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EDITO

N°260

De confinement en déconfinement et en reconfinement l’année 2020 n’aura 
pas été une belle année sportive tant pour nos licenciés que pour les centres 

de bowling et les quilliers. Force est de constater que bon nombre de tournois et 
de compétitions ont été annulés ou reportés. La saison a été largement entachée 
par la COVID 19. 
Nous contribuons à rappeler aux pouvoirs publics avec d’autres fédérations au 
sein du CNOSF toute la valeur ajoutée du sport associatif : « l’adhésion à une 
association ou une fédération est une démarche volontaire d’appartenance à 
une structure et véhicule des valeurs». Les membres sont les parties prenantes 
d’un projet collectif dans un cadre statutaire associatif. Le bénévolat en est le 
socle et l’utilité sociale la caractéristique majeure c’est un rôle de liant social que 
nous assumons, une délégation de service public au plus près des citoyens. 
Cela nous l’avons fait depuis Octobre 2019.

La Fédération dans cette conjoncture défavorable a travaillé durant cette année 
à la mise en place d’un programme de digitalisation et de numérisation de 
ses processus dans l’intérêt de tous les licenciés et instances fédérales. Nous 
avons revisité notre budget prévisionnel, élaboré en mars, pour l’adapter aux 
circonstances présentes. Toutes les projections montrent que la baisse du 
nombre de licenciés devrait se situer autour de 25 %.

Nous avons multiplié les visio-conférences, les Lives afin de garder un lien avec 
nos instances tout en donnant un maximum d’informations. Nous avons doté 
chaque Ligue d’un kit Bowling Campus.  Dans la continuité de son développement, 
la FFBSQ va commander du matériel supplémentaire. Des banderoles 
personnalisées vont être envoyées aux Comités Nationaux et aux Ligues 
Régionales ainsi que des roll ups de 85x200 cm. Les Comités Départementaux 
recevront également des roll ups. Le Roll up est un allié indispensable pour 
avoir davantage de visibilité lors de vos manifestations régionales et locales. 
L’acquisition de cette signalétique, réutilisable pour toute occasion habillera 
votre stand tout en renvoyant une bonne image de votre structure.
Je vous invite tous aussi à vous inscrire dans les différents dispositifs d’aides mis 
à votre disposition. Que ceux qui sont en difficulté n’hésitent pas à se signaler 
auprès de leur ligue ou de la fédération. Nous ferons tout ce qui est possible 
pour les aider.

Comment ne pas penser à nos centres de bowling et quilliers qui prennent de 
plein fouet les effets de la crise.  Nous leur apportons tout notre soutien en ces 
moments difficiles et il ne faudra pas les oublier lors de la reprise.

Nous aurons aussi le 1er février 2021 le plaisir d’accueillir notre nouvelle DTN. 
Celle-ci remplacera Michel CHOPINAUD appelé à prendre une retraite bien 
méritée.
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F.F.B.S.Q.
ENQUETE DU CNOSF  

J’ose espérer que cette pandémie va enfin s’atténuer et nous permettre de reprendre notre marche en avant. 
Le sport, le bowling et les quilles ont besoin de tous pour grandir, se développer, et se réinventer. Pensez à 
soutenir vos clubs vos bowlings vos quilliers même s’ils sont fermés. N’hésitez pas à adhérer pour que l’activité 
puisse reprendre dans de bonnes conditions, la crise terminée. Merci à tous ceux qui l’ont déjà fait.  Nous vous 
proposerons des actions de reprise dans et pour les clubs.

La Fédération devra changer de visage dans les 4 années qui arrivent. Rien ne sera plus comme avant et cela 
sera fait avec tous ceux et celles qui prendront ce chemin car l’environnement bouge très rapidement.

En terminant cet éditorial je ne peux qu’avoir une pensée toute particulière pour John BARTAIRE qui nous a 
quittés au mois de Novembre. Merci John pour tout ce que tu as fait pour faire vivre ta passion. 

En ces périodes de fêtes de fin d’année je vous souhaite de passer de bons moments avec vos familles et amis 
dans le cadre des dispositifs sanitaires mis en place. C’est maintenant qu’il faut s’engager, la réussite peut être 
au bout si nous avançons ensemble et unis. Je compte sur vous.

Daniel GRANDIN
Président de la F.F.B.S.Q.

EDITO (suite)

Le CNOSF a lancé, via les fédérations, une enquête auprès des clubs fédérés afin de mesurer 
l’impact, notamment financier, de la crise du Covid-19. Pour cela, il leur a été demandé de dresser 
un état des lieux comparatif de leur situation entre fin octobre 2019 et fin octobre 2020. Avec les 
retours de 44 414 clubs, l’enquête enregistre un record de participation avec près d’1/3 des clubs 
fédérés participants. 

