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Bonjour à toutes et tous, élu depuis peu ce sera mon premier édito 
que je rédige avec grand plaisir. Dans le contexte actuel semé encore 
d’incertitude, permettez-moi d’être optimiste en cette période de 
rentrée.

De manière légitime et compréhensible avec les périodes de 
confinement, déconfinement, fermeture, réouverture, bref aucune 
perspective fiable, beaucoup d’entre vous avaient pris leurs distances. Mais le bout 
du tunnel semble s’entrevoir et force est de constater qu’en cette période de reprise 
de licence, vous souhaitez de nouveau reprendre le chemin des pistes et retrouver 
une vie sociale et sportive au sein de vos clubs. 

Nous ne pouvons que vous en féliciter même si des contraintes sont encore à l’ordre 
du jour. Le CNB est resté mobilisé et j’en remercie encore tous ses membres pour 
leur engagement sans faille par écran interposé. Faire et défaire les calendriers, les 
prévisionnels, planifier sans certitude, s’adapter ont été et sont encore les maitres 
mots.  Notre première échéance était la finale des championnats de France élite 2020 
qui s'est déroulée au Cristal Bowling de Wittelsheim, les 11 et 12 septembre 2021. 
Cette compétition phare a reçu l’adhésion des clubs avec une bonne participation.

De nombreux chantiers sont en cours sur le développement de la discipline : travail 
de nos élus dans les commissions, celle des jeunes qui développe le bowling et les 
quilles dans le scolaire et les écoles de bowling. Nos féminines qui sont elles aussi 
dans la commission ad hoc et vont je n’en doute pas, participer au développement 
du sport au féminin au sein de la fédération, la refonte de l’arbitrage et de certains 
règlements.  Voila donc beaucoup de travaux en cours qui occupent une bonne partie 
de nos journées.

Une bonne nouvelle également, le développement de notre solution automatique 
de remontée des scores :« LARSBOWLING » une solution autonome qui permettra 
d’organiser toutes nos compétitions. Cette plateforme sera mise gratuitement à 
disposition de tous nos partenaires qu’ils soient déconcentrés, comme les ligues, les 
CD ,  les clubs, mais aussi bien évidement à tous nos partenaires que sont nos centres  
homologués. 

Nous vous attendons tous pour le championnat des clubs qui rassemble une grosse 
partie de nos joueuses et joueurs, et c’est avec enthousiasme et plaisir que je vous 
retrouverai sur les pistes.

Sportivement, 
Patrick HUNTER - Président du C.N. Bowling

14 Septembre 2021
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DISPOSITIF PASS'PORT
Pass'sport est un dispositif d'aide d'une valeur de 50 € pour relancer la prise de licence auprès des 
associations. Cette aide est destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient 
soit de :

- L’allocation de rentrée scolaire ;
- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- L’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). qui a été mis en place par le gouvernement. 

 Il est important pour les associations qui participent à ce dispositif soient référencées dans le "Le Compte 
Asso".  Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site fédéral, cliquez  ici 

Aida FOUQUET
Communication Fédérale 

Le dispositif de la carte passerelle a été relancé le jeudi 2 septembre, jour de la rentrée 
scolaire et prendra fin le 7 juillet 2022. le CNOSF souhaite avec ce dispositif favoriser 
la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club. Ce dispositif 
à destination de tous les écoliers de CM1 et CM2 mais également de 6ème licenciés 
USEP et UGSEL, offre la possibilité aux élèves de tester les activités sportives, dans 

DISPOSITIF CARTE PASSERELLE

Dans la continuité de ses actions d’aide à la pratique sportive, GoMyPartner a souhaité apporter une aide 
non négligeable aux sportifs en remboursant 10€ par licence entre le 24 août et le 17 octobre prochain 
Ce dispositif gratuit doit permettre à toutes et à tous de vivre pleinement son sport.  Pour en savoir plus, 
cliquez ICI 

une limite de 3 séances gratuites par clubs , sur toute l'année scolaire, sans prise de licence. Le CNOSF 
prend en charge l'assurance pour l'ensemble de ces élèves.
 
Nous invitons tous nos clubs à se déclarer « carte passerelle » sur la plateforme « Mon club près de 
chez moi ».  Vous pouvez visionner une vidéo tutoriel pour faciliter la démarche de prise en main des 
clubs de leur page Besport :
 
Les 3 étapes à suivre : 
• Trouver son club sur "Mon club près de chez moi"  
• Prendre en main la page du club comme admin en cliquant sur     “C’est mon club”. 
• Dans “Mettre à jour les informations / à propos" : rajouter le label “Carte Passerelle”.

