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L'assemblée générale de la  FFBSQ s'est tenue cette année 
à Colmar, la première en présentiel depuis 2 ans. Nous 

remercions nos amis des Quilles Saint Gall pour la bonne 
organisation et l'accueil chaleureux. 

Cette assemblée générale, en dehors de son rôle institutionnel de validation des 
comptes et des actions de la saison 2021, nous permet de nous projeter vers l'avenir, 
d'échanger sur nos réprésentations, nos besoins, nos envies pour la FFBSQ. 

La conjoncture actuelle nous pousse à nous adapter aux éventuelles perturbations 
qui peuvent survenir, s'adapter aux nouveaux comportements et motivations 
des usagers, s'adapter au monde qui change.  Nous avons subi un deuxième 
audit (le premier en 2019) dont nous ne pouvons ignorer les conclusions. Notre 
fonctionnement est obsolète, plus assez efficace au regard des pouvoirs publics qui 
nous soutiennent ni même au regard de nos futurs licenciés. Nous devons nous 
structurer différemment, proposer d'autres services, utiliser d'autres moyens que 
ceux que nous connaissons. Il faut apprencre, imaginer, créer si nous ne voulons 
pas disparaître. 

Je voudrais féliciter notre délégation française qui est partie à Athènes disputer le 
Championnat Méditerranéen de bowling du 07 au 08 mai et qui a brillamment 
remporté 11 médailles : 5 en OR, 4 en ARGENT et 2 en BRONZE. 

Je remercie également l'implication sans faille du personnel fédéral, mais aussi 
celle de tous les élus qui contribuent à faire de notre fédération un organisme 
reconnu et estimé en donnant de leur temps. 

Je souhaite voir durer cette implication de tous et passer le cap 2024 en ayant 
atteint nos objectifs : faire de notre fédération une association multidisciplinaire, 
moderne et dynamique !

Daniel GRANDIN 
Président de la FFBSQ      

10 Mai 2022



AGENDA DU PRESIDENT - MAI 2022
✎ Réunion Bureau Directeur en visio-conférence 19/05/2022

F.F.B.S.Q.

Dispositif Pass'Sports 

Vie Fédérale 

Aida FOUQUET 
Communication Fédérale

La troisième vague du dispositif Pass’Sport 2021 s’est clôturée le 28 mars 2022. Le remboursement aux asso-
ciations est en cours et déjà effectif dans 45 départements. Plus de 1,1 millions de jeunes ont été déclarés par 
53 300 structures. 

44 structures de la Fédération et 193 jeunes ont été inscrits sur la plateforme "Mon compte Asso" pour béné-
ficier de cette aide pour la prise de licence. 

Le dispositif Pass’sport est reconduit en 2022 (saison 2022/2023) sur la période 1er juin au 31 décembre 
2022. 

GoMyPartner

GoMyPartner a décidé de récompenser sa communauté de clubs partenaires et ceux qui s'inscrivent rapide-
ment  en lançant le Challenge de Mai . Ce challenge a pour but de récompenser les clubs actifs en boostant les 
cagnottes clubs sur le mois de Mai : 1€ parrainé = 1€ pour le club.

Pour bénéficier de cette offre et d'un budget supplémentaire en plus du fonctionnement habituel, les clubs 
doivent confirmer à leurs membre le code parrainage du club. Toutes les informations sont disponibles sur le 
site fédéral : https://bit.ly/3kNVODb

Nouveau stagiaire

La Fédération accueille un nouveau stagiaire, M. Corentin LAPERSONNE pour une période de 4 mois. 
Corentin est en école de Commerce, et réalise un stage de Communication et Marketing dans les bureaux 
de Labège.Vous pouvez si besoin le joindre par mail : c.mkg-com@ffbsq.org 
Nous lui souhaitons la bienvenue à la FFBSQ.
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Octobre Rose 

Direction Technique Nationale

Le Championnat Méditerranéen de bowling s'est 
déroulé du 01 au 08 mai au Strike Bowling d'Athènes en 
Grèce. La délégation française était composée de Keny 
BILLAUT/Hugo BONNEFOY/Manon GRANDSIRE et 
Marie MATCZAK. Notre délégation a brillé tout au long de 
la semaine en remportant 5 médailles d'Or, 4 en Argent et 2 
en Bronze. Tous les résultats sont sur le site fédéral. 

