
Nous sommes en droit de nous poser la question 
compte-tenu des soubresauts qui l’agitent régulièrement 
en provenance de la seule discipline Bowling. Loin de moi 
l’idée de vilipender l’action des représentants Bowling à 
tous les niveaux de l’organisation fédérale, mais il s’agit 
d’un simple constat, récurrent. 

Quel avenir pour la FFBSQ ?

Certains demandent plus de " démocratie " (sic), au motif que le Bowling ne serait pas 
suffisamment représenté dans les instances dirigeantes. Pour argumenter de la sorte, 
il faudrait déjà que les licenciés Bowling occupent toute la place qui leur est faite dans 
ces dernières, alors que depuis deux ans il est fait appel de candidature pour deux 
postes au Comité Directeur sans succès, les 7 autres disciplines s’abstenant volontai-
rement de les briguer. 
Comment déplorer, en outre, une sous représentation quand le Président de la disci-
pline Bowling décide de ne pas siéger au Comité Directeur fédéral, dès le début de 
son mandat !
Enfin, n’oublions pas que le bowling pourrait disposer, en théorie, de 18 sièges sur 32, 
ce qui correspond, peu ou prou, à son poids relatif en  licenciés.

Les statuts actuels de la Fédération sont le résultat d’années de dialogue, de conces-
sions, de respect mutuel entre les disciplines, de travail en commun privilégiant des 
équilibres basés à la fois sur le nombre de licenciés mais aussi sur une même consi-
dération quel que soit le poids de chacune d’entre elles. 
La FFBSQ est garante de ces équilibres, du respect de la diversité et de l’identité des 
huit disciplines, seuls à même de garantir sa pérennité, sous sa forme multidiscipli-
naire. Les institutions sont nombreuses à fonctionner sur ce principe, à commencer 
par l’Union Européenne, qui réunit des nations de toutes tailles et de caractéristiques 
différentes. C’est aussi le cas de l’Association Européenne des Jeux et Sports Tradi-
tionnels dont je suis le Vice-président pour la France, où se côtoient des Fédérations 
de toutes tailles, des universités, des associations, avec une représentation identique.

D’autres considèrent que l’argent du Bowling "financerait" (re-sic.) les autres disci-
plines. Cela aurait pu être en partie le cas si la proposition du Président CARRIQUIRI-
BERRY, faite à Mulhouse lors des négociations interdisciplinaires, de combler à lui seul 
le déficit fédéral avait été acceptée par les autres disciplines, offre qu’elles ont bien 
entendu déclinée.
Je me souviens aussi qu’à Toulouse, ce même M. CARRIQUIRIBERRY, se gaussant du 
fait que j’émettais des réserves sur certains accords intervenus, affirmait haut et fort 
que lui, engageait sa discipline. On sait ce qu’il en est advenu : les Quilles de Huit ont 
paraphé ces accords, lui, les a dénoncés !

Je ne pense pas me tromper en affirmant que les licenciés des Quilles de Huit, pour 
parler un peu d’eux, ont une perception diamétralement opposée, puisqu’ils n’ont pra-
tiquement recours à aucun service personnalisé de la FFBSQ, à l’exception de la DTN, 
et qu’ils financent leur propre personnel (un CTF, une secrétaire), leurs locaux, leurs 
compétitions, leur fonctionnement, leurs investissements, et contribuent pourtant à 
financer le personnel et le fonctionnement du siège fédéral.

Mais nous avons probablement une autre vision de la Fédération et de ses structures. 
Nous ne nous plaignons pas d’être sous représentés à la Ligue Midi-Pyrénées, pré-
sidée par notre ami Arnaud ROJO, alors que nous représentons 80 % des licenciés 
de la région et le Bowling à peine 10%. Et nous ne nous sommes même pas posé la 
question de savoir s’il fallait détenir la majorité des sièges, ce qu’aucune discipline ne 
détient d’ailleurs, à elle seule.
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Agenda du Président
Juillet 2015

Mercredi 1er juillet - Réunion avec l’association Promotion Développement Bowlings de France à Grigny

Dimanche 5 juillet - Congrès des écoles au CREPS de Toulouse

Vendredi 17 juillet - Réunion DTN à Moulins

Flash Info
FERMETURE ESTIVALE DES LOCAUX

En raison des prochains congés d’été du personnel fédéral, le siège de la FFBSQ fermera ses 
portes une semaine, du lundi 10 août au vendredi 14 aout inclus.

