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L’année 2023 vient de commencer et je souhaite vous présenter, à chacun et chacune, mes 
meilleurs vœux ainsi que ceux du Comité Directeur. Que cette année vous apporte joie, 
réussite et santé pour vous et pour les personnes qui vous sont chères. 

Nous avons vécu durant ces derniers mois une forte activité de réflexion sur l’avenir de 
notre Fédération et sur la nécessité d’une évolution de la gouvernance. Un groupe de tra-
vail composé des 8 présidents des comités nationaux, de présidents de ligues, de CD et de 
clubs a été mis en place en mai 2022 et s’est réuni ce 10 janvier. Son objectif est de créer 
des groupes de travail pour rédiger les nouveaux statuts, construire un nouvel organi-
gramme de la Fédération en conformité avec les demandes du Ministère. 

La politique sportive menée par les ministres des sports successives nous oblige à nous 
projeter dans le futur, à réfléchir différemment sur la structuration de la Fédération. Le 11 
décembre, lors de la réunion du comité directeur, 7 présidents de Comités nationaux ont 
décidé de remettre en cause ma présence à la tête de la Fédération et ont sollicité l’organi-
sation d’une assemblée générale pour cause de « vote de défiance ». Les grands électeurs 
devront donc se prononcer le samedi 28 janvier lors de cette assemblée générale quant à 
mon maintien ou non à la Présidence de la FFBSQ. 

2023 sera une année importante de changement car notre Fédération n’a pas d’autre choix 
que de se mettre en conformité avec le Ministère si elle ne veut pas perdre la délégation 
de pouvoir.

Je souhaite remercier très sincèrement l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré dans l’in-
térêt général de notre Fédération Multidisciplinaire, la Direction Technique Nationale pour 
son investissement, les sportifs des équipes de France pour leurs bons résultats et l’en-
semble du plateau fédéral. Merci à tous.

Que cette nouvelle année nous permette de relever des défis, de braver des obstacles et 
d’aller de l’avant pour atteindre les objectifs que nous nous serons fixés afin de construire 
ensemble un avenir plus serein. Il en va de l’avenir de notre fédération. 

Unissons nos efforts et nos forces dans un même objectif, notre réussite commune, pour 
que notre collaboration perdure en cette Nouvelle Année dans l’intérêt de la FFBSQ.
Bonne et heureuse année 2023.

Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ 
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Le Président de la FFBSQ, M. Daniel GRANDIN avec la DTN Pascale SONCOURT, ont organisé en Décembre 
3 visioconférences pour les Ligues Régionales, les Comités Départementaux et les clubs. Ces réunions 
ont permis d'expliquer les travaux de réorganisation structurelle de la fédération. Après avoir présenté 
la commande ministérielle, son argumentation et la description des intentions de changement, un temps 
d'échange a suivi. 
Vous pouvez trouver les comptes-rendus de ces réunions, les courriers du Ministère, les rapports d'audit 
sur le site fédéral : https://bit.ly/3WORDZb

evolution vers une nouvelle gouvernance

Mardi 10 janvier, une réunion du groupe de travail » Nouvelle gouvernance de la FFBSQ » s’est tenue en 
présentiel et en visioconférence.

Présents au siège de la FFBSQ :
Daniel Grandin (président)         Lauriane CELIE (EN)
Arnaud ROJO (trésorier)            Laurence RIOU (secrétaire administrative)
Pascale SONCOURT (DTN)

Présents en visioconférence :
Patrice CARTIGNY, Guy UNVERSAGT, Jean Luc TURLOTTE, Nicole BOTTECHIA, Christian BULOIS, André 
MOREAU, Jérôme SOLA, Patrick HUNTER, Babeth PLOMION, Jean Claude BUCHIN, Nadine LAVRUT, Fran-
çoise AUGUSTIN, Jacques MERLE, Anthony RABIER, Nathalie VIATOUX, Pascal LALANNE, Philippe VITEL, 
BOVO Alain

Absents : Jean Jacques LAMAISON (Q9) et Jean-François FERRETTI (Schere)

Ordre du jour : 

1- Rappel du projet fédéral approuvé par le ministère des sports et du contrat de délégation signé en 
2021
2- Présentation du contrat de délégation (Mars 2022)
3- Présentation d’organigrammes de fédérations multidisciplinaires
4-Discussions sur une possible organisation multidisciplinaire : les organes, les aspects financiers, élabo-
ration d’un organigramme possible
5-Création de groupes de travail . sur : 
La gestion financière de la FFBSQ, 
Le fonctionnement de l’animation sportive de chaque discipline,
L'organisation et le fonctionnement du secteur administratif de la FFBSQ : composition du bureau et co-
mité directeur etc..
Les nouveaux statuts de la FFBSQ en conformité avec la loi sur le sport modifiée le 2 mars 2022..mble 
d’un échéancier de restitution de livrables et de fin de travail
Vous pouvez consulter le compte rendu et le powerpoint présenté de la réunion ici : 
LE COMPTE RENDU   POWERPOINT

