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A la suite d'une saison 2020 blanche, , malgré une 
envie de nous retrouver sur les plantiers des 

différents clubs, nous craignons une année 2021 encore 
très perturbée. La prudence et la vigilance sont les priorités des comités et 
des clubs, afin de nous revoir dans de meilleures conditions et nous retrouver 
pour des moments de convivialité.

Le 16 janvier 2021, nous avons pu organiser notre Assemblée Générale et 
élective en présentiel. Tous les clubs étaient représentés. Les élections du 
nouveau Comité National ont eu lieu après l’annonce des résultats de 2020,  
la présentation des candidats et les départs du président M. BEAUMER 
Frédéric, de la secrétaire Mme BEAUMER Emilie, ainsi celui de M. ADENIS 
Roger l’une des racines des quilles de 6 avec plus de trois décennies dans le 
bureau. Roger a tenu à préciser qu’il sera présent pour nous aider, et nous 
le remercions encore pour toutes les actions qu’il mène avec les licenciés de 
son club au niveau des écoles, l’établissement Perce Neige d’Ogeu(64) et 
avec l’ADA PEI d’Os Marsillon. Le bureau du nouveau Comité National est 
le suivant : M. LALANNE Pascal en tant que Président, M. FERREIRA Jean en 
tant que Trésorier. Nous avons une arrivée du président du club Atlhétique 
Beglais, M. CHASSAIGNE Joel, nouvellement réactivé de Bègles (33) pour le 
poste de Secrétaire. L'équipe dirigeante est composée de 8 personnes, et nous 
espérons qu’au moins une féminine vienne nous rejoindre.

Pour cette année 2021,  afin de ne léser aucun club, le calendrier n'est pas 
encore établi.  Dès que les conditions sanitaires nous le permettront, nous 
pourrons présenter un calendrier pour pouvoir rejeter nos boulons sur les 
quilles.

Dans l’attente d'une prochaine prise de licences digitale, le bureau va tout 
mettre en oeuvre pour rester en contact avec les clubs et  les licenciés. Il est 
primordial de garder un contact et un lien pendant cette période difficile, et 
ce, malgré la COVID  19 et ses variants. Nous avons le soutien d’une grande 
partie des mairies dans lesquelles les clubs évoluent. Nous souhaitons une 
bonne retraite à l’ancien D.T.N. M.CHOPINAUD, dont nous regrettons son 
absence à nos différents championnats malgré nos maintes invitations.

 
Pascal LALANNE - Président Comité National Quilles de 6

09 Février 2021



F.F.B.S.Q.

AGENDA DU PRESIDENT - FEVRIER 2021

✎ Réunion Bureau Directeur (visio)
✎ Réunion Comité Directeur (visio)  

Vie Fédérale 

19/02/2021 
20/02/2021

Le 21/01/2021, France Olympique Innovation a organisé un webinaire sur le thème « Le 
club de demain doit il être un prestataire de service ?». 
La mutation vers un élargissement de la pratique sportive a fait apparaitre un vivier 

WEBINAIRE SUR BE SPORT

Après une première année réussie, le programme se poursuit en 2021 avec la mise en place de différentes 
actions construites pour et avec un public de dirigeantes, de futures dirigeantes et de dirigeantes, ayant 
pour objectif de poursuivre la dynamique autour de ce sujet.

3 conférences ouvertes à toutes et tous sur inscription, organisées en visio sur BeSport ou en présentiel 
dans l’auditorium de la Maison du sport français :

• Conférence #1 le mardi 9 mars : la parité s’arrête-t-elle là où le pouvoir commence ?
• Conférence #2 le jeudi 22 avril : La place des femmes dans les médias
• Conférence #3 le vendredi 18 juin : Etat des lieux à la suite des  élections fédérales et actions mises en 
place au sein des fédérations. Plus d'informations sur le site du CNOSF : https://bit.ly/3ri2f2H

S'ENGAGER POUR LA MIXITE DANS LE SPORT

considérable de pratiquants non-licenciés, à travers le sport en entreprise et la pratique libre. Pour attirer 
ce nouveau public, il est nécessaire de présenter une offre de service innovante et structurée. Vous pouvez 
consulter le compte rendu complet avec ce lien : https://bit.ly/3oeVXz7

ASSEMBLEE ELECTIVE FFBSQ 

L'Assemblée Elective 2021 des membres du Comité Directeur de la FFBSQ se fera en visio-Conférence  

le 27 MARS à partir de  16H00.