Il n’y aura pas d’édition de BIF au mois d’août et la prochaine parution se fera début septembre.
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EDITO (suite)

En définitive, il me semble que toute cette agitation, au plan national, ne résulte pas, en fait, du souci de promouvoir l’intérêt général, mais 
relève plus d’une guerre de pouvoir et de personnes, dans laquelle le Président GRANDIN a toute légitimité. J’ajouterai que parfois, le 
mépris qui suinte des interventions de certains tenants d’une Fédération de Bowling à l’égard des autres disciplines n’est pas de nature 
à favoriser un dialogue, qui pourtant sera la seule issue pour écarter les vieux démons, et construire quelque chose de viable et durable.
La présentation faite par M. DETREZ, de sa candidature au Comité Directeur, lors de l’assemblée générale FFBSQ de la porte de Gentilly 
a été, dans le genre, un monument, qui a été apprécié à sa juste valeur par les électeurs.
Ce dialogue devra permettre de clarifier le rôle de chacun, dans le respect d’une incontournable autonomie des disciplines, identique 
pour toutes, d’abord en raison de leur caractère identitaire, pour la plupart, mais adaptée aux caractéristiques de chacune, les disciplines 
nationales, comme leur nom l’indique, n’ayant pas le même périmètre que les internationales. 
Ce n’est que l’humble avis d’un Vice-président de la FFBSQ, élu depuis plus de 20 ans.

Toutefois, je ne voudrais pas terminer ce petit mot sans adresser toutes mes félicitations, sincères, à tous ces licenciés qui, du Bowling, 
de la Schere ou du Classic, ont fait briller les couleurs françaises dans les championnats internationaux, avec une mention particulière 
pour Valentin SAULNIER, l’aveyronnais de service, en qui nous voyons, avec une certaine partialité pour une fois, un digne successeur 
de René FERRIE.

Jacques REGOURD
Président d’honneur des Quilles de Huit.
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Quilles de Neuf

Monein, village central du vignoble de jurançon, accueillait sur son 
boulodrome et sous une forêt de toile de chapiteaux les finales du 
championnat de France 2015.
Un mini séisme a secoué le petit monde des Quilles de Neuf, lors de 
ces finales, Patrice REY (Oloron Ste-Marie) 18 titres au compteur dont 
11 consécutifs et Jean-Pierre CANTON Président du club local vain-
queur en 2004, deux des favoris de la catégorie hors classe, n’étaient 
pas dans le dernier carré final.

Les favoris absents, la finale a donné lieu à une belle empoignade de 
laquelle est sorti vainqueur le sociétaire du club de Beuste Frédéric 
VIGNAU, qui tout au long de la journée n’a jamais quitté la première 
place du classement. Hervé CARREROT est venu prendre la 2ème, 
place longtemps propriété du Landais Nicolas CASTAGNOUS, pre-
mière apparition dans le dernier carré final et Christian CREUMON un 
habitué des places d’honneur mais jamais titré dans cette catégorie.
Par ailleurs Monein a vu décerner le 1er titre de champion de France 
féminine, 7 dames qui avaient effectué les tirs de qualifications règle-
mentaires se sont affrontées pour désigner la première championne 
de France. Céline MARIOT, première licenciée féminine de la disci-
pline, remporte le titre.

Belle réussite sportive de la journée à mettre à l’actif du club de Mo-
nein et de son Président Jean-Pierre CANTON, des membres du CSD 
64, de tous les clubs de Quilles de 9 et du Comité National Quilles de 
Neuf pour l’organisation sportive et le suivi des résultats. Toutefois un 
violent orage est venu perturber la journée en inondant 2 plantiers. 
Des bénévoles se sont retroussés les manches pour remettre en état 1 
plantier pour mener à son terme la finale de 1ère catégorie, le second 
sera mis à l’arrêt et les finales jeunes renvoyées au samedi 20 juin à 
Beuste.