Le Président de la F.F.B.S.Q. Daniel GRANDIN, accompagné de Jean 
Claude BUCHIN  (Secrétaire Général de la FFBSQ),  Aïda FOUQUET, 
(Communication), Béatrice HUNTER (Référente Prévention violences), 
Laurence RIOU (secrétariat FFBSQ), Léa ROBITZER (marketing) 
a organisé des réunions en visoconférence avec les Comités 

REUNIONS AVEC LES COMITES DEPARTEMENTAUX  

Départementaux du 02 au 09 novembre. 

Ces réunions ont été mises en place pour donner la parole aux C.D. et de faire un point sur les actions 
de développement et de permettre un échange entre les présidents de ligue, présidents de CD et 
membres de la FFBSQ. 

Ces réunions ont reçu un bon écho et seront reconduites trimestriellement.

Aida FOUQUET 
Communication Fédérale 
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Quilles Saint-Gall
LE NOUVEAU COMITÉ NATIONAL PRÊT À S’INVESTIR

Comme pour tous les autres sportifs amateurs, la morosité de l’inaction s’est à nouveau abattue 
sur les licenciés de Quilles Saint-Gall. Les aménagements financiers et sanitaires adoptés par les 
associations ont à peine eu le temps de prouver leur efficacité qu’ils étaient déjà sacrifiés sur l’autel 
d’une politique aveuglément précipitée.

À l’heure actuelle, il est extrêmement difficile de se projeter sur une nouvelle reprise d’activité tant elle 
semble déjà compromise par des restrictions renforcées qui pourraient contraindre un bon nombre 
de clubs à déclarer forfait, faute d’aménagements possibles.

Cependant, la discipline n’a pas l’intention de baisser les bras. Elle a profité de l’entre-deux vagues pour 
organiser une Assemblée Générale Élective et renouveler son Comité National. Si quatre membres 
sortants avaient pris la décision, chacun pour des raisons différentes, de ne pas se représenter, il n’y 
eut aucune difficulté à enregistrer plus de candidatures que de postes à pourvoir (14). L’ensemble 
des 15 candidats obtenant même un nombre de voix suffisant pour être élu. Preuve, s’il en est, de 
l’implication de tous à la pérennité de notre sport.

Une fois reconstitué autour de son Président réélu, Guy UNVERZAGT, le Comité National posait pour 
la postérité sous le soleil alsacien de la mi-septembre en compagnie de Mme Nadine BOLLI (1ère 
adjointe au Maire de Rouffach), imaginant déjà comment franchir tous les obstacles dressés sur sa 
route avant de réussir à rendre le sourire auprès de 1800 licenciés sportifs que compte la discipline 
de Quilles Saint-Gall.

Patrice CARTIGNY   
Secrétaire CN Saint Gall                                                                                                           
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Les élections du Nouveau Comité National Bowling ont eu lieu le samedi 28/11/20 par vote électronique. 

La composition du bureau :

    Président : Patrick HUNTER
    Vice Présidente : Françoise AUGUSTIN 
 Trésorière : Babeth PLOMION
 Secrétaire : André MOREAU 

Représentants Centres de Bowling : Patrice ROUX et Paulo VIAL

L’organigramme complet est disponible sur le site fédéral : https://bit.ly/3lzk4ac

Bowling
Elections du nouveau Comité National 

Quilles de 8
INSTRUCTEURS

L’évaluation des instructeurs fédéraux de quilles de huit s’est déroulée le 9 octobre dans le 
quillodrome de Bozouls. Comme il est de coutume mais après avoir décidé de n’attribuer qu’un 
coefficient de 1 à la note portant sur le projet, le jury s’est réparti les tâches avant d’effectuer la 
synthèse des épreuves : Géraldine BOU en pédagogie, Vincent BOUSQUET en technique, David 
ANTOINE, Ghislain FERRIERES, Sophie RODOLPHE et Jérôme SOLA pour les projets personnels et 
l’environnement fédéral. Sur les 12 instructeurs stagiaires convoqués (8 de la session 2020 et 4 de 
2019), 7 ont pu être présents. L’ensemble des évalués a obtenu la mention « tout public », preuve 
de la valeur des candidats. Rappelons que la mention tout public permet d’indiquer à l’Inspection 
d’Académie de l’Aveyron, et en accord avec elle, que les animateurs qui en sont titulaires peuvent 
intervenir en autonomie dans les écoles élémentaires.