M.B.C. 2022

Le mois d’octobre est consacré à la prévention et au dépistage du cancer du sein. C’est également l’occasion de 
récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Cette année encore, la FFBSQ s’associe à la Ligue Contre 
le Cancer afin de mener ensemble des actions de sensibilisation (initiations tout public, challenge ou encore 
tournois ouvert à tous, couplés à un stand d’information et de prévention).

Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein. Nous avons toutes et tous été confrontés 
personnellement ou dans notre entourage par cette maladie, alors ensemble continuons de soutenir la recherche 
et d’informer sur le dépistage.

Afin de vous présenter plus précisément cette action, nous vous proposons deux temps de réunion : soit le mardi 
24 Mai à 19h soit le mardi 31 Mai à 19h également. Nous vous communiquerons le lien de visioconférence 
ultérieurement.  Cette action, que nous souhaitons pérenne, tient particulièrement à cœur à la Fédération car 
elle fut portée par Michèle DURANTE et nous souhaitons avec votre concours lui rendre un bel hommage. 

Nous espérons vous compter nombreuses et nombreux à porter une ou des actions dans le cadre d’Octobre 
Rose.Pour rappel : les Ligues, Comités Départementaux et les clubs sont éligibles à une demande de subvention 
sur cette action dans le cadre de la campagne de labellisation 2022.

Nathalie VIATOUX 
Lauriane CÉLIÉ DE COCK

Singles Or : Keny 
Argent : Hugo

 / 

Doublettes Argent : Keny /Hugo Bronze : Manon / Marie

Doublettes mixtes Or  : Hugo et Manon

Teams Or : Keny / Hugo / Manon / Marie

All Events Or : Keny 
Argent : Hugo

/ 

Masters Argent : Hugo
Bronze : Keny

Or : Manon 

Aida FOUQUET
Communication Fédérale 
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Vie des disciplines 

Quilles au Maillet 
Journées Découverte au Stade Montois Rugby et à l’école de Rugby

A la demande de Fréderic LAUSTRIAT, responsable communication au Stade 
Montois Rugby, et de Nicolas animateur à l’école de rugby du stade Montois (40) 
et à l’initiative de l’école des Quilles au Maillet de l’Adour (32), avec la présence de 
Luc LAME, Pierre DARRODES, Pierre GARBAY, Raymonde DUVIAU et Alain 
BOVO, instructeurs et animateurs fédéraux pour les Quilles au Maillet, nous avons 
animé les vendredis, 01 Avril 2022 et 15 Avril 2022, avec plusieurs ateliers de jeux 
de Quilles au Maillet sur la piste d’athlétisme du stade Guy et André Boniface et 
devant sept milles personnes les avant-matchs de championnat de Pro D2.

Les responsables de Canal +, le Président du Stade Montois, la mascotte Busoka et 
surtout les nombreux jeunes de l’école de rugby de Biscarosse (40) se sont essayés 
au lancer du maillet. Notre objectif était dans un cadre ludique, de favoriser la dé-
couverte, l’initiation et l’apprentissage du jeu de quilles au maillet, de ce sport traditionnel Gersois, qui com-
porte aussi un côté compétition. La pratique de ce jeu s’est déroulée sous forme d’ateliers ou par petits groupes 
de 3 ou 4.

Comme toute activité sportive, notre jeu de quilles est un moyen de socialisation porteur de valeurs éducatives 
en apprenant le respect de soi et des autres. Affirmation vérifiée aujourd’hui, où nous avons pu voir des per-
sonnes s’encourager. Tous sont restés concentrés, attentifs et ont redoublé d’efforts pour faire tomber les quilles.