Les résultats :

Féminines :
1ère Céline MARIOT 111quilles (Mazerolles 64)
2ème Aurélie DUCASSOU 103 (Pomps 64)
3ème Aude RESCASENS 101 (Monein 64)
4ème Claude HIJAR 95 (Monein)

FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2015

Vétéran :
1er André HOURQUEIG 257 quilles (Morlaàs 64)
2ème Pierre PEDEGERT 238 (Arboucave 40)
3ème Elie LAUILHE 238 (Mazerolles 64)
4ème Jean DOASSANS 230 (Beuste 64)

Débutant :  
1er Laurent GAMBIER 209 quilles (Castelnau/Chalosse 40)
2ème Victor BERNADET 204 (Poudenx 40)
3ème Michel RISTIGUIAN 200 (Morlaàs 64)
4ème Maurice DUBOIS 193 (Beuste 64)

3ème Catégorie : 
1er Stéphane DUPOUY 228 quilles (Pomps 64)
2ème Kévin ROUTUROU 218 (Morlaàs 64)
3ème Jacques ABIGNON 218 (Arboucave 40)
4ème Wiliam BARRERE 215 (Loucrup 65)

2ème Catégorie :
1er Jean-Pierre DUTOURNIER 217 quilles (Pomps 64)
2ème Michel HAURET 214 (Pomps)
3ème Jean-Philippe BONNECAZE 214 (Pomps)
4ème Victor SMITH 193 (Escondeaux 65)

1ère Catégorie
1er Michel TRISTAN 226 quilles (Escondeaux 65)
2ème Olivier ARETE Hourquet 222 (Pau 64)
3ème Guy KLEBER 221 (Morlaàs 64)
4ème Pierre LAUGA CLERC 207 (ELS 64)

Hors Classe
1er Frédéric VIGNAU 259 quilles (Beuste 64)
2ème Hervé CARREROT 254 (Morlaàs 64)
3ème Nicolas CASTAGNOUS 247 (Poudenx 40)
4ème Christian CREUMON 241 (Mazerolles 64)
 

Henri FOURCADE
Pour le CN Quilles de Neuf.
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Quilles au Maillet

M. Alain BOVO ouvre la séance en remerciant les personnes présentes tout en exprimant la joie du foyer rural de Viella de recevoir 
l’organisation d’un championnat pour la 2ème fois, après le championnat de France par équipes en 2012 à Segos.

C’est avec plaisir qu’ils accueilleront en 2015 tous les quilleurs pour l’individuel tout en offrant également au village de Viella une activité 
supplémentaire le dimanche 09 août prochain.

Le championnat aura lieu au stade de football à 700 m du centre du village, la place est suffisante. Un fléchage sera positionné pour 
que les joueurs et le public puissent se rendre à la salle des fêtes pour le repas du midi. Une zone fumeur sera aménagée autour de la 
buvette et une interdiction totale sur les terrains de quilles sera demandée et affichée.

Le menu vendu à 14 euros sera le suivant :
Salade de bœuf

Entrecôte grillée et sa garniture
Fromage et fondant au chocolat

Café, vin rosé compris.

Le championnat se terminera à 18h00 par la remise des récompenses et le vin d’honneur offert par la mairie.

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL DE QUILLES AU MAILLET SE PREPARE A VIELLA (32)
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Bowling

24ème anniversaire, 24ème succès pour cette très internationale initiative française.

Le record de participation est établi, 1039 participants pour 26 nations. Lors de la cérémonie d’ouverture sur un stade, les nations défilent 
derrière leur porte-drapeau, pour la France, c’est Alain AUBERT qui nous précède. 

L’organisation est de qualité, l’ambiance est chaleureuse, la majeure partie de français en profite pour faire du tourisme. Compte-tenu du 
nombre de participants, la compétition débutera le samedi matin au lieu du dimanche matin, dans la semaine certains termineront de jouer 
à 3h du matin, d’autres débuteront à 6h. 
A l’avenir, dans ce même cas, la compétition débutera le dimanche et se déroulera sur 6 jours au lieu de 5.
Pour beaucoup d’entre nous rencontrerons des problèmes d’adaptation sur le centre "San Lazzaro" équipé de 40 pistes en bois, nous 
nous adapterons plus facilement sur le 24 pistes en synthétique du "Reno Bowling". L’ensemble des joueurs maudira les quilles 7 et 10 qui 
avaient pris la décision de "camper" à volonté sur le pin-deck….

La cérémonie de clôture restera dans nos souvenirs, 1300 convives réunis sur la pelouse d’un grand hôtel, autour d’une piscine. 
Le repas était succulent et italien. Elle s’achèvera sur un feu d’artifice.

