EDITO
Mesdames, Messieurs les délégués, chers amis, bienvenue pour

BIF

cette assemblée générale 2014 en cette ville d’AMNEVILLE-LES
-THERMES qui nous permet de se remémorer de bons souvenirs car
ce n’est pas la première fois que nous nous retrouvons en ce lieu.
Permettez-moi tout d’abord de m’adresser à nos amis de la discipline
Schere qui déploient toute leur énergie pour nous satisfaire. Je sais
qu’ils attachent la plus grande importance à régler les petits soucis de
logistique de dernière minute tout en veillant à préserver l’esprit fraternel de notre rassemblement annuel.
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Merci Jean-François, merci à votre comité d’organisation pour la
tenue de cette assemblée.
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Je souhaite aussi remercier la municipalité d’AMNEVILLE, son maire M. Eric MUNIER et son
conseil municipal, pour la qualité et la chaleur de leur accueil.
Je ne peux commencer cette assemblée générale sans avoir une pensée pour Jean-Pierre
COUREL, Jeanine TISNE, Jacques RIOU, Henri BOURDIAUX , René FERRIE, Joseph
CHAUFFOUR, Alain AUXION, Alexandre GUIBERT, Olivier LEVEQUE , Louis FREMY, Daniel
BRETTEVILLE, Mrs LAURENS et LAFENETRE, Victor DESCOS et pour tous ceux et celles
qui nous sont proches et qui nous ont quittés .
Pour eux je vais vous demander de vous lever et de faire une minute de silence.
L’année 2013 a vu le départ de notre DTN Didier LEROUX et l’arrivée de Michel CHOPINAUD que je n’ai pas besoin de présenter car aujourd’hui tout le monde le connait par
son investissement dans notre Fédération. Michel bienvenue dans le monde des quilleurs
car le travail qui est à faire est important à un moment où la Fédération traverse une crise
existentielle.
Comme je l’ai évoqué l’année dernière et les années précédentes notre Fédération requiert
une profonde mutation dans son fonctionnement, dans ses orientations stratégiques et
dans son financement.
Aujourd’hui nous sommes non plus au pied du mur mais dans le mur. Triste situation sur
laquelle je vous alerte depuis des années. Aujourd’hui nous sommes confrontés à la baisse
de licenciés, à un budget prévisionnel difficile à boucler et seule comme les années précédentes la suppression d’actions peut permettre de trouver l’équilibre sur le prévisionnel.
Sauf que cette année j’estime que la variable d’ajustement ne peut être l’entité fédérale.
Quand je parle de l’entité fédérale je parle de la DTN, du département Formation et du
département Haut Niveau.
Nous ne pouvons plus continuer de cette manière. Les efforts et sacrifices consentis par
l’ensemble des élus, par la DTN dans son ensemble, au travers notamment de la suppression d’actions du Haut Niveau pour lequel le Ministère nous dote de subventions et de
stages de formations ne sont pas et ne doivent pas être admissibles car nous hypothéquons l’avenir. Cela n’est plus acceptable.
L’environnement par obligation économique et par volonté politique est en train de changer.
Notre sport ne sera pas épargné et il nous faut prendre conscience que notre avenir est
entre nos mains et que nous devons nous transformer en conservant nos valeurs.
L’unité de la Fédération est encore plus nécessaire aujourd’hui pour avancer ensemble et
la mise en opposition des disciplines est un combat d’arrière-garde qui ne fait appel qu’à
un individualisme poussé à l’extrême et qui ne peut en aucun cas être bénéfique à notre
Fédération. C’est unis que nous réussirons, c’est unis que nous proposerons des modifications dans l’intérêt général de la FFBSQ.
Nous ne pouvons plus préserver nos petits prés carrés en agissant comme si nous étions
seuls au monde sans partager, sans se développer, sans avoir de projets communs.
Je me rappelais à cet effet une phrase publiée dans un édito au mois de juin 2013 qui disait
ceci :
"Je conclurai par le même appel fait le mois dernier à Mulhouse à tous les dirigeants de
notre Fédération, en ces temps difficiles quelle que soit notre discipline de prédilection,
restons solidaires. (Édito d’un président de discipline en juin 2013)".
L’année dernière lors du congrès de Bourges vous avez fixé le cadre de cohérence et
défini le plan d’actions de la FFBSQ. Conformément à vos souhaits votés à l’unanimité,
trois groupes de travail ont été constitués et vous aurez dans la journée la restitution de ces
groupes.
Alors aujourd’hui se posent très clairement le problème de gouvernance de redéfinition des
rôles de chacun (Fédération, Comités Nationaux …) et de financement de l’entité fédérale.
Alors lorsque l’existence même de la Fédération peut se poser ou se pose je pense qu’il est
temps de revenir aux fondamentaux et les fondamentaux ce sont les statuts.
Désolé de vous l’imposer mais pour que tout soit plus clair pour l’ensemble des disciplines
je vais simplement faire un rappel et me référer aux statuts et règlement intérieur de la
FFBSQ .