 GOMYPARTNER

Site internet FFBSQ .FR

la FFBSQ a lancé son nouveau site internet : FFBSQ.FR
Ce site regroupe les informations sur la FFBSQ mais également de ses 8 disciplines. Certaines pages 
n'ont pas encore été prises en main par les Comités Nationaux et vous remercions de votre patience. Ce 
nouveau site se veut plus complet, plus intuitif et rapide. Pour plus d'informations, vous pouvez nous 
contacter à comm@ffbsq.org ou marketing@ffbsq.org.

https://www.ffbsq.fr/fr/2021-08-24/dispositif-pass-sport
https://gomypartner.com/10-euros/
https://youtu.be/dIVXCXu0mD4
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FORMATION 

FORMATION PERCAGE NIVEAU 1

2 nouveaux certifiés Perceur Niveau 1 :

- Georges MERMOUD pour le bowling MIAMI à Echandens en Suisse
- Manuel PETIT pour le bowling de HENIN-BEAUMONT (62) Georges MERMOUD 

FORMATION ETBF

Une nouvelle législation de l’ETBF concernant l’accès aux pistes des coachs 
pendant les championnats européens est effective depuis le 1er janvier 2021. 
En effet, seuls les coachs diplômés du niveau 2 de l’ETBF (ETBF Level 2), ou 
diplôme équivalent, pourront avoir accès à l’aire de jeu dans le cadre de leur 
activité.
Eric COURAULT, formateur FFBSQ et certifié formateur ETBF, a certifié Patrice 
SERRADEIL et Guy SEILLAN. 

Manuel PETIT

G.SEILLAN/E.COURAULT/P.SERRADEIL

Le Championnat d'Europe de Bowling Jeunes U19 se déroule du 11 au 18 septembre au bowling Dolfijn de Tilburg 
aux Pays Bas. La sélection est composée de Emma FRIANT, Yvanna lEREVENU, Julie PERRIER, Noémie RAYNAUD 
chez les filles et de Loick ALIX COOLEN, Valentin CAUMONT, Védran DELANDHUY, Maxime LAMBEL chez les 
garçons. 

Ils seront coachés par Guy SEILLAN et Patrice SERRADEIL, et encadrés par Béatrice HUNTER.

Site officiel de la compétition : https://eyc2021.etbfchampionships.eu/

HAUT NIVEAU

EYC 2021 - TILBURG - 

https://eyc2021.etbfchampionships.eu/
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ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

✎ formation 

les documents pédagogiques réalisés par la FFBSQ sont finalisés et ont été envoyés aux écoles et clubs 
école. Ces documents sont de véritables outils permettant d'accueillir les nouveaux adhérents dans les 
meilleures conditions et de développer la pratique sportive chez les jeunes. 

• La brochure : « Le Bowling, je découvre un sport »
• La brochure « Du bowling scolaire à l’école de bowling : La passerelle  »  
• Le guide de l'école de bowling
Le guide d'utilisation du kit Bowling Campus, à l'attention des clubs en possession du matériel, des 
exemples de situations d'animation en plateau multi-ateliers. 

✎ signature convention avec premiers de cordee : 30 Août - la convention nationale avec 
l’association 1er de cordée a été signée.  Elle nous permettra de commencer à mettre en œuvre notre 
politique en faveur des personnes en situation de handicap et proposant des initiations au bowling dans 
des hôpitaux conventionnés mais aussi avec d’autres établissements, cliniques etc…
Cette convention va être envoyée aux présidents de ligue afin qu’ils puissent mettre en œuvre des actions 
de développement de notre sport. La commission fédérale Handicap va désormais suivre ce projet.

✎ stage de l'equipe de france juniors : Du 25 au 28 août au CREPS de TOULOUSE, stage de préparation 
pour les championnats d'Europe à Tilburg qui se déroulent du 09 au 19 septembre.

✎ signature convention avec l'usep : 4 septembre. La convention nationale avec l’USEP a été signée 
en présence de  Mme Moreira, Présidente de l'USEP , M.Drapied, son CTN, M.Grandin, Président de la 
FFBSQ et Mme Soncourt, DTN. Cette convention a pour vocation d’organiser le dispositif de découverte 
du bowling mais aussi des autres disciplines, dans les écoles pendant le temps scolaire. 