La liste des reçus est la suivante, par ordre alphabétique : Michel BANCAREL (Bozouls), Sébastien 
FLOUVAT(Montbazens), Elodie FONTANIER (Bozouls), Virginie ROUQUETTE (Montbazens), 
Raymond SONILHAC (Bozouls), Sébastien VIALA (Bozouls) et Jacques VIDAL (Flavin). Le major de 
la promotion 2020 est Jacques VIDAL qui, avec une note de 152 sur 180, succède à son fils Maxime, 
lauréat de ce titre honorifique en 2019. Benjamin JOFFRE (Balsac) et Guilhem LATIEZE (Villecomtal), 
absents, seront quant à eux convoqués pour la prochaine évaluation.

Les enfants présents : Eloïse, Camille, Hugo et Tristan de l’AO Bozouls, Marie et Gabin du SQ 
Montbazinois, sont à remercier de leur aide précieuse tout comme le club de Bozouls pour son 
accueil chaleureux.

A noter que nos 7 instructeurs fraichement diplômés ont décidé de parfaire leur formation en 
poursuivant sur le niveau 2 qui sera programmé ultérieurement.

Vincent BOUSQUET 
Conseiller Technique Fédéral
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Ninepin Bowling Classic 
DANS LA CONTINUITE

Quilles au Maillet

Les Quilles au Maillet pas épargnées. La réunion de préparation s’est 
déroulée en visoconférence le 17/11/20 avec la présence d’Alain 
REBOUYS, Robert LAJOUS, Stéphane BALANCA et Alain BOVO. 
Etaient excusées : Martine DENARD, Sylvie MARESTANG.

Nous avons pris la décision d’annuler tous les concours au niveau national 
jusqu’à nouvel ordre. Toutes ces compétitions sont incompatibles avec 

REUNION DE PREPARATION DES AG 

Les réunions se font 
maintenant en visioconférencela réglementation de l’état d’urgence sanitaire en vigueur.

Cependant à partir du mois de janvier 2021 et dans un contexte à priori plus favorable, nous allons 
proposer d’organiser les A.G. électives du C.D.BS.Q. Et du C.N., les 09 ou 16 Janvier 2021 à Bretagne 
d’Armagnac à partir de 09H 30. Etant entendu que  l’A.G. ordinaire est toujours prévue le 20 Février 
2021 à CEZAN.

Aussi vue la situation très compliquée pour 2021 qui se profile,  les responsables vont essayer de 
mettre en place des qualifications par secteur et par clubs de Quilles au Maillet au niveau National.
Des informations plus précises vous seront communiquées en  janvier, pour permettre d’organiser le 
dimanche 08 Aout 2021 le Championnat de France Individuel à Labarthète et le samedi 21 Aout 2021 
le championnat de France par équipes à Barcelonne du Gers. Les autres concours et manifestations 
sont moins prioritaires pour le moment, vu la situation sanitaire prévue. La prochaine réunion est 
prévue le mardi 15 décembre à 09H30, soit en vidéoconférence, soit dans le Comminges.

Alain BOVO
Président CN Quilles au Maillet

Nous sommes placés entre doute, déception et fatalité. Y aura-t-il bientôt l’aurore d’un jour nouveau 
sans COVID 19 ? Je pense que « oui », que bientôt, grâce au vaccin, nous nous en sortirons bientôt. 
Même si les grands groupes pharmaceutiques font la course pour être le premier sur le marché, 
cela importe peu, l’essentiel étant d’avoir un produit fiable, accessible à tous. Et là nous pourrons 
reprendre nos sports favoris, mais ne nous faisons pas d’illusion, pas comme avant. Il faudra changer 
toutes nos habitudes, dans la vie privée, les loisirs et dans la sphère professionnelle où les mentalités 
évoluent déjà.

Pour le moment, il nous manque notre sport certes, mais, comme je l’ai déjà écrit, aussi ces moments 
de convivialité après match ou après entraînement autour d’un verre ou d’un plat. On y refait le 
monde, le match, on voit la vie. Alors ne perdons pas espoir, restons unis, ne nous laissons pas 
envahir par le découragement qui mène à l’abandon, de notre sport.

Bon courage à tous, tenez bon après les Fêtes nous nous reverrons, d’autant plus heureux que nous 
serons encore là. Joyeux Noël à tous.

Jacques MERLE
Président du CN - NBC
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Remise de la médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports 

Infos L.R. 
Ligue Régionale GRAND EST 

L’Assemblée Générale du Comité Départemental du Haut-
Rhin qui s’est tenue le 25 octobre 2020 à HOUSSEN près de 
Colmar a été l’occasion pour la remise de la Médaille d’Argent 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à 
Patrick GULLY par le Sénateur Christian KLINGER. Ce fut un 
moment très solennel d’autant plus que les représentants 
des trois disciplines qui composent le Comité Départemental 
étaient présents, à savoir ceux des discipline Quilles St Gall, 
Bowling et Bowling «Classic».