EDITO (suite)
Dans ces statuts je lis :
Rôle et missions de la Fédération
A- OBJET :
La Fédération Française de Bowling et Sport de Quilles a pour objet de :
1- Promouvoir, développer et organiser les activités, et les disciplines suivantes : Bowling, Ninepin Bowling Classic (NBC), Ninepin
Bowling Schere (NBS), Quilles Saint Gall, Quilles de 6, Quilles au Maillet, Quilles de 8, Quilles de 9, toute autre pratique de quilles qui
pourrait naître et être reconnue à condition d’être agréée par l’Assemblée Générale de la F.F.B.S.Q.
2- Représenter tous les licenciés pratiquant le bowling et les sports de quilles et les associations affiliées.
3- Participer pour tout ce qui concerne le bowling et les sports de quilles aux missions de service public.
4- Assurer en son sein la liberté d’opinion et le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, s’interdire toute discrimination, veiller au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français.
5- Respecter et faire respecter à ses adhérents, les règlements sportifs, les règles d’encadrement, les règles de discipline, les règles
contre le dopage humain, les règles d’hygiène et les règles de sécurité.
B- MISSIONS :
Les missions de la Fédération sont de :
1- délivrer des licences,
2- assurer sa représentation au niveau régional et départemental par la mise en place d’organismes déconcentrés,
3- participer aux formations conduisant à l’obtention des diplômes d’enseignement du bowling et des sports de quilles délivrés par l’Etat,
4- organiser des formations et la délivrance des brevets fédéraux et diplômes relatifs à l’enseignement bénévole du bowling et des sports
de quilles et aux compétences de juges, arbitres et délégués des compétitions,
5- organiser des formations professionnelles.
Je lis aussi
A- La Fédération peut constituer des Comités Nationaux chargés de gérer une ou plusieurs disciplines. Ces comités n’ont pas de personnalité morale. Leur constitution et leur fonctionnement sont définis dans le Règlement Intérieur.
Et je lis dans le Règlement Intérieur
C- Fonctionnement des Comités Nationaux :
Les membres élus de chaque Comité National élisent parmi eux un Président, qui ne peut être en même temps le Président de la Fédération.
Il se réunit au moins trois (3) fois dans l’année sur convocation de son Président ou du Président de la Fédération qui peut assister aux
réunions ou s’y faire représenter. Le Directeur Technique National ou son représentant peut assister à ces séances.
Chaque Comité National :
Établit un projet de règlement sportif qu’il transmet au Bureau fédéral pour qu’il soit proposé au Comité Directeur fédéral,
Selon les mêmes modalités, propose annuellement son programme d’activités et le budget correspondant, comprenant l’implantation
des compétitions et en assure la mise en œuvre,