L'atelier quilles au Maillet s'est poursuivi le 25 Avril et toute la semaine de 14h à 15h avec l’école de rugby du 
stade Montois à la plaine des jeux. L'objectif est de faire pratiquer une discipline sportive traditionnelle fédé-
rale aux jeunes en stage de rugby.

Alain BOVO
Président Quilles au Maillet

Ninepin Bowling Schere 

Après 2 années perturbées par le COVID, les compétitions internationales du 
Bowling Schère vont reprendre à l’été 2022. Le championnat du monde des seniors 
aura lieu du 15 au 21 juillet sur les pistes de Trèves (Allemagne).
Afin de préparer ces championnats, une sélection conduite par Sarah Petry a 
entamé sa préparation le samedi 30 avril sur les pistes de Trèves. Au programme : 
3 heures de jeux et plus de 300 boules lancées. Une seconde journée de sélection 
aura lieu à Hüttersdorf, le 14 mai. Au terme de cette seconde journée, l’équipe de 
France sera définie. Un dernier entrainement se fera sur les pistes de Trèves avec 
les joueurs sélectionnés le samedi 25 juin. 

Cédric BIER 
Responsable Communication NBS 

L'espace France 2022 
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Ninepin Bowling Classic
Championnats de France Jeunes Tandem et Sprint

Vie des disciplines 
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Les premiers Championnats de France JEUNES Tandem et 
Sprint se sont déroulés les 23 et 24 avril 2022 sur le quillier 
du Complexe Sportif EUROPE à COLMAR (Haut Rhin). Ils 
rassemblaient les minimes et les cadets, masculins et féminins 
qualifiés de la discipline, au total 36 participants.
L’excellente intendance était assurée par les Quilleurs des 
Clubs de Colmar sous la houlette de leur Présidente Simone 
UHL avec le Président du CSD Quilles Classic du Haut-Rhin, 
François KLING. Le public était nombreux et chaleureux 
et l’ambiance était excellente, cordiale et soutenue. Parmi les 

Sprint Masculin Sprint Féminin 

1.CHARTON Louis - ANO ERSTEIN (Bas-Rhin) 1.BRETAR Lucie – Les Quilleurs de BEINHEIM (Bas-Rhin)

2.GAUDE Nathan - Réveil IS-SUR-TILLE (Côte d’Or) 2.ZIND Lorène – ASHP COLMAR (Haut-Rhin)

3.SPIESER Florian - ASHP COLMAR (Haut-Rhin) 3.WOLLENSCHLAEGER Sophie - La Couronne SELTZ (Bas-
Rhin)

4.DETTWEILLER Robin -Amitié KAYSERSBERG (Haut-Rhin) 4.MAZEAS Lucine - ANO ERSTEIN (Bas-Rhin)

Tandem Mixte 

1. ZIND Lorène / SPEISER Gaëtan - ASHP COLMAR (Haut-Rhin)
2. CORET Lizéo / DETTWEILER Hugo - Amitié KAYSERSBERG (Haut-Rhin)
3. GROSSE Émilien / WOLLENSCHLAEGER Sophie - La Couronne SELTZ (Bas-Rhin)
4. DENEUX Mélanie Unis ERSTEIN / FELS Evan - AS Égoutiers EM STRASBOURG (Bas-Rhin)

spectateurs, on pouvait distinguer entre-autres, le Président de la Ligue Régionale du Grand Est et Président du 
Comité Départemental du Haut-Rhin, Patrick GULLY et son épouse Josiane, accompagné des Présidents de CSD 
Quilles Classic François KLING, de Bowling Michel MIESCH et du Président Départemental Sport Entreprises 
Bowling Albert NOEL, ainsi que des représentants des Quilles St Gall dont Bernard MEYER Président du CSR 
et de Christine FROMM, membre du Comité de la Ligue et représentante des féminines de la discipline au sein 
de la Commission ad hoc de la Fédération. Un véritable œcuménisme sportif des disciplines de la Fédération 
représentées dans ce département. Lors de la cérémonie de distribution des prix, M. Éric STRAUMANN, 
Maire de COLMAR, avait retenu l’enthousiasme et le côté très sportif de cette compétition. M. le Député Yves 
HEMMENDINGER était ravi par le nombre de participants et par celui des supporters qui ont soutenu activement 
les joueurs.