✎ stage de l'equipe de france hommes :  4 et 5 septembre au bowling Factory - Moussy le Neuf

✎ championnat de france : 11 et 12 Septembre. Pascale SONCOURT, s’est rendue sur place pour 
évaluer le niveau des participants , notamment les joueurs et joueuses des Equipes de France

✎ championnat d'europe u19 : 18 au 20 septembre la DTN se rendra à TILBURG pour accompagner 
l’équipe de France Juniors

✎ reunion des dtn a l'insep : 21 et 22 septembre

✎ reunion commission jeunes et scolaires : 23 septembre. Réunion pour lancer la campagne « 
Bowling et quilles en milieu scolaire » ainsi que des chantiers de travail sur la nouvelle labellisation des 
écoles de bowling ou écoles clubs, l’adaptation du passeport sportif au public Jeunes de nos écoles et la 
rédaction d’un règlement du Challenge des écoles de Bowling et des écoles de quilles. 

✎ reunion des cooronnateurs etr : 28 septembre - Point sur la mise en œuvre des projets sportifs 
U14 .



Vie des DISCIPLINES

COMMUNIQUE PASS SANITAIRE

QUILLES SAINT GALL

De nouvelles directives sanitaires viennent compromettre le début de notre nouvelle saison sportive et sa tenue. 
Pour les entraînements, comme pour les compétitions, l’accès aux quilliers est désormais soumis au contrôle 
préalable du Pass Sanitaire de tous les participants ou visiteurs.

En réunion extraordinaire le 19 août 2021, le CN Saint-Gall a donc pris la décision de différer le début du Cham-
pionnat 2021/2022 à la semaine 46 (Lu.15 à Di.21/11). Par cette mesure, nous espérons permettre à l’ensemble 
des participants de régulariser leur situation d’ici là. Les clubs auront ainsi le temps nécessaire pour se confor-
mer aux nouvelles normes et se réorganiser dans leur composition des équipes s’il y a lieu. Voir le communiqué 
complet : ICI 

Guy UNVERSAGT 
Président du CN NBC

NINEPIN BOWLING SCHERE

LA REPRISE 

La schère continue la préparation de sa reprise post covid. Malgré une 4ème vague qui s'annonce un projet de 
calendrier est lancé pour une reprise prévue du championnat en octobre. 

L'objectif est double : 
- laisser le temps aux clubs de reprendre leur fonctionnement normal après presque 2 ans d'arrêt. 
- permettre à tous les licenciés de se mettre en règle avec le pass sanitaire. 

Dans le même temps, le club d'Ippling reprendra avec un 4 pistes, homologué par la WNBA qui permettra à la 
France d'organiser des compétitions internationales. Ippling sera ainsi le second 4 pistes de la fédération après 
Metzervisse. La discipline n'avait plus connu deux locaux 4 pistes depuis les années 2000, une bonne nouvelle 
pour la schère ! 

Cédric BIER - Commission Développement et communication
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http://https://www.ffbsq.fr/quilles-saint-gall/fr/2021-08-21/communique-pass-sanitaire


UNE NOUVELLE REPRISE !

NINEPIN BOWLING CLASSIC

La reprise des compétitions est prévue pour le mois de septembre. Le Championnat National débute le 11 septembre 
2021 en espérant que le pass’sanitaire ne vienne pas entraver les compétitions. Chaque Comité Départemental 
devra adapter son calendrier sportif selon les instructions des Préfectures respectives et autres Municipalités 
propriétaires des lieux. Un protocole sanitaire établi suivant les directives de la Fédération a été établi. À ce sujet, 
un décret de la Préfecture du Bas-Rhin paru début septembre, oblige le port du masque dans les endroits où 
le pass’sanitaire est obligatoire et notamment dans les ERP X, c’est à dire les complexes sportifs couverts, sauf 
durant l’activité sportive et ceci jusqu’au 30 septembre 2021. D’autre part, l’Eurométropole de Strasbourg interdit 
l’utilisation des douches jusqu’à nouvel ordre.