La délégation française était composée de 39 dames et 58 hommes.
On joue 6 parties en Simples, 6 en Doubles, 6 en Trios et Finales Masters pour les 6 meilleur(e)s de chaque groupe d’âges, V1, V2, V3. Une 
nouvelle fois le grand principe qui a présidé à la création de l’événement "participer est encore mieux que vaincre" s’est trouvé confirmé.

RESULTATS. On en trouvera tous les détails sur le site www.esbcbologna2015.it, néanmoins en voici les principaux avec les noms et 
moyennes des vainqueurs ainsi que nos meilleures places obtenues :

Simples V1 : Hommes Dekel Izhak Israël 229 - 15. Didier RENARD 207
Dames Pekkanen Pia Finlande 216 - 3. Pépita JACQUES 202 (médaille de bronze)
Simples V2 : Hommes Lambertini Luciano Italie 232 - 7.  Frédéric GORON 209
Dames Brandett Gerd Norvège 202 - 13. Françoise GAYRAUD 174
Simples V3 : Hommes Raita Rauli Finlande 219 - 3. Jean-Pierre COURTALIN 212 (médaille de bronze)
Dames Sorensen Lise Danemark 182 - 12. Thérèse SIMON 161

Doubles V1 : Hommes Hindrak/Kala Rep.Tchèque 221 - 6. PROUST/BARRICAULT 206  (300 pour P. PROUST)
Dames Jokiniemi/Vaha Finlande 200 - 2. JACQUES/MORAND 199 (médaille d’argent)
Doubles V2 : Hommes Mansik/Palokoski Finlande 205 - 35. GRIFFON/SUSTAR 184
Dames    Doppler/Karakash Suisse 183 - 9. ANDRES/WUILLEMIN 172
Doubles V3 : Hommes Nilsson/Raita Finlande 220 - 8. BRUNET/BOUSQUET 200
Dames Korko/Maatta Finlande 183 - 2. MAILLARD/SIMON 177 (médaille d’argent)

Trios : Hommes Soderlund/Palmer/Brandstrom Suède 213 - 6. AUBERT/NAVARRO/TURCHET 203
 Dames Hanisikova/Hanusova/Lebrova R.Tchèque 194 - 3. DAVID/GENEST/GORON 182 (médaille de bronze)

All Events V1 :  Hommes  Palmer Suède 221 - 40. Philippe PROUST 192
Dames Jokiniemi Finlande 205 - 3. Pépita JACQUES 193 (médaille de bronze)
All Events V2 : Hommes Brandstrom Suède 218 -  24. Yvan AUGUSTIN 194
Dames     Meiningen Norvège 191 - 8. Sylvette WUILLEMIN 179
All Events V3 : Hommes Bronzetti San Marin 214 - 3. André BOUSQUET 199 (médaille de bronze)
Dames Schiller Marett Allemagne 179 - 8. Thérèse SIMON 163

MASTER V1 Dames : Pépita JACQUES 4ème
MASTER V3 Hommes : André BOUSQUET médaille d’argent et Jean-Pierre TURCHET médaille de bronze

Merci et bravo l’Italie, rendez-vous l’année prochaine 
à Copenhague et en Irlande en 2017.

Françoise Augustin
Déléguée ESBC France.

BOLOGNE 2015 - 24ème CHAMPIONNAT D’EUROPE ESBC

9 MEDAILLES POUR LA FRANCE
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Quilles de Huit

Ninepin Bowling Classic
CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS VETERANS

Les championnats de France individuels vétérans se sont deroulés les 6 
et 7 juin 2015 sur le quillier de Dijon en Côte-d’Or. Quarante-huit concur-
rents s’étaient qualifiés pour cette phase finale, après les championnats 
éliminatoires au niveau des départements, à savoir 10 féminines A (50 à 
59 ans), 6 féminines B (60 ans et plus), 16 masculins A et 16 masculins 
B. La lutte pour le podium fut âpre et les quilleurs bas-rhinois ont su tirer 
leur épingle du jeu.

Un public nombreux était venu assister à cette rencontre de haut-niveau 
pour encourager les différents compétiteurs. Les élus locaux ont fait le 
déplacement, notamment les Maires de Dijon et de Longvic, pour assis-
ter à un moment ou un autre à ces championnats de France ainsi qu’à 
la remise des prix.

