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L’   année 2021 vient de se clôturer et tout comme l’année 
précédente celle-ci n’a pas été une bonne saison tant par la 

situation économique que sanitaire. 
Alors que commence cette nouvelle année j’adresse à chacune et à chacun 
d’entre vous mes vœux les plus chaleureux ainsi que ceux du Comité Directeur 
à l’ensemble de nos licenciés, de nos propriétaires de centre et de quilliers. Que 
cette année 2022 enfin apporte bonheur, santé et réussite à vous et à celles et 
ceux qui vous sont chers. En ce début de nouvelle année qui ne se présente pas 
sous les meilleurs auspices compte tenu des directives sanitaires et des décisions 
gouvernementales, nous ne devons pas baisser les bras. L’ année 2022 devra nous 
permettre de consolider tout le travail réalisé en 2021 et nous nous devons de 
donner une image encore plus forte et plus convaincante de notre Fédération. 

L'audit qui a été réalisé par le cabinet EQUATION à la suite de celui fait par 
le cabinet GRANT THORNTON, et qui  a été transmis au Ministère, devrait 
pour notre Fédération, engendrer une structuration nouvelle de l’organisation de 
la FFBSQ ainsi que de son système comptable pour l’ ensemble des disciplines. 
Il faut aussi prendre en compte la nouvelle loi sur le sport (Proposition de loi 
adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, 
visant à démocratiser le sport en France, n° 465 > , déposé(e) le vendredi 19 mars 
2021).

Cette année 2022 occasionnera de grandes réformes dans lesquelles notre 
Fédération doit s’inscrire et doit trouver toute sa place.

A la FFBSQ, trois thèmes ont été privilégiés pour cette première année de 
l’olympiade :  Communication et marketing,  Valorisation des actions réalisées 
par nos clubs nos CD et nos Ligues, Développement et structuration de nos clubs 
. 
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Edito de M.Grandin (suite)

Vous n’avez pas ménagé vos efforts sous la responsabilité de Pascale SONCOURT, notre DTN. 

Nous avez durant une année, avec une volonté extraordinaire, contribué au développement fédéral et cela 
se ressent dans les clubs, dans les écoles auprès de nos licenciés. Bien sûr, comme toute fédération il y a ceux 
et celles qui s’emploient à penser qu’ailleurs c’est mieux et qu’il faut faire autrement. Regardons un instant le 
parcours fait en 2021 par nos bénévoles et personnels fédéraux. Continuons tous à travailler ensemble dans ce 
sens. 

Le plan d’actions a été préparé pour l’olympiade 2020-2024 et nous continuerons  à travailler dans ce sens pour 
les années à venir. Il faut positiver, aller de l’avant, s’appuyer sur les structures d 'Etat qui nous accompagnent. 
Je sais que beaucoup d’entre vous agissent dans cette optique. 

Il me reste quelques mots, consacrés à Eric qui a souhaité prendre une année sabbatique. Il sera remplacé le 1er 
mars. Bon vent Eric pour cette année 2022 et merci pour toutes ces années de travail et d'investissement total 
consacrées à la FFBSQ. 

Construisons notre Fédération ensemble et n’abandonnons pas le navire aux premiers soucis rencontrés, même 
s’ils nous paraissent insurmontables. Ensemble, nous parviendrons à garder le cap : celui d’une fédération 
dynamique et en plein essor. Je vous souhaite une bonne année 2022 pleine d’espoir et de convictions et je sais 
pouvoir compter sur vous.

Daniel GRANDIN 
Président F.F.B.S.Q.

AGENDA DU PRESIDENT - FEVRIER 2022

✎ Réunion du Bureau Directeur  à Labège
✎ Réunion de Comité Directeur à Labège

19/02/2022 
20/02/2022
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Vie Fédérale 

F.F.B.S.Q.

Depuis le 03/01/2022, un nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur pour la pratique du sport. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site fédéral : https://bit.ly/3G68QFh

Protocole sanitaire 

En raison de la propagation du Covid 19, l'EBF et les pays hôtes ont pris la décision de repousser les pro-
chains championnats d'Europe de Bowling. 
✷Les championnats d'Europe Messieurs qui devaient se dérouler du 19 au 30 janvier 2022 à Helsinki sont 
repoussés du 01 au 12 juin 2022,
✷Les championnats d'Europe Dames du 09 au 20 Février 2022 à Aalborg sont également réportés, les nou-
velles dates seront confirmées prochainement.