La Coupe du Monde des Clubs Champions aura lieu du 6 au 9 septembre en Croatie où l’Amicale Sportive des 
Égoutiers de l’Eurométropole de Strasbourg sera présente.
La Coupe d’Europe des Clubs Vice-Champions se déroulera du 6 au 9 septembre en Slovénie où les haut-rhinois 
du BC ÉGAL’OR de Colmar sont qualifiés.
La Coupe NBC aura lieu du 6 au 9 septembre en Allemagne avec la présence des quilleurs de l’Espérance St 
Maurice de Côte d’Or.
Les Championnats du Monde par Équipes se dérouleront du 21 au 30 octobre en Pologne. Nous alignerons une 
équipe masculine et une équipe féminine pour représenter la France.

Espérons que toutes les compétitions pourront enfin se dérouler dans de bonnes conditions et que nous retrouvions 
un rythme normal de jeu.

Bon courage à tous et à bientôt.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

Vie des DISCIPLINES

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

BOWLING 

Les 11 et 12 septembre, la finale du championnat de France 2020, qui n'avait pas pu être 
jouée la saison précédente en raison du covid, s'est déroulée sur les pistes du Cristal 
Bowling à Wittelsheim. Les champions de France sont Marylin PLANCHARD chez les 
dames et Gaetan MOUVEROUX chez les messieurs. Ils représenteront la France à la coupe 
d'Europe individuelle qui se jouera à Chania (Crète) du 25 octobre au 01 novembre. Merci 
à Paulo VIAL et toute son équipe pour l'excellent accueil réservé à cette belle compétition.  

Les podiums : 
                                          Dames                                                                     Messieurs

Or                          1- Marylin PLANCHARD                        1- Gaetan MOUVEROUX
Argent                  2- Solène GORON                                               2- Maxime DUBOIS
Bronze                  3- Alexandra LOPES D'ANDRADE                    3- Quentin DEROO 

Tous les résultats sont disponibles sur le site fédéral : ICI 

Aida FOUQUET 
Communication Fédérale   6

https://www.ffbsq.fr/bowling/fr/competitions/calendrier-general/dames-hommes


Vie des DISCIPLINES

CHAMPIONNAT DE FRANCE A LABARTHETE (32)

QUILLES AU MAILLET 

Le 08 Août, les 8 membres du conseil d’administration de l’école 
de Quilles au Maillet de l’Adour ont eu le privilège d'organiser 
le 25éme Championnat de France de quilles au Maillet. Le grand 
Sud-ouest de Rodez, de L’Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, 
110 licenciés masculins ou féminins, enfants à vétérans se sont 
disputés le titre suprême.
30 participants pour les vétérans, on notera qu’Henri Denot du 
P.A.S. a défendu chèrement le titre de champions vétérans.
40 participants pour les séniors et c’est Jean-Claude Dabezies de 
Marciac (32) qui aura eu l'honneur de défendre son titre pour les 
séniors. 
Christiane Somprou du club de Ponlat-Taillebourg (31) défendra 
aussi son titre pour les féminines avec cette année 30 joueuses.
Le championnat espoirs et jeunes s'est déroulé le même jour à 14H00. 
Par cette journée idéale, un large public était présent pour encourager ces sportifs. Mais au-delà de tout cela ce 
qui frappe de façon incontestable le public occasionnel, c'est l'ambiance conviviale, fraternelle, sportive qui règne 
chez tous les compétiteurs. La raison se trouve peut-être dans la nature et consistance des récompenses : pas 
d'argent mais en récompenses des coupes ou plateau en argent et une bouteille de produit viticole local !

CHAMPIONNAT DE FRANCE A BARCELONNE (32)