Les actes de candidature pour les collèges spécifique et général devront être retournés au plus tard le 
19 février 2021 par mail à l’adresse suivante secretaire@ffbsq.org et confirmés par lettre AR au siège de 
la Féderation. 
 
Vous trouverez tous les documents et les tutoriels (Quizzbox) sur le site fédéral : https://www.ffbsq.
org/#/page/1070 
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Après deux ans d’absence, Femix’Sports a décidé de renouveler ce projet afin de mettre en avant les 
femmes dans le milieu du sport. La cérémonie des trophées a pour vocation de mettre à l’honneur 
l’engagement des actrices du sport f éminin français et international et de permettre d’échanger avec ces 
derniers sur la condition du sport féminin autour du monde. 

Cinq prix seront décernés, les thèmes des prix seront les suivants : 
· « l’excellence sportive », 
· « l’arbitrage féminin », 
· « l’engagement associatif », 
· « la réussite sportive et de la reconversion », 
· « le collectif », récompensant une fédération sportive pour sa stratégie en termes de féminisation.

Les clubs, comités et ligues sont invités à présenter des candidatures pour les différents prix  proposés 
avant le 15 mars 2021. 

Toute inscription se fera via un formulaire de candidature, 

Le règlement complet : ICI 

Direction Technique Nationale

FORMATION

La liste des clubs labellisés "Formateurs" et "Haut Niveau" a été mise à jour. Vous pouvez retrouver la 
liste sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/1288
La liste des écoles et écoles-clubs labellisées 2020-2021 est disponible : https://www.ffbsq.org/#/
page/2492

Des formations en live vous sont proposées sur la page facebook de la FFBSQ sur plusieurs 
thématiques. Les replay de ces lives sont disponibles sur la chaîne YouTube de la FFBSQ. 

Vie Fédérale 

✎ Réunion avec le collectif Hommes  (visio)
✎ Réunion avec le collectif Dames      (visio)  

05/02/2021 - 19h00
10/02/2021 - 19h00

DOSSIER POLE FRANCE BOWLING 

Le dossier de candidature pour la saison 2021-2022 est disponible sur le site fédéral. 
Les dossiers doivent être déposés avant le 28 Mars 2021 à la Fédération. 
La journée d'évaluation des entrants est prévue le Samedi 17 Avril 2021 au bowling MONTAUDRAN. 
Plus d'informations : http://ffbsq.org/#/100

LES TROPHEES « FEMIX’SPORTS » 
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Vie des disciplines

Nous connaissons une période très compliquée pour toutes nos compétitons fédérales et pour notre 
calendrier en règle générale.

       Eurocorpo 2021 : 

Il  vient d'être annulé et repoussé au week-end de l'Ascension 2022. Championnats de France (Doublette 
Féminine, Doublette Masculine, Double Mixte et Quadrette) : de ce fait, toutes ces compétitions seront 
annulées du calendrier 2020-2021. Mais de façon à ne pas être trop pénalisés et pouvoir nous retrouver 
au moins une fois cette saison, nous proposons d'organiser la Finale Nationale du Championnat de France 
Quadrette 2019-2020 pour les 32 équipes qualifiées qui n'ont pas pu la jouer les 14 et 15 mars 2020 (à 
cause du premier confinement). Cette finale (prise en charge par le CNB), nous l'organiserions les 15 et 
16 mai 2021 (WE de l'Ascension), à la place de l'EUROCORPO. Nous avons fait la demande au Bowling 
de REIMS Tinqueux et nous sommes en attente d'une réponse.