Participe, par l’intermédiaire de son Président, aux sélections sous l’autorité du Directeur Technique National,
Examine dans les conditions définies par les règlements sportifs les demandes de mutation relevant de sa discipline,
Rend compte au Bureau fédéral et/ou Comité Directeur fédéral, au minimum trimestriellement de l’exercice de ses attributions.
Aux fins exclusives de la mise en œuvre du programme d’activités, chaque Président de Comité National reçoit délégation de compétence du Président de la Fédération, y compris en vue d’engager les dépenses du Comité National.
En cas de dépassement du budget prévisionnel global du Comité National, le Président de la Fédération, sur avis conforme du Bureau
fédéral, peut retirer cette délégation.
Quel est le rôle d’un Président de discipline ?
Il peut se prévaloir du titre de Vice-président de la Fédération délégué à sa discipline.
Il convoque et préside les réunions du Comité National. Il en assure ainsi le fonctionnement sous le contrôle du Comité Directeur de la
Fédération auquel il transmet un compte-rendu des activités de sa discipline et de ses résultats sportifs et financiers.
Il s'assure du respect des procédures générales de fonctionnement précisées par le Comité Directeur de la Fédération.
Il engage les dépenses du Comité National dans le cadre strict du budget accordé à la discipline.
Toutes les opérations comptables ainsi que leurs justificatifs du Comité National sont centralisées mensuellement par la Fédération.
Quel est le rôle d’un Trésorier du Comité National ?
Il exerce ses missions sous l'autorité du Président du Comité National,
Il tient la comptabilité du Comité National selon les conditions prévues par le Trésorier de la Fédération,
Il procède au règlement des dépenses,
Il prépare le budget et le rapport financier annuel sous l’autorité du Trésorier de la Fédération qui en suit l'exécution,
Il facilite les actions de contrôle mises en place par la Fédération.
J’ai été un peu long sur ce rappel mais je reste persuadé qu’il était nécessaire de le faire.
Ce simple rappel qui ne doit bien sur pas faire oublier l’essentiel. Je pense qu’aujourd’hui l’ensemble des Présidents de discipline sont
conscients que la FFBSQ est en bout de course et qu’il va falloir nous mettre autour d’une table pour remettre à plat l’ensemble du système fédéral en toute transparence et dans le respect des valeurs de l’ensemble des disciplines car j’affirme que toutes les disciplines
ont leur place au sein de la FFBSQ et cela malgré les rumeurs qui circulent. Et oui, le principal réseau social n’est pas Facebook ou
Twitter c’est "Radio rumeur" et vous le savez il n’y a rien de pire que la rumeur.
Alors aujourd’hui quel constat et pourquoi en sommes-nous arrivés là ?
Le refus du projet d’Egletons par les grands électeurs n’est pas étranger à tout cela et a certainement servi d’élément déclencheur.

