CD

1er master à Clermont-Ferrand

COMITE DEPARTEMENTAL DU CANTAL

1er master de Clermont-Ferrand organisé par les 
bénévoles du Comité départemental du Cantal, belle 
organisation pour une première, à cette occasion un 
bouquet de fleurs a été remis à nos jeunes filles pour 
leur participation et leur bonne tenue aux champion-
nats d’Europe jeunes.

Souhaitons longue vie à ce tournoi.
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REGION ALSACE

Rodolphe JAEGER : médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports

Distinction

Rodolphe JAEGER, Président du CSR Bowling d’Alsace, avait 
choisi ce moment multidisciplinaire qu’est l’assemblée géné-
rale de notre Fédération qui s’est déroulée le 02 avril 2016 à  
SEGOS dans le Gers, pour se faire remettre par le Président de la  
Fédération Daniel GRANDIN, la médaille de bronze de la  
Jeunesse et des Sports qui lui avait été décernée dans le cadre 
de la promotion du 1er janvier. 

Le Président GRANDIN était très honoré de pouvoir remettre pour 
la première fois une médaille de la Jeunesse et des Sports lors 
d’une assemblée générale de la Fédération.

Au préalable, Jacques MERLE Président de la ligue régionale  
d’Alsace et "Parrain" du médaillé, a souligné les qualités de  
dirigeant et de bénévole de Rodolphe JAEGER qui est aussi 
Président du club EBCO Strasbourg et Vice-président de la 
ligue d’Alsace. Il a été assesseur du Comité Départemental du  
Bas-Rhin et Président du CSD Bowling du Bas-Rhin. Il est éga-
lement arbitre national de sa discipline et a été élu récemment 
au sein du nouveau Comité National Bowling où il occupe entre 
autre, le poste de Trésorier.

Les membres de la Fédération et autres amis présents ont félicité 
Rodolphe JAEGER très ému, par une salve d’applaudissements 
nourris. 

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Alsace.

Info Club
Le PL Argentan se place aux régionaux

Les jeunes ont débuté leurs championnats régionaux à Bayeux qui comp-
tera 4 journées.

A l’issue, un classement désignera les 6 meilleurs par catégorie. Les 
jeunes Argentanais se sont bien comportés et terminent en junior B, Jean-
Christophe PERRIERE 2ème à 183 de moyenne. 

En cadets : Clément PERRIERE à 196 de moyenne, un résultat digne 
des seniors les plus aguerris. En minimes, Léo LEBARBIER se classe 
3ème et Nathan HUET 4ème. Chez les jeunes dames cadettes, E. Charlotte  
YONNET est 6ème.
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Ce samedi se disputait la 1ère journée du 
championnat des clubs National 3 dames à 
Rambouillet.

"Des matches très disputés, une succession 
de petites erreurs auraient pu coûter très cher 
à nos drôles de dames qui, grâce à leur expé-
rience, ont su sortir de l’ornière. En gagnant 
5 matchs sur 7 elles se classent 2ème à seule-
ment 2 points des premières. Cette saison, il 
n’y aura que 2 journées, il faut donc ne pas se 
disperser afin d’accéder peut-être à la Natio-
nale 2", souligne Babeth PLOMION.

Le challenge fédéral régional a eu lieu 
sur les pistes de Flers.
La seule, entrée dans la finale, est 
l’équipe composée de Jean-Christophe 
PERRIERE Ecole d’Argentan, Chrystèle 
RUISSEL et Serge NARDI-COLOME FBI 
qui termine 8ème.

Extrait du journal de l’Orne
paru le 17 mars 2016

Alain BOVO, Daniel GRANDIN et Jacques MERLE  
entourant Rodolphe JAEGER