Au final le classement a été le suivant :

Féminines Vétéranes A
1 HERMOSO Antoinette - Sporting Gaz de Strasbourg Bas-Rhin
2 LEVREY Irène - Réveil Is-sur-Tille Côte-d’Or
3 FRIESS Chantal - Sporting Gaz de Strasbourg Bas-Rhin

Féminines Vétéranes B 
 1 METIVIER Elisabeth - ASL Robertsau Strasbourg Bas-Rhin
2 ADLER Chantal - Amicale des égoutiers Strasbourg Bas-Rhin
3 FORCHT Suzanne - Amicale des égoutiers Strasbourg Bas-Rhin

Masculins Vétérans A
1 HOFERER Christian - Racing Club Strasbourg Bas-Rhin
2 WEBER Georges - Boule d’Or Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
3 WETZSTEIN Serge - U.T.M.V. Strasbourg Bas-Rhin

Masculins Vétérans B
1 FABER Frédéric - Amicale des Égoutiers Strasbourg Bas-Rhin
2 DESIDERI Jean - Les Vendangeurs de Gevrey Côte-d’Or
3 DICK Bernard - Bon Bois Colmar Haut-Rhin

Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Le podium des vétérans

LES JEUNES ET L’ARBITRAGE

Afin de favoriser l’entrée des jeunes dans l’arbitrage, la commission arbitrage du Comité National avait décidé d’organiser une  
journée de formation, uniquement destinée aux jeunes des catégories adolescentes, minimes, cadets et juniors, en semaine, lors de 
la première semaine de vacances de Pâques.
L’opération s’est avérée fructueuse puisque ce sont 6 nouveaux arbitres jeunes, venus de 3 clubs différents qui se sont présentés le 
mardi 14 avril au Trauc.
Laurent BURGUIERE et Vincent BOUSQUET, animateurs de la formation, ont donc expliqué les subtilités de l’arbitrage, notamment en 
cas de vent, et prodigué leurs conseils sur la pédagogie à appliquer avec les enfants des écoles de quilles en situation de compétition.

Jérémy BURGUIERE (Bozouls), Célian RUDELLE (Saint Cyprien), Romane BOISSONNADE, Valentin DURAND, Julian GOURDIER et 
Nathan VIDAL (Trémouilles) ont donc intégré le corps des arbitres jeunes portant ainsi son effectif pour 2015 à 11 éléments.

Vincent BOUSQUET
Pour le CN Quilles de Huit.
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Info LR
REGION ALSACE

Le dimanche 07 Juin 2015 s’est déroulé sur le quillier de la discipline 
St Gall du club "Les Douze" de RIEDISHEIM dans le Haut-Rhin le 
traditionnel tournoi du "Roi des Quilleurs". À l’issue de la remise des 
prix de cette compétition, le Maire de la commune, Monsieur Hubert 
NEMETT, a remis la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports 
à Béatrice MEYER, Trésorière de la ligue régionale d’Alsace.

Au préalable, le Président de la ligue a souligné les qualités humaines 
et de bénévole de la récipiendaire qui assume son poste au sein de 
la ligue depuis 1993. Elle a également occupé plusieurs fonctions au 
sein du comité de son club, dont celle de secrétaire et ceci durant 
plusieurs années. Elle était également secrétaire du Comité National 
Quilles St Gall durant deux mandats. Le Président du Comité Natio-
nal Guy UNVERZAGT était présent aux côtés de la récipiendaire.

En plus de son engagement en tant que dirigeant, Béatrice MEYER 
se distingue également sur le plan sportif où elle a remporté cette 
saison le titre de championne de France de sa catégorie.

Le verre de l’amitié clôtura ce moment chargé de joie et  
d’émotions.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale d'Alsace.

Béatrice MEYER avec à sa droite M. Hubert NEMETT, Maire 
de Riedisheim, à sa gauche, Guy UNVERZAGT, Président  
du CN Quilles St Gall et Jacques MERLE, Président de  
la ligue régionale d’Alsace.

Monsieur le Directeur Régional Adjoint de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Alsace 
vient de m’informer que la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports vient d’être décernée par  
M. le Ministre des Sports, promotion  du 14 juillet dans le cadre du contingent régional d’Alsace à :

Monsieur Guy UNVERZAGT - Président du Comité National Quilles ST GALL

Et dans le cadre du contingent départemental du Bas-Rhin à :

Monsieur Christian APPIANI - Président du club de bowling "Les canonniers de Strasbourg"

A ces deux dirigeants hors pair, j’adresse mes sincères félicitations pour cette haute distinction qui récompense leur 
travail de bénévole et leur dévouement à leur discipline.