REUNION DE TRAVAIL DU 10/01/23 - nouvelle gouvernance

https://bit.ly/3vYd7HA
https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/ffbsq/documents%20officiels_/VF%20R%C3%A9union%20du%20groupe%20de%20travail%20Nouvelle%20Gouvernanace%2010%20janvier%202023.pdf


AGENDA DU PRESIDENT - JANVIER 2023

▶ Réunion du Bureau Directeur en visioconférence  

▶ Assemblée générale en visioconférence 
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26/01/2023

28/01/2023 à 09h

LA FFBSQ X AUDIKA

La FFBSQ a signé un partenariat avec AUDIKA, acteur majeur de la prévention auditive. 
Les adhérents de la FFBSQ peuvent bénéficier d'un bilan auditif gratuit, de 20 % de remise sur 
toutes les aides auditives, d'un chargeur offert pour tout achat d'aides auditives rechargeables 
et de 10% de remise sur les accessoires auditifs.  
 
Voir le communiqué de presse : ICI

RECRUTEMENT SECRETAIRE EN CDD 

La Fédération souhaite la bienvenue à Morgane COLLODEL qui a rejoint l'équipe du plateau
fédéral pour assurer le secrétariat administratif du Comité National Bowling en remplace-
ment d'Elodie KOUACHI, partie en congé maternité. 
Vous pouvez la joindre au 05.82.95.78.63 et/ou par mail à cts@ffbsq.org

https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/ffbsq/Communication_/Communiqu%C3%A9depresse/MAILING%20JANV%202023%20-%20VERSION%20FINALE.pdf
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HAUT NIVEAU

Direction Technique Nationale 

STAGE D'EVALUATION EDF SENIOR HOMMES ET DAMES 

FORMATION

FORMATION FEDERALE - PERCAGE NIVEAU 1

Du 17 au 20 Décembre 2022 au Plaza Bowling de Saint-Maximin, s’est 
déroulée la dernière formation fédérale de l’année sur le perçage premier 
niveau animée par Gérard LETTREE. Félicitations aux 4 nouveaux perceurs : 
David DE SOUZA - Frédéric FOUQUET - Laurent MATIERE - Ying WAN Fai. 
Vous pouvez trouver la liste de tous les perçeurs homologués par la FFBSQ 
sur ce lien : https://bit.ly/3jSc49l
Lauriane CÉLIÉ DE COCK
C.T.S. d'Etat - Entraineur National EDF Dames - Formations

inquietudes des shn
Les membres de l'équipe de France hommes et dames ont envoyé une lettre ouverte au Président de la 
FFBSQ et au Comité Directeur pour exprimer leur inquiétude quant à la situation et l'avenir de la fédération. 
A la suite des réunions organisées sur la nouvelle gouvernance, il apparait clairement un risque de perdre la 
délégation du Ministère des Sports. 
La perte de la délégation signifierait la fin du Haut Niveau et la fin du droit de délivrer des titres nationaux, 
régionaux et départementaux. Les équipes de France s'entraînent sans relâche depuis des années et n'ont 
jamais autant brillé sur les championnats internationaux. Vous pouvez consulter le courrier complet : ICI 

Les 24 athlètes des équipes de France de bowling sénior hommes et dames étaient en stage d’évaluation du 
08 au 11 Décembre 2022 au CREPS de Toulouse et Bowling de Montaudran.  Les objectifs du stage étaient 
d’évaluer le niveau général des athlètes (bowling, préparation physique et préparation mentale) et constituer 
pour la saison à venir deux groupes de travail afin d’optimiser la préparation des échéances internationales 
de 2023 et 2024. Les prochains championnats d’Europe se dérouleront en France au Cristal Bowling de 
Wittelsheim, du 07 au 18 Juin 2023 pour les hommes et du 05 au 16 Juin 2024 pour les dames. Les athlètes 
ont été évalués sur leur capacité à performer et à s’adapter sur différentes conditions de jeu et systèmes de 
jeu (backer system, doublette, doublette mixte, quadrette mixte), définition des caractéristiques personnelles 
de chaque joueur au travers de l’outil SPECTO, travail de régularité et précision, analyse vidéo, tests 
physiques et entretien individuel avec les préparateurs mentaux et entraineurs respectifs de chaque équipe. 