Le dossier de candidature 2022-2023 pour intégrer le Pôle France Bowling est disponible. 
La date limite d'envoi du dossier à la FFBSQ est fixée au 20/03/2022 et la journée d'évaluation des entrants le 
samedi 26/03/2022 à Toulouse. 
Plus d'informations sur le site fédéral : https://bit.ly/34rIhwp

Report Championnats d'Europe de Bowling

Pôle France 

Depuis le 3 janvier 2022, le compte asso (LCA) a été réouvert pour une troisième phase permettant ainsi aux 
bénéficiaires d’intégrer le dispositif Pass’Sport et aux associations sportives de déclarer de nouveaux bénéfi-
ciaires jusqu’au 28 février 2022. 
Plus d'informations sur le site fédéral : https://www.ffbsq.fr/fr/la-federation/infos-ministere-cnosf

Pass Sport 
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Direction Technique Nationale

Janvier c’ est le mois des bonnes résolutions et n’y dérogeant pas, la Direction Technique Nationale prend la résolution 
d’être au service du Bowling et de toutes les disciplines qui composent la FFBSQ. Résolution de poursuivre les travaux 
engagés vers une évolution du nombre de licenciés que ce soit en direction des jeunes comme des moins jeunes.

 Pour cela, posons la question : comment fonctionnent les membres de nos associations ?
Le financement des associations sportives repose sur les contributions de leurs membres. En particulier le modèle éco-
nomique des fédérations dépend des droits d'adhésion "licence" que chaque adhérent doit acquitter pour participer aux 
activités fédérales. Cette licence est de moins en moins acceptée car les bénéficiaires n'en perçoivent pas réellement la 
valeur ajoutée. Ce qui fait que les fédérations doivent imposer à leurs clubs cette délivrance, souvent avec difficulté.
On explique ce désamour par le fait que la fédération doit apporter "des avantages". Les réductions avec des partenaires 
font en général un flop. On met en avant les risques juridiques, "la licence comprend une assurance qui vous protège", là 
encore cette affirmation ne soulève pas l'enthousiasme.

 Adhérent ou consommateur ?
Une tendance est de voir dans l'adhérent un consommateur et de penser "services", "produits". Cette orientation est au-
jourd'hui partagée par beaucoup et les mises en oeuvre nombreuses. Mais on peut, on doit, s'interroger. Une association 
locale ou nationale est d'abord une organisation humaine qui se rassemble autour d'activités, de projets, de valeurs par-
tagés. On parle d'adhésion à une association, une fédération. En transformant l'adhérent en client, le mouvement sportif 
fragilise lui- même le lien qui l'unit à l'adhérent, le banalise au risque de le voir délaissé au profit d'autres produits et ser-
vices mieux marketés et court le risque de voir ce lien rompu. Sans doute le système de la licence qui constitue un droit 
d'entrée et permet ensuite de bénéficier de tous les services fédéraux a vécu. Qu'il faut certainement passer à un système 
où l'adhérent paye en fonction de ses consommations. Mais cela ne suffira pas. En faisant de l'adhérent un consommateur 
le mouvement sportif transforme le pacte qui le lie à sa base de pratiquants. La notion d'adhésion se vide de son sens et 
la démarche "client" accélère la transformation de l'adhérent en consommateur.

 Donner du sens au contrat associatif
On observe ce phénomène dans le monde du travail. Comme les entreprises, les associations sportives sont à un carre-
four : soit elles s'engagent dans la voie du consumérisme au risque de devoir continuellement perfectionner les moyens 
de fidéliser leurs clients, soit elles repensent le rapport adhérent / fédération et le pacte social et moral qui l'unit à eux. 
Et est-il concevable pour les organisations sportives qui mettent tant en avant leurs valeurs, de rassembler des adhérents 
sans que ces valeurs fassent sens pour eux ?

 Que pouvons-nous faire pour fidéliser nos licenciés ou inciter de nouvelles adhésions ?
Il ne s’agit plus de simplement offrir la possibilité de jouer, il faut désormais se demander ce que recherchent nos prati-
quants et ce que nous pouvons leur proposer.