L’honneur qui leur échoit, rejaillit également sur leur discipline, sur leur club sur les différentes instances et sur la 
Fédération toute entière.

BRAVO à ces deux valeureux récipiendaires.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale d’Alsace.

et du comité départemental du Bas-Rhin.

Distinctions
REGION ALSACE

BÉATRICE MEYER : MÉDAILLE DE BRONZE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ 

Directeur de la publication : Daniel GRANDIN
Réalisation : Carole MAGNOUX

Impression : FFBSQ 
Prochaine parution le mardi 8 septembre 2015

N°202

Nous vous souhaitons à 
toutes et à tous  

de bonnes vacances d’été.



Annexe 1 au BIF N°201
LETTRE DES ELUS BOWLING DU COMITE DIRECTEUR

Madame La Présidente, Monsieur Le Président,

Depuis quelque mois nous vivons une période tumultueuse qui a généré et qui génère encore moult difficultés au sein de la discipline 
Bowling.

Les élus du Comité Directeur issus de la discipline bowling que nous sommes dont certains sont aussi devenus membres du CNB 
transitoire ne s’étaient pas encore publiquement exprimés mais il nous semble le moment venu de le faire tant les actualités récentes 
l’imposent.

Comment accepter que l’on puisse renier sa propre Fédération alors que celle-ci nous a tant apporté que ce soit sur le plan technique, 
éducatif ou sportif ?

Comment ignorer que si chacun d’entre nous pratique son activité sportive dans de bonnes conditions, c’est parce qu’un jour une poi-
gnée d’entre nous (la « famille du bowling » depuis sa naissance) a créé une Fédération qui, rappelons-le s’appelait à l’origine FFSQ 
(1957) qui deviendra FFBSQ (1994), Fédération multidisciplinaire mais néanmoins unie et régie par des codes précis ?

Comment ignorer que si certains d’entre nous possédant une solide formation technique s’expriment au mieux sur les pistes, c’est parce 
qu’un jour ils ont rencontré un formateur qui lui-même a été formé selon les principes de base d’un enseignement sportif encadré au 
sein d’une Fédération reconnue ?

Comment ignorer que si nous évoluons sur des surfaces commerciales privées avec des normes techniques encadrées et vérifiées 
périodiquement par les techniciens fédéraux, c’est parce s’est noué au fur et à mesure des années un partenariat avec les propriétaires 
de bowling qui ont adhéré au côté sportif de notre activité ?

Comment ignorer que toutes les subventions que peuvent avoir Fédération, Ligues Régionales, Comités Départementaux, Clubs ne sont 
possibles que si nous appartenons à une Fédération reconnue par le Ministère, ce dernier affirmant qu’il n’y en aura qu’une : la FFBSQ ?

Comment ignorer tout le travail accompli par les Formateurs, qu’ils soient enseignants ou responsables de la création des programmes 
de formation ?

Comment ignorer la labellisation des Clubs, la mise en place du Passeport Sportif et la création des Ecoles de Bowling qui ont tant 
apporté au développement de notre sport ?

Comment ignorer le travail accompli par les DTN successives qui se sont toujours efforcées d'organiser le bowling reconnu Sport de 
Haut Niveau, qui ont mis en place le Pôle France et ont ainsi permis d’amener à maturité les joueurs qui ont composé ou qui composent 
nos Equipes Nationales ?
Certes nos résultats ne sont pas encore à la hauteur de nos espérances mais « au temps le temps » car les résultats actuels sont pro-
metteurs.

Comment ignorer les efforts accomplis par notre Fédération et la DTN pour porter sur les fonds baptismaux un « Projet Jeunes » afin de 
tout mettre en œuvre pour amener les Jeunes à notre activité sportive ?

Comment ignorer le travail accompli par la DTN et une poignée de bénévoles passionnés pour écrire le livre « Bowling » et permettre à 
tous nos licenciés et à tous ceux qui s'intéressent au bowling de posséder un ouvrage en français sur notre sport ?

Comment ignorer les diverses actions entreprises par le Comité National Bowling afin d’augmenter globalement la participation à des 
compétitions sportives de proximité et qui a obtenu pour résultats probants le développement des Ligues et des Comités Départemen-
taux ?