       Championnat Fédéral Promotion : 

Toutes les régions ont joué la phase District, exceptée l'ILE de FRANCE. Nous proposons de jouer la 
Finale Nationale de cette compétition les 22 et 23 mai 2021. Cela permettra à la région ILE de FRANCE 
d'organiser éventuellement sa phase District, ou de proposer le nombre d'équipes correspondant à son 
quota. Nous avons fait la demande au Bowling de VILLARS et nous sommes en attente d'une réponse.

       Coupe de France : 

Pas de changement pour le moment. Merci de me faire part de votre retour assez rapidement, afin que 
nous puissions nous organiser au mieux.

Jean Marc DESCHAMPS
Responsable Commission Sport Entreprise

BOWLING

SPORT ENTREPRISE
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Vie des disciplines

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

QUILLES AU MAILLET

Le C.D.B.S.Q. (Comité Départemental de Bowling et Sport de Quilles) Quilles au Maillet  a participé à un 
événement promotionnel olympique et paralympique le 05/02/2021 à Condom.

L'année scolaire est rythmée par au moins trois temps forts : la semaine olympique et paralympique en 
Janvier, la journée olympique du 23 juin et la journée nationale du sport scolaire (JNSS) en septembre.

La semaine olympique et paralympique, expérimentée en 2017 et généralisée à partir de 2018, poursuit 
deux objectifs : d'une part, la valorisation de la pratique du sport, et particulièrement la pratique sportive 
des jeunes en situation de handicap, en intégrant des rencontres sportives partagées, et d'autre part, la 
valorisation du sport comme outil pédagogique, en proposant des animations autour des valeurs de 
l'Olympisme et en utilisant des ressources pédagogiques dédiées. 

Cette journée s’est déroulée au stade municipal de Condom, avec comme activités : Le Biathlon (course 
longue et tir de précision), les Quilles au Maillet, la Pétanque, le Break Dance, disciplines enchaînées. 

Avec la participation des 11 classes des : CP, CE 1, CE2, CM1, CM2, des deux établissements publics de 
primaire de Condom et la bonne organisation des interventions avec l’USEP et le CDOS. 

Nous avions installé deux jeux de Quilles au Maillet (sur le premier jeu, on peut noter 930 quilles 
tombées avec 116 jeunes sur la journée) avec la présence de 5 Instructeurs et la présence très appréciée 
pour l’équipe pédagogique de Pascale SONCOURT, nouvelle D.T.N. de notre Fédération depuis le 01 
Février 2021. Ce sont des initiatives importantes pour notre discipline pour la pérennisation de ce jeu 
ancien. Notre projet est de montrer aux jeunes scolaires que les Quilles sont aussi un sport qui se 
pratique toute l’année dans les clubs.                  

Alain BOVO 
Président Quilles au Maillet 

Les instructeurs avec la présence de 
Pascale SONCOURT, nouvelle DTN11 classes du CP au CM2 provenant 

de 2 établissements de primaire
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Vie des disciplines

L' Assemblée élective du Comité 
National a eu lieu le 16/01/2021 
en présentiel.  Onze clubs étaient 
présents et un était représenté. 

M.Pascal LALANNE succède à 
M.Frédéric BEAUMER. 

Vous trouverez l'organigramme du 
nouveau bureau ci-contre.

A¨ïda FOUQUET 
Communication Fédérale

QUILLES DE 6
A.G. ELECTIVE DES QUILLES DE 6

QUILLES DE 8

ORGANIGRAMME
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Le Comité Directeur du Comité National s’est réuni le 23/01/21 en visioconférence. A la suite de quelques 
corrections déjà apportées, l’adoption du procès verbal de la précédente réunion n’a soulevé aucune 
difficulté, le nouveau groupe d’élus a mis en place son bureau avant de débuter une ébauche des diverses 
commissions qui seront complétées dans les jours venir par les licenciés non élus. Jérôme SOLA a ensuite 
présenté les axes de travail fédéraux approuvés lors du dernier Comité Directeur fédéral. Ceux-ci sont 
au nombre de quatre : 

1 - la structuration des instances dirigeantes (département, ligues, comités nationaux), 
2 - le haut niveau, 
3 - le développement chez les jeunes et en milieu scolaire (école et collège), 
4 - le développement des quilles pour les publics féminins ou en situation de handicap et le sport santé.