le 21 Août, l’école de Quilles de l’Adour (32) a eu le privilège d'organiser le 29éme Championnat de France de 
quilles au Maillet. Le grand Sud-est, du Gers, de la Haute –Garonne et de l’Aveyron, prés de 130 licenciés masculins 
et féminins, enfants (Maillet d’Or -12ans) étaient présents pour disputer le titre suprême.
6 participants pour le Maillet d’OR, cette année à Barcelonne du Gers, c’est Hugo Ducasse de Ponlat-Taillebourg 
qui l’a emporté. 32 triplettes pour le championnat par équipes et c’est l’équipe de Michel Persoglia du P.A.S. qui a 
emporté le titre 2021. L’équipe de Brigitte Bacou de Ponlat-Taillebourg a remporté le titre pour les féminines avec 
cette année 7 triplettes.
Par cette journée idéale et un beau temps très généreux, un large public est venu encourager ces sportifs. Nous 
avons contrôlé plus de 250 personnes avec le pass sanitaire. Nous avons eu juste un problème de maillot pour une 
équipe lors d’une rencontre sur le terrain d’honneur. Mais au-delà de tout cela ce qui frappe de façon
incontestable le public occasionnel, c'est l'ambiance conviviale, fraternelle, sportive qui règne chez tous les compé-
titeurs. La raison se trouve peut-être dans la nature et consistance des récompenses : pas d'argent mais en récom-
penses des coupes et des produits à consommer avec modération. 
La remise des récompenses s’est déroulée vers 18H00, avec la présence de David Taupiac, qui représentait la Région 
Occitanie, Joël Boueilh, Président de Saint Mont, Cédric Berdoulet, Maire de Barcelonne du Gers, Daniel Grandin, 
Président de la F.F.B.S.Q., Arnaud Rojo, Président de la ligue Occitanie, Pascal Lalanne,
Président des Quilles de 6.

Alain BOVO
Président CN Quilles au Maillet 
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Informations LIGUES  REGIONALES

L.R. CENTRE VAL DE LOIRE 

Le 21 juillet, à Selles St Denis (41), Pépita JACQUES (ERJ), Sylvie PIERROT (CD45), 
Claudine MALARD (LR), Claude MERRY (WBB-CD41) et Jean Marc TUILARD 
(Coordonnateur ETR) avaient installé quatre pistes sous un préau en plein air dans 
un cadre sportif pour recevoir sur la journée très ensoleillée et chaude quatre 
groupes de 13 enfants de  6 à 8 ans  de 2 centres aérés du 41 gérés par le Service 
Enfance, Jeunesse au sein de la Communauté de Communes Sologne des Rivières 
(41) qui dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 a été labellisée “Terre de Jeux”.
Une journée très active qui a débuté à 7H30 pour se terminer vers 17H. Des en-
fants heureux de découvrir ce nouveau sport - des sourires et des remerciements 
avec une distribution des flyers sur le bowling  - Le Pass Sport – des cadeaux sous 
formes de portes clefs.
Peut être de futurs bowlers - Ces jeunes iront durant les vacances de la Toussaint 
découvrir le bowling de Vierzon qui se trouve à  15 kms de Salbris. 
Nous avons eu la visite d’un journaliste de la Nouvelle  République de Blois qui 
nous a fait un article dans le journal du 41.

Claudine MALARD
Présidente L.R. Centre Val de Loire

DECOUVERTE BOWLING CAMPUS 

Informations COMITES DEPARTEMENTAUX

C.D. 45 

LA REPRISE DES COMPETITIONS

Vacances ou pas on travaille pour la découverte de  notre sport dans le Loiret. 
C’est à Donnery, ville dans le Loiret que le CD 45 a fait découvrir le bowling aux enfants 
du centre de loisir le mardi 27 juillet 2021.
Pour ce faire, il avait fait appel à l’ETR de la région afin d’avoir un encadrement de qualité 
et diplômé. 
Merci à Pépita – Claude – Jean Marc   - Claudine et Sylvie la présidente du CD 45 qui ont 
répondu présents durant cette période de vacances  pour cette journée découverte
Au total  3 groupes de 12 jeunes de 6 à 11 ans  se sont essayés à ce jeu de quilles encadrés 
par les animateurs du Centre dans le gymnase car ce jour-là la pluie s’était invitée. 
Des enfants heureux de découvrir ce sport – distribution de flyers sur le bowling – le 
<Pass Sport> des cadeaux à chaque enfant et aux animateurs du centre 
Des contacts ont été pris avec les responsables du centre de loisir qui dépend de la Mairie 
et qui doit voir avec la commission sport pour peut-être prévoir une session de formation 
dans les écoles de Donnery sur la saison 2021-2022.
La Présidente du CD 45 a pris contact avec des Ecoles des Villages qui entourent Orléans 
afin de présenter le sport  BOWLING avec le KIT CAMPUS.
Nous attendons les réponses.