Pour cela, il conviendrait d’analyser les spécificités des clubs ou structures d’accueil :
• Analyse de la population déjà licenciée et de la zone de chalandise autour d’un bowling ou autre structure
• Formation du personnel de ces structures et des encadrants des associations
• Actions marketing ciblées (par classe d’âge, par classe sociale etc..)
• Choisir une stratégie « client » ou «  membre » : quel contrat social peut-on offrir ?
• Un suivi précis des indicateurs visés

Un vaste travail s’impose. Un travail collectif interdisciplinaire et aussi par discipline pour permettre de dégager ce qui 
pourrait être fait rapidement. La prochaine Assemblée Générale fédérale pourrait être le lieu d’échanges, de temps de 
travail en groupe pour dégager ces priorités, vos priorités, celles qui permettront de tenir la concurrence face aux nom-
breuses activités sportives proposées par toutes les fédérations ou structures privées.
Le plan de développement fédéral 2021/2024 organise déjà quelques orientations stratégiques , mais les clubs, les Comités 
Départementaux et les Ligues qui eux, sont en contact avec le public, doivent faire remonter les informations et surtout, 
s’unir dans un projet commun pour plus d’efficacité.

Pascale SONCOURT - Directrice Technique Nationale
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Vie des disciplines 

NINEPIN BOWLING SCHERE
L'ASSEMBLEE GENERALE DU BOWLING SCHERE 

Le dimanche 12 décembre, l'assemblée générale s’ est tenue au Bowling de Vigy.  Il s’agis-
sait de la première Assemblée Générale en présentiel post-COVID, l’ occasion pour les 
dirigeants de la Schère de se retrouver dans le respect des gestes barrières.  Près de 80% 
des clubs ont répondu présents à l’invitation. 
L’ évènement aura permis de faire le point sur les évènements sportifs de la saison à venir 
(championnat, individuel matchs internationaux…) ainsi que de parler du futur de la 
discipline après 2 ans marqués par le COVID. 
Bien que tous les clubs aient survécu à la pandémie et qu’un nouveau local de 4 pistes devrait voir le jour en 2022, les clubs 
constatent une baisse d’environ 20% de leurs effectifs. Des réflexions et propositions ont ainsi émergé lors de la réunion 
afin de retrouver un nombre de licenciés identique à celui du début de la crise sanitaire (nouvelles compétitions, forma-
tions arbitrages et instructeurs, partenariat avec les écoles…). 

Cédric AZAEL 
Communication NBS

NINEPIN BOWLING CLASSIC

Après un début un peu retardé des compétitions en octobre 2021 au lieu de septembre 
comme de coutume, nous pensions que le plus important de la crise sanitaire était 
derrière nous, mais voilà que les restrictions reprennent. En effet, la COVID reprend 
de plus belle, le virus a muté et cela même sans faire de demande de mutation 
comme le prévoit notre règlement (excusez la plaisanterie). Des communes ferment 
à nouveau les complexes sportifs où se trouvent entre autres, nos quilliers. D’autres, 
comme Strasbourg, ferment les clubs-houses. Donc plus de buvette, plus de repas !
Nous avions prévu, comme chaque année, d’organiser avec nos deux CSR, une 
rencontre Inter-Régions de Cadets et Juniors, Bourgogne – Franche-Comté contre 

L’ Équipe de France U18 
lors des Championnats du Monde 2019
à ROKYCANY (République Tchèque) 

LA DECEPTION

Grand Est, en vue de sélectionner les joueurs qui devront évoluer en Équipe de France lors des prochains Championnats 
de Monde. Elle était prévue initialement au Val de Moder dans le Bas-Rhin en décembre 2021 et a dû être reportée en 
dernière minute pour cause de cas de COVID au sein des organisateurs locaux. Une nouvelle date avait été fixée au 9 
janvier 2022 sur le Quillier du Stade Charles Frey à Strasbourg. OMICRON s’en est mêlé et la rencontre doit encore être 
reportée au grand désespoir des compétiteurs qui ne demandent qu’à pratiquer leur sport.

Quelle sera la suite des compétitions et des différents championnats, nul ne le sait … Faut-il jeter l’éponge ? Surtout pas.

Ne nous décourageons pas. N’oublions pas que l’éponge sert aussi à « passer l’ éponge » et après cela la table est à nouveau 
nette et propre. C’ est ce qui se passera dans le sport, dans le nôtre aussi et nous redémarrerons bientôt, contents de 
pouvoir le pratiquer et de se revoir entre amis tout en maintenant la pression sportive durant les compétitions et même 
durant les entraînements. 

BONNE ANNÉE 2022 ET À BIENTÔT !