Le championnat de France individuel ainsi que l’indispensable tenue de compétitions officielles ont 
ensuite été évoqués avant de passer aux questions diverses avec notamment la nouvelle règlementation 
applicable aux éducateurs concernant la notion d’honorabilité, l’obligation de déclarer chaque intervenant 
de club et le moyen de le mettre en oeuvre, probablement à travers la prise de licence.

Le nouveau bureau : Président : Jérôme SOLA, Vice-président : David ANTOINE
Secrétaire : Géraldine BOU, Secrétaire adjointe : Sophie RODOLPHE

Trésorier : Benjamin CONSTANT, Trésorière adjointe : Hélène SONILHAC

Vincent BOSQUET
Communication Quilles de 8

COMITE DIRECTEUR



Vie des disciplines 

NINEPIN BOWLING CLASSIC

Vu les conditions sanitaires, l’assemblée des Présidents du CN NBC n’a 
pas pu avoir lieu en présentiel et s’est déroulée par correspondance. Cette 
assemblée était d’autant plus importante qu’elle était élective.
 
Une Commission Électorale a été mise en place, composée de :
FISCHER Patrick, Président, Discipline « Classic »
KUNZ Guy, Discipline « Classic »
WOLFF Guy, Discipline « Bowling »

La Commission Électorale 
en plein dépouillement

Vingt neuf clubs sur trente ont répondu à ce vote et ont élu les douze membres du Comité, sachant qu’il 
n’y avait que douze candidats. Ont été élus :
ARGENTON Lionel, HINDERER Philippe, HUGELE Cyril, JACOB Michel, MERLE Jacques, MERLE Jeannine, 
NACHIN Emmanuel, PAHON Thierry, RABIER Anthony, RAUSCHER Pascal, ROLLING Marianne, TURLIER 
Michel.

Puis le nouveau Comité a élu son Bureau :
Président :     MERLE Jacques - Bas-Rhin 
Vice-Président :    HINDERER Philippe - Haut-Rhin
Vice-Président :    TURLIER Michel - Côte d’Or
Secrétaire :     ROLLING Marianne
Trésorière :     MERLE Jeannine
Trésorier-Adjoint :    HINDERER Philippe
Responsable Coordination Technique : ARGENTON Lionel

Le Comité a désigné Jacques MERLE et Pascal RAUSCHER pour se présenter aux élections du Comité 
Directeur de la Fédération et y représenter la Discipline. 
Nous souhaitons bonne réussite à ce nouveau Comité et remercions toutes les personnes qui ont 
contribué à la mise en place et au bon déroulement de ces élections.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

NINEPIN BOWLING SCHERE

En raison de la crise sanitaire, ces assemblées se sont déroulées en visio-
conférence le 23 janvier. Malgré ce format un peu particulier, les clubs et le 
CN ont pu échanger sur le futur de la discipline et procéder à  l'élection d'un 
nouveau comité qui se compose comme suit : 
 Jean-François FERRETTI : Président
Danielle HARTER : Vice-présidente et Secrétaire
Jean-Claude SCHNEIDER : Trésorier 
Werner SPINDLER, 
Christian MARX
Daniel GENSON
Helmuth KLEINAS  p.7

ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DU COMITE NATIONAL NBC 

ASSEMBLEE GENERALE DES PRESIDENTS ET ELECTIVE 2021



Informations Comités Départementaux 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE ET EXTRAORDINAIRE 

Vu les conditions sanitaires, l’Assemblée Générale Élective et l’Assemblée 
Générale Extraordinaire n’ont pas pu avoir lieu en présentiel et se sont 

Jean-Marie TURCHI
Gothier KEVIN
Pascal PETRY
Sarah PETRY
Cédric BIER

Cette assemblée générale des Présidents aura aussi été l'occasion de préparer le monde d'après afin 
d'accompagner les clubs dans la reprise future des compétitions. Ainsi le CNBS propose à l’assemblée 
de mettre à profit le contexte actuel pour entamer une réflexion visant à redynamiser notre discipline et 
enrayer la chute du nombre de licenciés . Les échanges avec les Présidents permettent déjà de dégager 
plusieurs hypothèses de travail, un groupe de travail est mis en place pour appliquer ses idées dans les 
mois à venir.