Alors certes, nous ne sommes que des êtres humains avec leurs forces et leurs faiblesses, mais nous tâchons toujours d’agir pour le 
bien général selon les règlements en vigueur tout en suivant la voie fédérale.

N’oublions pas que l’humain passe mais que les structures en place resteront car elles sont pérennes et elles l’ont prouvé.

Et selon les dernières actualités de notre sport : si notre sport devenait Sport Olympique ?
Nos élus s’emploient déjà auprès des divers médias nationaux qui sont demandeurs pour parler de notre sport, ce qui n’était plus arrivé 
depuis bien longtemps…
Ne croyez-vous pas que nous devrions afficher une unité essentielle au sein d’une Fédération unie ?

Comment peut-on mettre à mal tout le travail accompli par tant de bénévoles dévoués à notre sport et qui n'ont recherché qu'une chose :
Sa reconnaissance et son développement au sein de la FFBSQ et sur chaque territoire ?

Merci à chacune et chacun vous de soutenir l'action fédérale, seule entité reconnue et qui permettra d'aller vers l'avenir.

Les Membres du Comité Directeur FFBSQ issus de la discipline Bowling
Copie aux Membres du CNB transitoire

Le 26/06/2015



Annexe 2 au BIF N°201
QUILLES DE NEUF

Grand prix de Beuste

Plantier municipal extérieur

Les 10 joueurs ayant réussi les meilleurs scores lors du concours 
du club au mois de Mars étaient invités à disputer le 2ème grand 
prix de Beuste.

Demi-finale A, Patrice REY (Oloron 88 quilles) premier qualifié  
envoie un signal fort à ses adversaires après son échec au cham-
pionnat de France il y a 8 jours à Monein. La deuxième place  
revient à Christian CREUMON (Mazerolles 76 q) auteur de 8 quilles 
au saute cor (3 et choix et 5 de rebattue) qui coiffe sur le poteau 
Hervé CARREROT (Morlaàs 73 q) qui a longtemps fait figure de 
favori. Philippe CAZE SUBRA et Robert CAMPO se contentent de 
65 quilles.

Demi-Finale B, Fabien VIDAL (Morlaàs) joueur de 2ème CAT, est 
l’invité de dernière heure, il remplace André LASSALLE (Oloron).
Jean-Pierre CANTON (Monein 81 quilles) termine 1er de cette demi-
finale devant le local Frédéric VIGNAU (75 q) titré en Hors Classe 
à Monein il y a 8 jours il devance Nicolas CASTAGNOUS (Poudenx  
71 q) l’autre local Philippe PECOSTE (67 q). Fabien VIDAL, certai-
nement impressionné par le contexte, termine avec 60 quilles. 

La finale disputée en 3 séries de 5 jeux long à vue tour à tour Patrice 
REY et Jean-Pierre CANTON faire la course en tête.
Jean-Pierre CANTON (37 q) vire en tête à la première  
série, devant Patrice REY (31q) et  Christian CREUMON 28q. 
Frédéric VIGNAU enchaine 5 faux. Dans la deuxième série Patrice 
REY (38 total 69q) prend le commandement devant Jean-Pierre 
CANTON (29q total 66q) et Christian CREUMON (31q total 59q) 
Frédéric VIGNAU ne fait qu’un choix sur 5 jeux.

Dans la dernière série, Christian CREUMON (34q total 93q), 
comme en demi-finale grâce à un choix au dernier saute cor, prive 
Jean-Pierre CANTON (26 total 92q) de la 2ème place, hélas il ne 
réussit que 3 quilles à la rebattue ce qui facilite la tâche de Patrice 
REY (27 total 96). Frédéric VIGNAU se reprend en réalisant 4 choix 
sur 5 dans cette série, il termine 4ème avec 73q. 
Patrice REY vainqueur de la 1ère édition réalise le doublé.

Le trophée offert par le comité des fêtes est remis au vainqueur par 
son Président Philippe DOASSANS.

Résultat final : 1er Patrice REY 96q, 2ème Christian  
CREUMON 93q, 3ème Jean-Pierre CANTON 92q et 4ème Frédéric 
VIGNAU 73q.