Bulletin d’Informations Fédérales N°188 - Mai 2014

2

EDITO (suite)
Alors sommes-nous capables sans regain d’animosité, sans regain de critiques tant sur les personnes que sur les pratiques, sans regain
de "coup bas", sans regain de conservatisme et de peurs face au changement, sans regain d’anxiété quant à l’avenir, sans regain de
stress pour respecter les délais déjà dépassés à leur mise en place , sans regain d’animosité entre exploitants/propriétaires et Fédération, sans regain d’indifférence de l’extérieur en général et des partenaires éventuels, sans regain de petits intérêts dissimulés, de petites
mesquineries, de sauver notre Fédération ?
Est-ce notre volonté, est-on capable de comprendre que la Fédération n’est pas seulement une simple association de Comités Nationaux qui souhaitent de plus en plus d’autonomie voire même de mettre en cause l’existence de la Fédération, est-on capable de travailler
sur des projets communs comme la formation, la communication, les grandes actions envers des publics spécifiques, la gestion comptable, l’informatique, la mutualisation, la recherche de partenariats, le renouvellement et l’augmentation de nos licenciés et notamment
des jeunes ?
Est-on capable de comprendre que sans Fédération il n’y a pas d’existence légale ? A-t-on envie de perdre la délégation ministérielle
ou la reconnaissance de Haut Niveau ?
L’entité fédérale ne doit pas être considérée comme un carcan mais bien au contraire elle doit être au service des disciplines et des
licenciés. Ses domaines d’intervention et de compétence sont variés : informatique (système global et sites spécifiques), licences
(gestion, encaissement), comptabilité (gestion des flux financiers, suivi des tableaux de bord, optimisation placements d’actifs), actions
interdisciplinaires et elles seules (publics spécifiques, scolaires, développement), communication (promotion notoriété, présence, web
TV , relations média), recherche de partenariats sur l’image fédérale, coordination et représentation institutionnelle, formation, arbitres,
éthique et développement durable, aspects médicaux, projets communs, logistique pour les grandes manifestations.
Lorsque les domaines de compétence sont bien définis et que chacun travaille dans son domaine, tous les doublons et les mélanges
des genres peuvent être évités et par la même occasion le mal-être de la non reconnaissance.
Je reste persuadé que nous avons d’excellents atouts pour réussir, encore faut-il le vouloir, notamment au travers de la multidisciplinarité,
où la richesse des différences doit construire notre Fédération tout en respectant les valeurs des disciplines.
Comme il nous faut avancer et préparer l’avenir, j’ai décidé de nommer Jean-Claude BUCHIN et Christian DELMAS comme animateurs
du groupe de travail sur la refonte de la FFBSQ, tant dans le domaine de la gouvernance, des statuts et des dispositifs financiers. Ils
auront en charge de réunir les Présidents de disciplines et de travailler dans ce sens, dans le respect mutuel, la tolérance et la confiance
qui s’imposent à nous. Ils pourront s’appuyer sur le travail des trois groupes qui ont été constitués suite au colloque de Bourges.
Ils rendront compte au Bureau fédéral et Comité Directeur de l’avancement de leurs travaux. La synthèse devra être présentée au plus
tard lors de la prochaine assemblée générale de la FFBSQ.
Dans le cadre du développement j’ai décidé de nommer Jean-Claude BUCHIN comme responsable du groupe réunissant l’ensemble
des disciplines dans le cadre de cohérence de la "licence loisirs" pour une mise en place en septembre 2014.
Dans cette attente nous reviendrons aux fondamentaux que sont les statuts et les règlements intérieurs de la FFBSQ.
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 ce domaine et une simple année de travail me semble nécessaire.
Ce changement il faut que nous le fassions ensemble. Si nous voulons grandir, il faut toujours nous rappeler que les composantes de la
Fédération font appel à des valeurs humaines et que celles-ci sont tout à fait respectables, que l’on représente 1000 licenciés ou 10 000
licenciés. Ce sont ces valeurs qui nous feront conserver une Fédération unisport et multidisciplinaire. Veillons surtout à ne pas détruire
ce que d’autres ont mis 50 ans à construire.
J’adresse mes remerciements au Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, à l’ensemble des collectivités territoriales qui nous accompagnent dans nos parcours journaliers.
J’adresse mes remerciements avec beaucoup d’amitié et de respect en premier lieu, à vous tous, Présidents de Clubs, Président de
Comités Départementaux, Président de Région pour le travail que vous réalisez jour après jour, ensuite à tous les membres des Commissions et du Comité Directeur et au Personnel Fédéral qui fait preuve sans cesse d’un grand dévouement et d’une grande compétence,
qu’il soit assuré de notre confiance, sans oublier la DTN qui ne ménage pas ses efforts.
J’adresse une mention particulière à l’ensemble des bénévoles qui contribuent, chacun à leur niveau, au fonctionnement quotidien de
toutes les instances fédérales. Merci pour le travail que vous réalisez. Longue vie à notre Fédération unisport et multidisciplinaire.
Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ.