L’équipe de France Dames est composée de BERTHOMIERE Mélanie, CROUZAT 
Anaïs, FRIANT Emma, GARCIA Laura, GORON Solène (excusée), GRANDSIRE 
Manon, LABILLE Delphine, LEGER Bérénice, LOPES D’ANDRADE Alexandra, 
MATCZAK Marie, PEDEJOUAN Chloé, RAYNAUD Noémie 
Staff : Lauriane CÉLIÉ DE COCK (Entraineur National), Cédric VETTES (Prépara-
teur mental et Ostéopathe) & Alexis MARTIN (Préparateur physique).

L’équipe de France hommes est composée de BERGAMINO Enzo, BILLAUT Keny, 
BONNEFOY Hugo (excusé), COOLEN Loïck, DEROO Quentin, DUBOIS Maxime, 
FRANCO Enzo, KARCZEWSKI Louis, LAMBEL Maxime, MOUVEROUX Gaétan 
(excusé), RIUS Grégory, SAULNIER Valentin. 
Staff : Patrice SERRADEIL (Entraineur National), Manuel GARCIA (Coach adjoint) 
& Alexis MARTIN (Préparateur physique et mental)

https://bit.ly/3jSc49l 
https://bit.ly/3il5TtU
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RENCONTRE INTER-REGIONS

Ninepin Bowling Classic

RENCONTRE INTER-RÉGIONS GRAND EST - BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ EN VUE 
DE SÉLECTIONS NATIONALES

Comme tous les ans, la discipline a organisé une rencontre de pré-
sélection inter-régionale mixte de cadets et de juniors issus des CSR 
du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté. C’est ainsi que tous 
ces jeunes compétiteurs se sont retrouvés avec leur staff respectif le 
dimanche 4 décembre 2022 sur le quillier du Complexe Sportif de 
Beinheim dans le Grand Est. D’entrée les compétiteurs des deux ré-
gions ont fait valoir leurs ambitions et c’est au bout d’une rencontre 
âprement disputée et devant un public nombreux et enthousiaste que 
les quilleurs du Grand Est ont pris le dessus. 

Trente deux jeunes ont participé à cette rencontre :
• dix cadets du Grand Est dont quatre féminines
• dix cadets de Bourgogne Franche-Comté dont quatre féminines
• six juniors du Grand Est dont deux féminines
• six juniors de Bourgogne Franche-Comté dont une féminine
Les huit meilleurs résultats ont été retenus chez les cadets.

Au final, le Grand Est a remporté la compétition avec un total de 7407 quilles renversées contre 7221 pour 
la Bourgogne Franche-Comté. Dans le détail, nous comptabilisons :
Cadets Grand Est :    4145 quilles renversées pour les huit meilleurs résultats
Cadets Bourgogne Franche-Comté :  4016 quilles renversées pour les huit meilleurs résultats
Juniors Grand Est :    3262 quilles renversées pour les six résultats
Juniors Bourgogne Franche-Comté :  3205 quilles renversées pour les six résultats

Individuellement, notons les meilleurs résultats sur 120 jets :
Cadets Grand Est :   CHARTON Louis    571 quilles renversées
Cadets Bourgogne Franche-Comté : BRAYARD Gaëtan   564 quilles renversées
Juniors Grand Est :   FANTINI Mattéo    591 quilles renversées
Juniors Bourgogne Franche-Comté : VIARD Jessy     593 quilles renversées

Cette compétition servait à la présélection des participants pour le Stage Espace France qui se déroulera 
le 8 janvier 2023 à Gevrey-Chambertin en Bourgogne Franche-Comté, en prévision des Championnats 
du Monde U18 à Varazin en Croatie en mai prochain. Le Staff Technique National était présent pour l’évé-
nement organisé par le CSR « Classic » du Grand Est, l’intendance était assurée par les membres du club 
local de Beinheim présidé par Frédéric DUSO.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

Vue sur les pistes avec joueurs et entraineurs.



Vie des disciplines

Après une année bien remplie,  Alain BOVO, Président de la discipline “Quilles au maillet”, reste optimiste.

Le calendrier 2023 par équipes et en individuel est validé par secteurs. De plus, la reprise de la coupe de France 
des clubs (nouvelle version) dans le Gers avec trois week-ends prévus pour le 1er semestre devrait motiver les 
licenciés.
Le 29 Juillet 2023, le 27ème championnat de France Individuel toutes catégories va se dérouler à Barcelonne 
du Gers. Le 19 Août, Naucelle (12) accueillera le 31ème Championnat de France par équipes avec le Maillet d’or, 
soit le championnat pour les moins de 12 ans, "avec la présence de 10 à 15 jeunes" et la finale de la coupe de 
France fin septembre.