Jacques MERLE
Président Ninepin Bowling Classic

LE PODIUM FINAL AVEC A GAUCHE 

M. ERIC STRAUMAN MAIRE DE COLMAR



Ninepin Bowling Classic
Actions en direction des jeunes 

Vie des disciplines 
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Des actions vers les jeunes sont organisées par différents clubs de la 
discipline, avec ou sans l’aide du Comité Sportif Départemental ou du 
Comité Sportif Régional. 

Le Club de l’Amitié Kayserberg a mis en place plusieurs séances d’initiation 
par semaine pour les jeunes des écoles de la ville et ceci durant toute l’année 
sportive. Ainsi, le mardi après-midi, ils accueillent 26 élèves de la classe de 
CME de l’École Jean Geiler de Kaysersberg-Vignoble. 

L’ encadrement est assuré par Clément SCHMODERER, Instructeur fédéral, assisté de Richard MISTLER, le 
tout sous l’œil attentif du Président du club, François MULLER.

Le club et la discipline se font ainsi connaître auprès des élèves de cette commune et la souscription de nouvelles 
licences « jeunes » est en vue, peut-être aussi pour l’un ou l’autre enseignant, voire pour quelques parents.

Jacques MERLE
Président Ninepin Bowling Classic

AMITIÉ KAYSERSBERG accueille les 
jeunes des écoles 

Foire internationale de Toulouse

LR OCCITANIE

Informations Ligues Régionales

La Ligue Occitanie était présente, pour la 4ème fois, à la Foire Internatio-
nale de Toulouse, du 8 au 18 avril. 

Une piste de bowling grandeur nature a été pour l'occasion installée dans le 
Village des sports. Plus de 1000 personnes ont pu être ainsi initiées à la pra-
tique de notre sport. Cette année, un jeu-concours a été mis en place avec 
des maillots de l'équipe de France à gagner. Cette initiative a rencontrée un 
vif succès. 123 jeunes ont participé.

La Ligue Occitanie tient à remercier pour son soutien les joueurs béné-
voles, la Fédération, mais également le CROS Occitanie et la Foire de Tou-
louse qui nous ont permis de promouvoir le bowling. 

Malo BIOSCA
Communication L.R. Occitanie



Informations Ligues Régionales

Journée évasion avec l'association Premiers de Cordée

ILE DE FRANCE
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Depuis 2014 l’association premier de cordée organise une journée porte ouverte aux familles dont l’un des enfants est 
atteint d’une pathologie. Dans un lieu mythique, pour se changer les idées, se dépenser, faire des rencontres et se diver-
tir… quel que soit le handicap ou la pathologie ! toutes et tous se sont retrouvés au Stade de France.

Au programme… « Sport à l’hôpital » Offrir aux enfants des C.H.U, cliniques, centres médico-sociaux, et autres as-
sociations, ainsi qu’aux familles, une journée d’animations sportives et de découvertes en dehors des structures médi-
co-sociales. 
Cet événement était entièrement gratuit pour les familles et repose sur 3 principes :
- la pratique sportive avec une initiation à plus de 20 disciplines Olympiques
- une visite du Stade de France
- des rencontres avec des sportifs de haut niveau.