Agenda du Président
Mai 2014
1er mai – Colloque des cadres techniques à Amnéville-les-Thermes
2 mai – Colloque des cadres techniques – Bureau Directeur Conseil des Présidents de ligues régionales à Amnéville-les-Thermes
3 mai – Assemblée générale de la FFBSQ à Amnéville-les-Thermes
4 mai – Comité Directeur à Amnéville-les-Thermes
17 et 18 mai - Groupe de travail avec les Présidents de disciplines à Toulouse
21 mai - Assemblée Générale CNOSF à Paris
23 mai - Réunion avec l’association "Bowling Développement France"
31 mai et 1er juin - Groupe de travail avec les Présidents de disciplines à Mulhouse
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DTN
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - UN GUIDE POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER
La rentrée scolaire 2014 : à vos marques, prêt, partez !
Création d’un guide à l’attention des clubs de bowling et de sport de quilles
pour intervenir dans le secteur périscolaire
La réforme des rythmes scolaires nous offre l’opportunité de renforcer la place du sport dans les écoles, de
faire connaître nos disciplines mais également de repenser l’offre de pratique proposée aux enfants. Ces enjeux
sont nombreux et nécessitent pour cela une approche spécifique de l’offre de pratique, adaptée aux nouvelles
activités périscolaires non concurrentes des activités proposées dans le cadre scolaire ni de celles proposées
en club.
La DTN vous propose un document cadre qui s’appuie sur la construction d’une nouvelle offre de pratique pour
les 4/8 ans.
Ce document se compose :
• d’un argumentaire sur les habiletés motrices mobilisées en sports de quilles
• d’un cycle de 6 séances d’une heure pour un public de 5-7 ans ou CP-CE1
• de 17 ateliers regroupés autour de 4 thèmes : lancer des objets, viser une cible, faire rouler des objets,
s’équilibrer.
• d’un quizz sur la Fédération,
• d’une Bande Dessinée présentant les activités sport de quilles et leur logique interne,
• d’une présentation de matériels pédagogiques nécessaires à l’action de l’éducateur avec les tarifs indicatifs,
• d’un modèle de projet à présenter auprès d’une collectivité.
Je tiens à remercier particulièrement Fabien PROUD’HOM pour avoir créé les personnages qui ont servi à la
BD et aux illustrations des ateliers, Juliette DEPIERRIS, Mathieu NAVARRO et Eric TOISIER pour avoir testé les
ateliers avec le jeune public.
Virginie THOBOR
Directrice Technique Nationale Adjointe.

ETR AQUITAINE
FORMATION ANIMATEUR du 11 au 13 avril 2014 à PAU
L'ETR Aquitaine a mis en place une formation d'animateurs sur Pau à la demande de Daniel DUMORA Vice-président de la ligue régionale et Président du Comité Sportif Départemental 64 Bowling.
Dix stagiaires et deux formateurs se sont mobilisés pendant trois jours en salle de cours et sur les pistes du bowling de Pau.
A l'issue de la formation tous les stagiaires ont effectué une mise en situation pour une séance d'une heure avec des élèves du cru (Fiche
de séance pour débutant préparée en groupe). Les futurs animateurs ont dû mettre en pratique les contenus de formation dispensés
tout au long du week-end. Les objectifs de la séance furent :
• Enseigner une position à la ligne de faute stable et équilibré,
• Essayer de toucher des quilles à chaque lancer,
• Valider la quille jaune pour les élèves.
La formation s'est déroulée dans une ambiance conviviale mais studieuse, tous les
stagiaires sont repartis contents et satisfaits
du travail accompli durant ces trois jours.
Je tenais à remercier les responsables
du bowling (José ANTON et Dominique
FERRI), l'ensemble du personnel pour leur
accueil, leur disponibilité et leur gentillesse
ainsi que les stagiaires pour leur assiduité et
leur implication dans cette formation.
Jean-Louis BERRIER
Coordonnateur ETR Aquitaine.