Jacques MERLE, Président sortant de la Ligue du Grand 
Est et parrain du médaillé a souligné dans son discours les 
mérites du récipiendaire, insistant sur ses qualités humaines, son entregent et sa capacité d’écoute. Il 
est un bon dirigeant que l’on retrouve à tous les échelons de la Fédération. Il a cité à son égard cette 
phrase de DIDEROT au XVIII e siècle :  “Je n’ai jamais regretté le temps passé au service d’autrui”.

Patrick GULLY est Membre du Comité Directeur de la Fédération, Vice-Président jusqu’en 2020 du Comité 
National Quilles ST GALL, Président depuis le 10 octobre 2020 de la Ligue du Grand Est, Président 
du Comité Départemental multidisciplinaire du Haut-Rhin et Instructeur fédéral de la discipline Quilles 
St Gall. La totalité du CV est trop longue pour être reprise dans ce texte. Puis ce fut au tour de M. le 
Sénateur Christian KLINGER de lui adresser ses félicitations en insistant sur les valeurs de dirigeant 
bénévole de Patrick GULLY, en encourageant surtout la jeune génération à suivre son exemple. Et c’est 
au nom de Madame la Ministre des Sports qu’il lui remis la Médaille d’Argent de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif décernée dans le cadre de la Promotion du 14 Juillet 2020.

Patrick GULLY, très ému, remercia pour l’honneur qui lui échoit et assura de se montrer digne de cette 
haute distinction qu’il apprécie à sa juste valeur. Pour conclure, Jacques MERLE remis, au nom du 
Comité de la Ligue, un bouquet de fleurs à Josiane GULLY, l’épouse de Patrick. Les personnes présentes 
ont félicité le récipiendaire par une salve d’applaudissements. 

Jacques MERLE
Vice-Président de la LIGUE du GRAND EST

Patrick GULLY entouré de son épouse 
Josiane, du Sénateur Christian KLINGER 

à sa droite et de Jacques MERLE

Triste Nouvelle 
Il est des personnes qui marquent un sport.

John BARTAIRE était un papa et un mari, un chef de famille aimant et attentionné, 
mais la majorité d’entre nous le connaissait sous sa casquette de passionné de 
bowling.

Fortement impliqué dans différentes entités (écoles de bowling, ERJ, entraineur du Pôle France mais 
aussi formateur pendant la période de la MNFC),  John a toujours voulu inculquer à ses apprenants les 
valeurs et la discipline de notre jeu. Exigeant, fidèle à sa passion malgré un combat dur et épuisant, 
John est devenu professeur de sport missionné sur le haut niveau de notre fédération et a laissé dans 
le milieu du bowling une empreinte prégnante, et des moments rares, des souvenirs de victoires et des 
sourires.
Tous les joueurs de bowling qui l’ont connu garderont de lui l’image d’un formateur, entraineur strict, 
parfois intransigeant, mais toujours soucieux d’amener vers le meilleur ses élèves et les amis auxquels 
il dispensait ses conseils bienveillants.
La FFBSQ présente ses sincères condoléances à sa femme, ses enfants et tous ses proches.

Patrice SERRADEIL
Responsable Pôle France
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FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ

Directeur de la publication  Daniel GRANDIN
Réalisation : Aida FOUQUET

Impression : FFBSQ 

Prochaine parution : Mardi 12 Janvier 2021

Infos CLUBS

Création en 2018 du Bowling Campus. L’idée maitresse de l’école de bowling 43 
était comment fédérer et amener les jeunes à la découverte de notre activité sportive.
Avec le soutien de l’USEP et l’Education Nationale du Puy en Velay, l’école de 
bowling a présenté un projet pédagogique bowling campus, ce projet a été validé 
pour accéder aux écoles primaires du département de la Haute-Loire et de faire 
découvrir notre sport aux jeunes du département.
Les premiers cycles scolaires ont commencé en janvier 2019 avec un matériel assez 
encombrant mais nous étions tellement heureux de transmettre notre passion aux 
enfants. 12 actions sur site et 8 actions en gymnase ont été réalisées entre 2019 et 
2020. Dans le cadre du programmme ministériel QUARTIER D’ETE, l’’école a réalisé 
un programme d’activités pour les jeunes défavorisés. Une indemnité financière a été 
reversée à l’école . Cette action a permis à l’école d’obtenir de nouvelles adhésions. 
Deux nouvelles pistes offertes par la FFBSQ en septembre viennent compléter le 
matériel pédagogique acheté par la Ligue Régionale.

André MOREAU
EDB 43

Ecole de Bowling Puy en Velay

FOCUS SUR L’ACTIVITE BOWLING CAMPUS 2019/2020 AU PUY EN VELAY