Jacques MERLE
Président du CN-NBC
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Vie des disciplines 

QUILLES AU MAILLET

LA COUPE DE L'AVEYRON A CLOTURE LA SAISON DE QUILLES AU MAILLET

Avec 22 triplettes engagées, la saison 2021 s’est achevée lors de la coupe 
de l’Aveyron disputée sur le foirail de Laissac. Organisée par le club de 
Palmas, qu’il convient de féliciter pour la préparation matérielle de la 
journée et le déroulement de celle-ci, cette compétition s’est disputée 
dans de parfaites conditions météorologiques. A l’issue de la phase de 
brassage de la matinée, les huit meilleures équipes se retrouvaient dans 
le tableau du tournoi principal. Et à l’issue d’une finale éblouissante 
pleine de suspens (11 à 11 à l’issue de la partie, il a fallu se départager à 
la « mort subite »), c’ est l’équipe Alazard de Sainte Geneviève (cham-
pionne départementale en titre) qui s’ est imposée sur le score de 14 
à 13 face à l’équipe Burguière de Bozouls. Les équipes classées de la neuvième à la seizième place étaient reversées dans 
le tournoi complémentaire. Dans celui-ci, c’est l’équipe Molénat de Sénergues qui s’est imposée en finale face à l’équipe 
Galtier de Sébazac. Les six autres équipes ont crânement joué leur chance dans le tournoi dit de consolante. La finale a 
vu s’opposer deux équipes Saint-Génovefaines et c’est finalement la triplette Calmels qui s’est imposée face à la triplette 
Magne.

Alain BOVO
Président Quilles au Maillet 

BOWLING

MASTER JEUNES A ORLEANS

Le 8 et 9 janvier le premier Master jeune de l’année 2022 s'est déroulé au Bowling d’Orléans.  La compétition s'est dérou-
lée dans une bonne ambiance malgré le contexte sanitaire actuel et nous remercions tous les participants. Ces masters 
permettent aux jeunes de participer à des compétitions nationales et se faire repérer par les sélectionneurs des équipes de 
France jeunes.  Voici les podiums : 

Podium Benjamins

1- Enzo MEYNIER
2- Sophie PERNET

Podium Minimes

1- Alice LAURENT  LEMISTRE 
2- Thibaut MEILLAT
3- Timéo DUJARDIN
3- Emma LETELLIER MAZUR

Podium Cadets

1- Galaad NAVARRO
2- Julie PERRIER
3- Valentin CAUMONT
3- Lizea BERGAMINO

Podium Juniors

1-   Enzo BERGAMINO
2-   Pol CADOR
3-   Maxime LAMBEL
3-   Anaïs CROUZAT

Pépita JACQUES 
Membre du CNB  p.6



Informations Ligues Régionales

Stage de détection U14

L’ Equipe Technique Régionale de la Ligue CVL organisait le 4 décembre 2021 un stage de détection  afin de sélectionner 
les jeunes qui entreront dans le collectif régional 2022 et suivront le plan de formation pour la détection nationale des 
U14 qui se déroulera à Clermont Ferrand le 12 juin prochain.
Participaient à ce stage  2 benjamins – 7 minimes – 3 cadets première année
Beaucoup de nouveaux licenciés (2021 et 2022)  débutants avec lesquels nous espérons former un bon groupe pour une 
émulation dans la région car  le COVID  durant ces 18 mois, a fait beaucoup de dégâts parmi les jeunes de la région et 
plusieurs écoles ont fermé ou ont du mal à retrouver des licenciés jeunes pour continuer à fonctionner.
Nous travaillons avec elles en œuvrant auprès des Centres de Loisirs et des Mairies pour proposer des initiations gratuites 
au bowling  avec le Kit Campus ce qui pourrait attirer de nouvelles vocations.
L’ ETR travaille également avec un club pour la mise en place du Bowling Scolaire dans certaines écoles de  Saran (45770), 
les cadres techniques de ce club ayant déjà œuvré avec ces écoles dans le cadre du périscolaire et étant d’accord pour tra-
vailler avec les enseignants des écoles pour l’organisation de la  mise en place en milieu scolaire et la prise en main du kit 
et des exercices  ainsi que pour faire la passerelle Ecole-Club en recevant les jeunes des écoles sur les pistes du bowling de 
Saran lors de la 6ème et dernière session  pour l’évaluation de fin de cycle qui doit se faire dans un bowling. 