Bulletin d’Informations Fédérales N°188 - Mai 2014

4

QUILLES AU MAILLET
23ème championnat de France par équipes 2014 à Ponlat-Taillebourg (31) le 23 août 2014
Les installations :
Suite à sa visite, la commission propose au foyer rural de Ponlat-Taillebourg que pour les terrains par équipes, il n’y a pas de problème
d’espace ; les terrains pour les féminines seraient positionnés au centre. Les terrains des finales seront à droite du terrain avec des barrières et la table de marque à l’intérieur à gauche en entrant.
Eco-Citoyens :
Cette année, le public et les concurrents au championnat de France seront
sensibilisés au développement durable.
Il s’agira de privilégier le transport en
commun et le covoiturage pour les
déplacements, de mettre en place un
stand d’informations sur les comportements éco-citoyens. Le foyer rural sera
partenaire dans cette action en privilégiant les partenariats des services
de proximité. Cette démarche pourra
faire l’objet d’annonce en amont de la
manifestation (voix de presse ou radios
locales).
La prochaine réunion de préparation
est fixée au vendredi 04 juillet 2014 à
18h30 à Ponlat-Taillebourg (31).
Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

Les responsables des Quilles

QUILLES ST GALL
CHAMPIONNATS D’ALSACE INDIVIDUELS

Piste Fessenheim : Vétéran
1er Robert CONSTANZER avec 260 bois, 2ème Charles BASS
avec 257 et à la 3ème place Jean BUOB avec 255 bois.

Après un championnat plein de rebondissements, nous démarrons une série de finales, notamment ce jour par les championnats d’Alsace individuels, qui se sont déroulés sur 6 pistes différentes, dont voici les divers résultats :
Piste Oberhergheim : Dames A
1ère Isabelle KIENTZLER avec 266 bois, 2ème Muriel JUNG avec
258 et à la 3ème place Tanja FROMM avec 255 bois.
Piste Niederhergheim : Dames B
1ère Béatrice MEYER avec 281 bois, 2ème Carmen BALDINGER
avec 258 et à la 3ème place Anita OBERLIN avec 233 bois.
Piste Dessenheim : Seniors A
1er Jean-Jacques FULHABER avec 310 bois, 2ème Yvan WOLAK
avec 300 et à la 3ème place Christian WEHRLE avec 295 bois.
Piste Balgau : Seniors B
1er Gérard KEMPF avec 291 bois, 2ème Roland FERDER avec
289 et à la 3ème place Roger WEISS avec 280 bois.

Et enfin, sur la piste Rustenhart : les juniors
1er Yann HUGELE avec 317 bois, 2ème Alexis MULLER avec
268 et à la 3ème place Axel BERNA avec 260 bois, et mention
spéciale à Charly FLUHR qui, du haut de ses 10 ans et demi
et sa première année de compétition, termine avec une jolie
4ème place à 1 bois du 3ème pour un total de 259 bois. Toutes
nos félicitations aux lauréats.
La veille des championnats d’Alsace, il y avait la finale de la
coupe de France sur la piste d’Illzach, qui opposait deux pensionnaires de la Nationale, en l’occurrence Jungholtz et son
dauphin Biesheim. Juste retour des choses, pour l’équipe
championne en titre qui s’est vue attribuer la victoire avec un
score de 1404 bois contre 1362 à l’issue de cette rencontre de
haut niveau et de fair-play.
Guy UNVERZAGT
Président du CN St Gall.
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FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

NB CLASSIC

Les demi-finales et les finales masculines et féminines de la coupe de France se sont déroulées le 30 mars 2014 à Selongey en Côted’Or, organisés par le Comité Sportif Départemental présidé par François MILLET et les quilleurs du club local sous la houlette de son
Président Michel TURLIER. Les rencontres étaient de haut-niveau, chaque équipe ayant à cœur de donner le maximum.
Chez les masculins se sont affrontés :
En demi–finales						
Sporting Club Selongey – Les vendangeurs de Gevrey 2 - 0
Bowling Classic Dijon Côte-d’Or – Ano ERSTEIN
2-0
En match de classement pour la troisième place
Ano Erstein – Les vendangeurs de GEVREY		

En finale
Bowling Classic Dijon Côte-d’Or - Sporting Club Selongey 0 - 2

2-0

Chez les féminines se sont affrontées :
En demi–finales						
Les vendangeurs de Gevrey - Sporting Gaz de Strasbourg 0 - 2
Sporting Club Selongey - AM Égoutiers Strasbourg
0-2
En match de classement pour la troisième place
Les vendangeurs de Gevrey - Sporting Club Selongey
0–2