Coupe de France 2015

Poudenx (40) Plantiers municipaux

8 équipes inscrites en Série A (2 HC minimum licenciés dans 
le club).
7 équipes inscrites en série B (1 HC maximum licenciés dans le 
club)

En série B les qualifiés sont Oloron 2 et Beuste 2 sur le plantier 
Castagnous à Bassercles, et E.L.S et Morlaàs 2 sur le plantier 
extérieur du boulodrome.

Le titre revient à Morlaàs 2 après un chassé croisé dans la  
dernière série entre Alain BRET DIBAT (ELS) et Christian PEYRI 
(Morlaàs) ce dernier préserve 2 quilles d’avance sur les 12 que 
ses coéquipiers lui avaient laissées, Oloron a cédé sur la fin alors 
que Beuste n’a jamais pu suivre la cadence.

Finale Série B : 1er Morlaàs 2 ( G. KLEBER, CD CONTE,  
C. PEYRI) 212.

2ème E.L.S (JL. BIDAU, H. LASSALLE STIS, A. BRET DIBAT) 210
3ème Oloron 2 (G. BIEC, C. CAMOU, F. FAUSTIN) 190q
do4ème Beuste 2 (J. DOASSANS, F. LOUSTALET, J. GOMES) 
160q

Sur le plantier Lecompte à Pomps, Mazerolles (319 quilles) dont 
120 quilles pour Christian CREUMON est le 1er qualifié avec 
Pomps (294q) qui avec 9 quilles au saute cor de Roger LECOMTE 
devance Beuste 1 pour 2 quilles, Beuste 1 (292q) et Morlaàs 2 
(286q).

Sur le quillier municipal de Poudenx, Oloron 1 et Poudenx 1 se 
qualifient au dépens de Monein et Simacourbe trop handicapés 
par l’absence de joueurs majeurs pour les inquiéter.

Dans les 2 premières séries pas d’écart significatif entre les 
équipes, tout s’est joué à la 3ème série avec l’entrée en jeu d’un 
Patrice REY revanchard après sa déconvenue de Monein. Après 
les rues droites et reverse avec 19 quilles  10 + 9) il prend la 
tête de la finale pour ne plus la lâcher. Il termine les 12 jeux de la 
finale avec le score éloquent de 90 quilles. Christian CREUMON  
(Mazerolles) Robert LECOMTE (Pomps et Nicolas CASTAGNOUS 
pour Poudenx finissent dans cet ordre loin de la 1ère place.

Félicitations à Nicolas CASTAGNOUS et tout le club de Poudenx 
pour cette belle organisation.

Henri FOURCADE
Pour le CN Quilles de Neuf.



Annexe 3 au BIF N°201

NINEPIN BOWLING CLASSIC

CHAMPIONNATS DE FRANCE "B" PAR ÉQUIPES

Les championnats de France "B" par équipes se sont déroulés les 13 et 14 juin sur le quillier du stade de l’Europe à Colmar  
(Haut-Rhin).

Le palmarès est le suivant :

Équipes Féminines à 2
Boule d’Or Soultz sous Forêts - Bas-Rhin - 1179 quilles renversées
Espérance St Maurice - Côte-d’Or - 1134 quilles renversées
Les Vendangeurs de Gevrey - Côte-d’Or - 1097 quilles renversées

Équipes Masculins à 2
Réveil Is sur Tille - Côte-d’Or - 1213 quilles renversées
Réveil Is sur Tille - Côte-d’Or - 1167 quilles renversées
Amicale des Égoutiers Strasbourg - Bas-Rhin - 1165 quilles renversées

Équipes Masculins à 6
Bruhly Erstein - Bas-Rhin - 3349 quilles renversées
Racing Club Strasbourg - Bas-Rhin - 3332 quilles renversées
Bowling Classic Dijon - Côte-d’Or - 3289 quilles renversées

Le championnat de France de National 1 à 6 joueurs sur joue tout au long de l’année. 
Il a vu la victoire chez les masculins du Réveil-Is-sur-Tille qui remporte le titre devant le Racing Club de Strasbourg, mettant 
ainsi fin à une série de 21 victoires consécutives de ce dernier.

Chez les féminines, ce sont les filles de l’Espérance St Maurice qui ont remporté le titre, devant celles de l’Amicale des Égou-
tiers de Strasbourg. Celles de la Boule d’Or de Soultz-sous-Forêts terminent à la troisième place.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication.

Le podium des équipes féminines à 2