Claudine MALARD
Présidente L.R. CVL

LIGUE REGIONALE CENTRE VAL DE LOIRE

LIGUE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE  

Formation Animateur Nouvelle-Aquitaine

Les 18 et 19 décembre 2021 au bowling de Buxerolles (86) se tenait la deuxième session 
du cycle de formation animateur. 7 candidats ont ainsi pu valider leur année de forma-
tion perturbée par la crise sanitaire. Cathy ROUX et Armand LAVRUT ont assuré la 
formation accompagnés par Eric TAVENEAU.

Voici les candidats :

ARD Evelyne La Rochelle - CARCAUD Jean Claude Chauray - CHASTAGNER Dorian Limoges - DURIEUX Lionel 
Limoges - LAMBEL Maxime Limoges - PRAT Gérard Cognac - FRANQUEVILLE Michel Angoulême

Après les entretiens individuels le samedi, les stagiaires ont ensuite accumulé différentes informations et multiplié les 
exercices afin d’être opérationnels pour former les joueurs de bowling et progresser dans la discipline. Merci à tous les 
participants pour cet investissement dans notre discipline, un grand merci aux formateurs pour leur dévouement  et 
merci au centre de Buxerolles pour son formidable accueil.

Lionel DURIEUX
Vice-Président CSR Bowling Nouvelle-Aquitaine  p.7



 p.8

Informations Comités Départementaux 

CD 17 

JOURNÉE PORTE OUVERTE 

Plusieurs personnes en situation de handicap ont découvert la pratique du bowling sur les pistes du Bowling de La 
Rochelle, encadrées par plusieurs animateurs et instructeurs. Super journée. De la joie et du bonheur sur le visage de 
chacun. On recommence le mois prochain. Déjà certains demandent à se licencier et veulent jouer en ligue et s'entraîner. 

Cathy ROUX
CD17 / New Wave Bowling 

Informations Clubs 

FUN BOWLERS CENTRE 

Le 15 décembre,  c'était la dernière journée d'école avant les vacances de Noël. 
Alors cette après-midi a été un moment de plaisir, de convivialité, de rencontre 
entre les jeunes les parents et les licencié(e)s du club. Une après-midi pittoresque 
où nos coaches se sont lâchés comme jamais pour le plaisir des élèves. Nous 
avons réuni les jeunes des cours de 14 h 30 (les débutants) avec ceux des cours de 
16 h (les plus confirmés) afin de d’organiser une rencontre  intergénérationnelle 
élèves -parents pour faire découvrir ce sport en le pratiquant. Une super am-
biance a régné durant tout l'après-midi grâce également aux friandises et gâteaux confectionnés par les mamans, les papas 
et notre copine Jenny, femme de notre coach préféré Laya. Merci à tous, parents, jeunes, coaches mais aussi au Bowling de 
Saran et son personnel, à Rabia pour les parties gratuites offertes à tous les jeunes de l'école pour découvrir le River Lane 
Bowling de loisirs en Centre Ville d'Orléans. Et comme dirait  Edgard : Fun Fun Fun Hourra !

Claudine MALARD
Club Fun Bowlers

Tristes nouvelles 

En cette fin d’année 2021, notre région est douloureusement touchée par le départ de licenciés  et enfant de licenciée. 
Dans ces moments difficiles, je voudrais assurer à leurs clubs de toute notre sympathie et présenter à leurs familles et 
proches toutes les sincères condoléances des licencié(e)s de la région Centre Val de Loire.

• Pour Frédérique JOUBERT  et sa famille,  du club Arago Sport Orléans, pour la perte le 24 novembre de son fils Lucas 
âgé de 20 ans, un grand sportif ,

• Pour la famille, les proches et le club Bowling Club Orléans, pour le départ le  25 décembre  d’ Alain COLOM à l'âge 
de 64 ans, 

• Pour la famille, les proches et le club Gunner's Bourges, pour le départ le 24 décembre de Jean-Marie CARSOULE. 
Jean Marie était licencié au club Gunners depuis toujours, c'était même un des piliers de ce club de copains .

Il n’y a pas de mots assez forts pour réconforter ces familles dans ces moments de douleurs.  
Sincères pensées des Bowlers CVL

Claudine MALARD - Présidente de la LR CVL



Edition du prochain BIF : 08/02/2022
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Le Président de la FFBSQ, 
Les Présidents des Comités Départementaux,
La Directrice Technique Nationale,
Le personnel Technique et Fédéral vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2022. 