En finale
AM Égoutiers Strasbourg - Sporting Gaz de Strasbourg 2 - 0

Être vainqueur de la coupe de France signifie une qualification pour la coupe d’Europe des vainqueurs de coupe. Nous souhaitons aux
deux équipes victorieuses une bonne réussite dans cette compétition européenne qui se présente à elles.
CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS JUNIORS SENIORS
Les championnats de France individuels juniors et seniors se sont déroulés durant le week-end du 12 et 13 avril 2014 à Colmar dans le
Haut-Rhin. Les membres du Comité Sportif Départemental présidé par François KLING ont œuvré durant toute la compétition sous la
direction de Simone UHL Vice-présidente, pour assurer la bonne marche de la compétition et de l’organisation matérielle. Le Député de
la circonscription Éric STRAUMANN et le Maire de Colmar Gilbert MEYER ont fait l’honneur d’assister à la compétition et à la remise des
prix. Les 48 compétiteurs étaient encouragés par un public venu en nombre durant ces deux jours.
Ont accédé au podium :
Seniors féminines :						Seniors masculin :
Championne de France : RAUSCHER Stéphanie - Bas-Rhin		
Champion de France : KOELL Frédéric - Bas-Rhin
Vice-championne : ADLER Gwennaëlle - Bas-Rhin			
Vice-champion : BRUNOT Sylvain - Côte-d’Or
Troisième : LAMBLIN ANTAO Denise - Bas-Rhin			
Troisième : SCHMITT Julien - Bas-Rhin

Juniors féminines :
Championne de France : RÉMY Aurélie - Côte-d’Or
Vice-championne : GRIBELIN Margot - Côte-d’Or
Troisième : GUILLEMIN Marjolaine - Côte-d’Or

Juniors masculins :
Champion de France : REIBEL Mathias - Bas-Rhin
Vice-champion : DELLA MARTIRE Gianni - Côte-d’Or
Troisième : HARTMANN Julien - Bas-Rhin

Le podium lors des championnats de France individuels

Jacques MERLE
Responsable de la Communication.
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REGION PAYS-DE-LA-LOIRE
Invitation aux championnats de France des sourds
Les championnats de France individuelles et individuels des sourds ont été organisés par
le CNB Fédération Française Handisport pour la première fois depuis 41 ans de bowling
sourds, à Nantes Saint Sébastien (44). Le soleil et l’ambiance étaient au rendez-vous.
Au nom de tous les sourds et du CNB Fédération Française Handisport, je remercie chaleureusement Philippe SIROT, patron d’Eurobowl et Françoise AUGUSTIN, Présidente de
la ligue régionale FFBSQ des Pays-de-la-Loire, également arbitre, assistée par 4 élèves
arbitres.
Les champion(ne)s de France 2014 :
Elite hommes : Frédéric DELSOL (BCS Montpellier), Ludovic BARTOUT (SSS Limoges) et
David MARTIN (BCS Montpellier),
Excellence hommes : Fabien BOUTAREL (SSS Limoges), Stéphane LE GALL (ASS Strasbourg) et Gilbert LACAZE (SLSA Rodez)
Honneur hommes : Gérard MOROTE (ASS Toulon), Philippe GONNON (ASS Toulon) et
Christian COUDOURET (ASS Toulon)
Excellence femmes : Cécile AMBLARD (VASH salon de Provence), Nelly SORCE (ASS
Toulon) et Eliane MASSET (VASH salon de Provence)
Honneur femmes : Carine MOULINARI (ASS Toulon), Gaëlle BONNEVAL (ASS Toulon) et
Christiane HUGUENIN (ASS Toulon)
Frédéric DELSOL est devenu le plus jeune champion de France ELITE (21 ans et 11 mois).
Didier BOULLE - Directeur Sportif
CNB Fédération Française Handisport.
REGION PICARDIE