En partenariat avec Premiers de cordée, la F.F.B.S.Q, la LR-IDF, le CD 78 et des clubs de bowling ont initié au cours 
de cet évènement la pratique du bowling campus. Merci à Christian coordinateur ETR et membre avec Frédérique et 
Alain du club des Friend’s Bowling Academy de Paris, Sabine - Michele et Jean-Claude du BC Plaisir - Ivan des Scor-
pions Bowling et sa fille Shirley.

Nicole BOTTECCHIA 
Présidente LR IDF

Sport en 'Semble avec le CROSIF 

Les 26 et 27 avril 2022 a eu lieu l’opération Sport en’Semble pour la jeunesse francilienne au sein 
du gymnase de l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77630). Cet événement était organisé par le CROSIF 
(Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile de France). Près de 200 filles et garçons des cités ont eu 
l’occasion de découvrir différentes activités et de promouvoir la mixité dans le sport. 

Pendant 45 min,  chaque groupe d’enfants avait au programme des ateliers d’initiation à différents 
sports (Bowling – Labyrinthe – Précision - Orientation auditive latérale les yeux bandés - et bien 
d’autres…). Le nôtre était représenté par Christian BULOIS coordinateur ETR et membre du club 
Friend's Bowling Academy et d’Ivan LE BOIS des Scorpions Bowling. Tout au long de la journée du 
26 avril, nous avons partagé avec les enfants et les éducateurs les valeurs de l’olympisme dans toutes 
les disciplines sportives proposées. 

Merci à tous et bravo aux organiseurs, participants, animateurs et bénévoles.

Ivan LE BOIS                                                     Nicole BOTTECCHIA 
Scorpions Bowling Club                                   Présidente LR IDF 



 8

Passage de quilles oranges

LR NOUVELLE AQUITAINE

Bowling de MeriadecLe samedi 09 avril, 8 personnes se sont présentées au bowling de 
Mériadec pour passer la quille orange. Tout le monde a été reçu. 
Bonne ambiance et maintenant, en route pour la quille verte.

Cathy ROUX
Coordonnateur  ETR de la  Nouvelle aquitaine.

Nos Animateurs se mobilisent

LR BRETAGNE

Informations Ligues Régionales

Pour la première fois, la Ligue de Bretagne était présente lors de la Foire Internatio-
nale de Rennes.

Lors de cette foire, le Village des Sports, organisé par le CROS Bretagne, a réuni une 
douzaine de disciplines sportives.

Quelques chiffres valent mieux qu’une longue dissertation :

•  1 kit bowling utilisé
•  2 heures de formation spécifique kit bowling à l’attention des animateurs par 
   Jean-Marc LEONE (responsable ETR
• 3 clubs présents sur le stand : Roazhon BC – BICL Larmor – STRICKERS 22 
• 4 ateliers bowling sur le stand
•  9 jours d’ouverture de la foire : du 19 au 27 mars 2022
•  15 minutes d’interview de la présidente du Comité Départemental des Côtes d’Armor (Isabelle LE   
   SCOUR) par la Radio France Bleu Armorique lors de l’émission en direct « 100% Sport Breizh »
•  18 écoles intéressées par une convention Bowling Scolaire
•  30 minutes d’atelier bowling pour chaque groupe d’enfants
•  31 bénévoles dont 8 animateurs bowling
•  32 Certificats Bowling Scolaire remis à chacune des classes venues découvrir le bowling
•  81 heures d’ouverture du stand de 10h à 19h
•  150 parties de bowling offertes par le Bowling de Rennes Alma
•  350 mètres carrés du stand
•  480 scolaires sur les 4 jours de présence des écoles
•  + de 1000 personnes qui ont abattu des quilles sur le stand
•  Au moins 10000 sourires d’enfants pendant et après la découverte du bowling

Et sans oublier un grand merci aux animateurs, bénévoles, au Bowling de Rennes Alma, à Emmanuel 
NAIRIERE (président du Roazhon BC), Jean-Marc LEONE, pour leur présence, implication totale, et 
pour m’avoir suivi dans cette aventure.