Cédric BIER 
Commission Développement et Communication 

Vie des disciplines

NINEPIN BOWLING SCHERE
ASSEMBLEE GENERALE (Suite)

déroulées par correspondance. 
 
Une Commission Électorale a été mise en place, composée de : FISCHER Patrick, Président, Discipline 
«Classic» KUNZ Guy, Discipline «Classic» WOLFF Guy, Discipline «Bowling»

Vingt-trois clubs sur vingt-quatre ont répondu à ce vote et ont élu les neuf membres du Comité, sachant 
qu’il n’y avait que neuf candidats. Ont été élus :
APPIANI Christian « Bowling », ARGENTON Lionel « Classic » CAPS Alain « Bowling », DUBIEF Gil « 
Classic », MERLE Jacques « Classic », MERLE Jeannine « Classic », RAUSCHER Pascal « Classic », ROLLING 
Marianne « Classic », TERRIER Yves « Bowling ».

Puis le nouveau Comité a élu son Bureau :
Président :     MERLE Jacques – « Classic »
Vice-Président :    APPIANI Christian – « Bowling »
Secrétaire :     ROLLING Marianne – « Classic »
Trésorière :     MERLE Jeannine – « Classic »

En ce qui concerne l’Assemblée Générale Extraordinaire, vingt-trois clubs sur vingt-quatre ont répondu 
et ont adopté les nouveaux Statuts et le Règlement Intérieur à une très large majorité. Les CSD «Bowling» 
et «Classic» ont élu leur Comité respectif.

Nous souhaitons bonne réussite à ce nouveau Comité et remercions toutes les personnes qui ont contribué 
à la mise en place et au bon déroulement de ces élections.

Jacques MERLE
Comité Départemental du Bas-Rhin

La Commission Électorale 
en plein travail
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Edition du prochain BIF : 09/03/2021

Triste nouvelle

Frédéric DEROO n’est plus,
 
Frédéric, était joueur aux Dragons de Colmar, Mari de Sandrine, Présidente des Dragons, et papa de 
Quentin, joueur de haut niveau, Frédéric a sillonné les bowlings de France, et même au-delà pour 
jouer et accompagner sa famille lors de multiples championnats ou tournois.
Frédéric s’est investi sportivement sans compter les heures. Il a donné des conseils avisés à tous ceux 
qui lui demandaient.
A l’âge où les enfants jouaient sur les aires de jeux, Frédéric était au bowling avec son minot de 
Quentin, et lui enseignait ce qui allait devenir une évolution, et peut-être une révolution : le bowling à 
2 mains. Aidé de Paulo VIAL, il a porté Quentin au plus haut niveau national, et lui a permis d’affronter 
le gotha international.
En ces moments difficiles, nous pensons à Sandrine, Quentin, les familles à qui nous adressons nos 
plus sincères condoléances attristées.
Nous allons devoir vivre sans ta présence, mais avec toi toujours au fond de notre cœur et nos pensées. 

Au revoir Fredo, au revoir notre ami.

Albert NOEL, Nathalie VIATOUX,
Ses amis bowlers d’Alsace, le CD68, le CSR Bowling Grand Est

C’est avec une très grande tristesse, que nous avons appris le décès de notre ami

Frédéric DEROO

Il avait 50 ans il s’est battu sans relâche avec le soutien de sa famille contre la 
maladie.

Comme son épouse Sandrine et son fils Quentin, Il était membre du club des Dragons de Colmar. 
Fred était très apprécié pour sa gentillesse, sa bienveillance et son optimisme, il nous manquera.

Nous souhaitons toutes nos condoléances à sa famille.

Patrick HUNTER - Président du CN Bowling 
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