Challenge sportif jeunes à Montdidier
La ligue de Picardie a participé avec sa nouvelle piste de démonstration le mercredi 2 avril à Montdidier pour la journée du
challenge sportif jeunes, organisée par l'UNSS et le Conseil Régional de Picardie.
Cinq membres de la ligue ont fait le déplacement pour assurer
l'encadrement des jeunes lycéens : Michel WESTE, Trésorier et
Vice-président de la ligue, Philippe BOICHU, Christian CAMPS,
instructeur, Jean-Louis DURAND, perceur et spécialiste matériel
bowling à l'ETR et Bernard BORMANS, le coordinateur ERJ et
ETR.
La piste de bowling a attiré une centaine de jeunes et cette manifestation sera reconduite en 2015 pour le plus grand plaisir des
jeunes collégiens et lycéens.
Philippe TRAUTMANN
Président de la ligue régionale de Picardie.

Triste nouvelle
C’est avec une profonde tristesse et une grande émotion
que nous apprenons le décès accidentel de Victor DESCOS.
Agé de 26 ans, Victor était licencié au club de Jock Chance après
avoir très longtemps été sociétaire de l’école de bowling de Nice
puis du BC AMF Nice. Nous le voyons sur cette photo après avoir
réalisé un 300 lors de la coupe du Monde 2011.
A sa famille, ses clubs et ses nombreux amis, toute l’équipe de la
ligue régionale de Bowling et de Sport de Quilles Paca et Corse,
présente ses très sincères condoléances.
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Annexe au BIF N°188
SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS VOTÉES
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 03/05/2014
A AMNEVILLE-LES-THERMES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
A l’ouverture, 1980 voix sont représentées sur 2386 et 44 représentants régionaux sont présents
sur 54. Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

Résolution 1 : Adoption du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2013 à
SAUSHEIM
Nombre de voix : 1980
Pour : 1894
Contre : 0
Abstention : 86
L’assemblée générale approuve le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2013 à SAUSHEIM.
Résolution 2 : Adoption du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2013 à
Sausheim
Nombre de voix : 1980
Pour : 1894
Contre : 0
Abstention : 86
L’assemblée générale approuve le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 4 mai 2013 à SAUSHEIM.
Résolution 3 : Adoption du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars
2014 à EGLETONS
Nombre de voix : 1980
Pour : 1980
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale approuve le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2014 à EGLETONS à l’unanimité.
Résolution 4 : Approbation du rapport moral et d’activités du Secrétaire Général
Nombre de voix : 1980
Pour : 1980
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale approuve le rapport moral et d’activités du Secrétaire Général
à l’unanimité.

Annexe au BIF (suite)
Résolution 5 : Approbation des comptes sur l’exercice 2013
Nombre de voix : 1980
Pour : 1980
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale approuve les comptes sur l’exercice 2013 à l’unanimité.
Résolution 6 : Approbation de l’affectation du résultat (95.638 €) au fonds de réserve
Nombre de voix : 1980
Pour : 1980
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale approuve l’affectation du résultat (95.638 €) au fonds de
réserve à l’unanimité.
Résolution 7 : Approbation de la convention réglementée avec la société SPEED SERVICE.
Nombre de voix : 1980
Pour : 1939
Contre : 0
Abstention : 41
L’assemblée générale approuve la convention réglementée avec la société SPEED
SERVICE.
Résolution 8 : Approbation du règlement financier modifié
Nombre de voix : 1980
Pour : 1980
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale approuve le règlement financier modifié à l’unanimité.
Résolution 9 : Approbation des nouveaux tarifs 2015 des huit disciplines
Nombre de voix : 1980
Pour : 1980
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale approuve les nouveaux tarifs 2015 des huit disciplines à
l’unanimité.
Résolution 10 : Approbation du budget prévisionnel 2014
Nombre de voix : 1980
Pour : 1495
Contre : 425
Abstention : 60
L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2014 prévoyant un déficit de
28182 euros.
Daniel GRANDIN
Le Président de la FFBSQ.