Les dirigeants font tout pour faire connaître ce sport aux plus jeunes. En effet, en 2022, des actions de 
développement (une douzaine) ont été organisées du côté des écoles primaires et les jeunes, avec la journée 
Olympique à Auch. Grâce à ces activités, 8 jeunes ont ensuite pris une licence dans le Gers et 10 dans l’Aveyron.
Du côté d’Auch, on a pu retrouver le stand de la Quille au Maillet avec les instructeurs fédéraux formés, lors 
d’une Journée de découverte sur le parvis de la cathédrale en Mai, avec le Trail à Pavie et la journée sport santé 
avec l’OMS en Mai 2022.

En conclusion, je reviens sur notre action de sensibilisation organisée avec la 
FFBSQ : « octobre rose », qui a eu lieu le 15 Octobre à Labarthète avec l’or-
ganisation d’un concours de Quilles au Maillet, qui a permis de remettre un 
chèque de 400 € à France LASSERRE, déléguée de la ligue contre le cancer 
du Gers. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes et les meilleurs vœux 2023.

Alain BOVO
Président Quilles au maillet

CALENDRIER 2023

QUILLES AU MAILLET 

RETROSPECTIVE 2022
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Ligue Régionale Hauts de France

Remise à niveau des animateurs, instructeurs, moniteur

Informations Ligues Régionales
Comités Départementaux 

Dimanche 8 janvier au Retro Bowling de Camon, Bernard BORMANS, responsable 
ETR des Hauts de France,  a organisé une deuxième session de mise à niveau des 
animateurs, instructeurs et moniteur venus principalement du District Picardie et 
du département du Pas de Calais. Ce fût un temps d'échange intéressant entre les 
formateurs et le coordonnateur ETR concernant notamment les nouvelles structures 
mises en place par la Direction Technique Nationale pour développer le bowling. 
Ce développement passe autant par des exigences de qualité de la formation des 
éducateurs que par l'intégration de nouvelles exigences pour la labellisation des 
Ecoles de Bowling.  A l'issue de cette journée d'informations sur les nouvelles pro-
cédures formation, tous les présents sont repartis avec l'ensemble des documents 
sur leurs clés USB pour utilisation dans leurs clubs et écoles de Bowling. 
Etaient présents : Didier LUCHEZ, Sylvie BETIGNIES, Christine CHALLIER, Geneviève DEVIGNE, Luc FACON, 
Aida et Frédéric FOUQUET, Denis GAILLARD, Aurélie ROMMELARD, Jeanne SALLE, Philippe TRAUTMANN.
A ce jour, une quinzaine de formateurs ont suivi leur mise à niveau dans les Hauts de France. 

Philippe TRAUTMANN
Vice Président de la Ligue HDF de Bowling et Sport de quilles

10 janvier 2023 : Le bowling scolaire a le vent en poupe en Haute Garonne

Comité Départemental Haute Garonne

Le comité départemental 31, en Haute Garonne, en collaboration avec la ligue 
d’Occitanie, a fait beaucoup d’efforts cette année pour faire connaitre le bowling 
aux enfants des écoles :
Deux formations des Conseillers de Circonscription (CPC) ont été organisées et 
ont permis de transmettre à 45 CPC du département les connaissances et moyens 
nécessaires pour que les instituteurs dont chacun à la charge puissent utiliser le 
bowling dans les cours d’EPS avec les classes de CM1 et CM2. Toutes les écoles 
volontaires des circonscriptions nord du département ont ainsi pu faire découvrir 
le bowling à près 800 enfants.
4 kits Bowling Campus, financés par la ligue Occitanie « tournent » en permanence 
dans les écoles grâce à la vigilance de Monsieur Stéphane BORDES le conseiller 
pédagogique départemental pour des cycles de 6 séances environ.
L’école de Brigemont est la première à solliciter le comité départemental pour les 
accompagner le mardi 10 janvier de 10h à 12h au bowling de Montaudran pour la 
dernière séance du cycle. Les élus du CD31 se sont tous mobilisés pour faire de 
cette demi-journée, une fête pour les enfants.
Des actions qui sont à la fois éducatives, sportives, permettent de faire connaitre 
notre sport et en donnant une ouverture vers une nouvelle activité à des enfants 
qui ne la connaissent souvent que par une fête d’anniversaire !

Les élus : Alain MARRE, Pierre LAURENT, Paul MAHU, Paul PERREIRA, Jean USAN, 
Bernard VIVIES 
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Informations Ligues Régionales 

Edition du prochain BIF : 14/02/2023

Le Président de la FFBSQ, M.Daniel GRANDIN,
Les membres de Comité Directeur, 

La Directrice Technique Nationale, Me Pascale SONCOURT, 
Le personnel technique et fédéral, 

vous souhaitent une excellente année 2023 !