Sylvie PIERROT CD 45 et Claudine MALARD
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Informations COMITES DEPARTEMENTAUX

C.D. 78

"Sport en Mixte" du CROS IDF

Le 12/07/2021, à l’invitation du CROSIF, le CD78, avec le soutien de la Ligue Régionale FFBSQ et du Conseil Régional 
IdF, encadrait une animation bowling sur l’ile de St Quentin-en-Yvelines, grâce aux kits bowling campus. Au fil de 
la journée, 87 jeunes franciliens en provenance de 9 agglomérations (Villemomble  La Courneuve, Vitry sur Seine, 
Saint-Gratien, Champlan, Les Mureaux, Saint Cyr l’école, Grigny et Elancourt) ont pu s’initier à la discipline bowling, 
à raison d’ateliers de 45 mn.

Dans un premier temps, les participants assistaient à une présentation du matériel de bowling et des règles de 
base, sportives et de sécurité ; Puis, après un échauffement encadré, venait le moment attendu par tous de la 
mise en pratique sur les pistes de bowling campus. A l’issue de cette partie physique, des rappels ont été faits 
sur l’importance de l’entrainement, de la condition physique et des valeurs de solidarité et de tolérance dans le 
sport et dans la vie de tous les jours. Un grand merci à Eric Esnault (BC Plaisir) et Doriane Bulois (Friend’s Bowling 
Academy) pour leur aide et leur implication dans l’animation des ateliers ainsi qu’à tous les bénévoles impliqués 
dans cette manifestation.

Christine LABARRIERE 
CSR IDF 

C.D. 60

Fête de la Rentrée

La saison est entamée avec les fêtes des associations qui ont lieu traditionnellement en septembre. 
Le Comité de l'Oise de Bowling a accompagné le club du BC St Maximin-Creil et l'Ecole de Bowling de St Maximin-Creil 
lors de la fête de la rentrée de Saint Maximin qui s'est tenue dimanche 5 septembre dans l'école primaire Ann FRANK..  

Cette journée a permis à environ 300 jeunes de s'essayer au bowling sur la mini piste prêtée à cette occasion 
par le Plaza Bowling. C'était aussi l'occasion de présenter à Monsieur le Maire, Mr Serge Macudzinski, le kit 
Bowling Campus prêté par la Ligue Régionale et de parler de la Convention signée par la Fédération avec l'USEP. 
Le nombre de jeunes entre 8 et 10 ans initiés au bowling par les encadrants a été prépondérant, aussi est il convenu 
avec Monsieur le Maire de prendre rendez vous avec les intervenants sportifs de la ville et les intervenants 
de l'école primaire Joliot Curie pour présenter le Kit Bowling Campus plus en détail pour les CM1 et CM2.  
Merci à tous les encadrants des clubs pour leur implication lors de cette fête. 

Philippe TRAUTMANN
Président du C.D. 60 Bowling et Sports de Quilles
VP. Ligue Régionale des Hauts de France Bowling et Sports de Quilles   9



Informations CLUBS

ECOLE DE BOWLING PUY EN VELAY 43

Retour sur actions d'été

L’école de bowling 43 a réalisé 18 actions dans les territoires ruraux et a fait découvrir à 145 enfants notre activité 
bowling Campus encadré par André MOREAU Animateur fédéral et son équipe de bénévoles. Ces ateliers sont 
réalisés avec du matériel mobile adapté à la pratique sportive et en fonction de l’âge des enfants et adultes dans 
un gymnase ou dans une structure spécialisée. L’ensemble des enfants et des adultes qui ont participé à ces actions 
était ravi de s'essayer a cette activité sportive.

Le département est partenaire du dispositif dans le cadre de ces activités découvertes pour valoriser notre sport.
Nous remercions tous les participants et les animateurs des structures pour leur participation au bon déroulement 
de ces journées . 

14 actions "Quartier d'été" avec au total 105 enfants ont été réalisées, 

4 actions sport santé ont été faites au RPA Fay sur Lignon de 20 résidents.

André MOREAU 
ECB 43

La Ligue Régionale Aura ainsi que les clubs d’Auvergne ont la douleur de vous faire part du décès de 

Benjamin VERGNE

à l'âge de 38 ans mécano du Centre B. Bowl Center. Nous nous rappellerons sa bonne humeur, son sou-
rire, ainsi que la qualité de son travail à la préparation des tournois. Il va beaucoup manquer à tous.
Tous les Bowlers du district Auvergne adressent leurs sincères condoléances et leur soutien à l’équipe du 
B. Bowl Center et sa famille. 
André Moreau

Triste Nouvelle 

Edition du prochain BIF : 12/10/2021   10