Jean-Yves LE SCOUR
Président Ligue de Bretagne
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Informations Comités Départementaux 

Nos animateurs se mobilisent 

Comité Départemental du Bas Rhin

Le Bowling Club les Canonniers 67 a organisé deux après-midi « découverte Bowling »  
en partenariat avec le Service Jeunesse du pays de BARR.

A chaque séance, 24 adolescents sont invités à découvrir le bowling d’une autre manière.
Les 24 jeunes sont accueillis au sein du Centre de Bowling du Trèfle de DORLISHEIM et 
répartis sur 4 double pistes.
Sur chacune d’elle, un animateur leurs explique les consignes de sécurité et comment 
appréhender l’approche, la piste et le lâcher.

Cette formule a beaucoup de succès et permet aux jeunes de mieux connaître le bowling. 
Une nouvelle session est déjà prévue en octobre.

Christian APPIANI
Président du CSD Bowling 67
Président du Club les Canonniers 67

Caravane du Sport 

Comité Départemental Alpes Maritimes

Le Comité Départemental, représenté Mrs Jean-Claude BOVA et  Pascal RAJAUD a organisé une anima-
tion "Bowling Campus" le 19 avril à SAINT-ANDRE DE LA ROCHE, dans le cadre d'une journée "LA 
CARAVANE DU SPORT" organisée par le CDOS 06 en partenariat avec le Conseil Départemental 06 et 
l'Agence Nationale du Sport.

350 enfants ont pu s'essayer à différentes disciplines sportives de 09h00 à 16h30, dont le bowling...
Une seconde manifestation du même type est prévue le 15 mai 2022 à CAGNES SUR MER avec les mêmes 
intervenants pour le bowling campus.

Jean-Paul DARRE
Secrétaire et référent "Communication"
de la Ligue de Bowling et Sport de Quilles
de Provence-Alpes-Cote d'Azur
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Informations Clubs

Le bowling campus en milieu scolaire : ça marche !

Du 2 février au 11 avril 2022, les élèves des écoles des Hauts Fresnais et des Marais, à Ballainvilliers (91), ont 
pu s’initier la pratique du bowling, dans le cadre d’opérations Bowling campus animées par Ivan Le Bois, 
membre du club des Scorpions Bowling et référent du bowling scolaire pour l’Essonne.

Puis, sur trois matinées, ce sont plus de 200 élèves qui se sont retrouvés sur les pistes de l’Extra-LaserBowl 
de Ballainvilliers : le 19 avril : 28 élèves de CE2, 26 de CM1 et 27 de CM2 des Hauts Fresnais
le 21 avril : 38 élèves de CM1 et 38 de CM2 des Marais, et le 22 avril : 12 élèves de CE1 et 40 élèves de CE2 
des Marais.

Jouer dans un bowling grandeur nature a constitué le point d’orgue de leur initiation et leur a donné l’op-
portunité de passer le niveau que chaque enfant a obtenu. Chacun est reparti fièrement avec son diplôme 
personnalisé. Les élèves des deux écoles étaient accompagnés de leurs directrices, enseignantes, éducateurs, 
et pour certains de leurs parents. A la vue du succès de ce cursus, la Mairie de Ballainvilliers a d’ores et déjà 
reconduit cette initiation pour la rentrée scolaire 2022/2023.

Le club des Scorpions Bowling, remercie la Mairie de Ballainvilliers, la FFBSQ et le CNB, la Ligue Régionale 
IDF et le président du CD78, coordonnateur de l’ETR, pour leur soutien actif à Bowling campus, ainsi que 
la direction de l’Extra-LaserBowl pour son accueil. Rendez-vous a été donné aux enfants de la commune de 
Ballainvilliers à la prochaine rentrée. 

Ivan LE BOIS
Référent bowling scolaire pour le Dpt 91
Secrétaire du club Scorpions Bowling

Scorpions Bowling 

Edition du prochain BIF : 14/06/2022


