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L’

année 2020 restera dans nos souvenirs, cela ne fait aucun doute.
L’arrivée de cet ennemi invisible mais tellement dangereux nous
oblige à vivre autrement actuellement.
Le déconfinement qui a débuté redonne un peu d’espoir, un peu plus
de liberté, sans négliger le danger permanent qui circule toujours.
J’aurai une pensée particulière pour tous les amis situés en zone
rouge où nous devions nous déplacer pour notre assemblée générale
de la FFBSQ. La Nouvelle Aquitaine reste une des régions les moins
touchées par l’épidémie et les restrictions imposées par l’Etat ont
semble-t-il porté leurs fruits ; la vigilance reste de mise pour garder
notre quiétude d’aujourd’hui.
Comme beaucoup de disciplines, les quilles de 9 restent en sommeil ;
le mois de Juin approche et nous espérons des nouvelles rassurantes
pour nous permettre de retrouver nos plantiers respectifs afin de faire
résonner le son des quilles si particulier.
En début d’année, les premiers tirs des qualifications de nos
compétitions avaient bien démarré, malheureusement mis à l’arrêt
depuis le mois de Mars. Ce sera une année blanche pour notre
championnat de France dont les finales étaient programmées en
Juin.
La fin de l’année sera t’elle propice à l’organisation d’une
manifestation des quilles de 9 ? Aucune décision n’est prise à ce
jour, nous attendons l’évolution de la situation sanitaire du pays avec
d’éventuelles autorisations.
La nouveauté cette année a été de lancer un projet dit « défi des
quilles de 9 » ouvert à toutes personnes étrangères au jeu.
Initié par des quillous des Pyrénées-Atlantiques, ce projet incite
les différents clubs à rechercher des personnes masculines et/ou
féminines pour former des équipes de 4 joueurs.

www.ffbsq.org - contact@ffbsq.org
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EDITO (suite)
La présentation du jeu aux nouveaux venus consiste à exécuter les 12 figures imposées.
Un score du nombre de quilles exécutées est enregistré par les clubs pour chaque équipe qui
peuvent renouveler leurs prestations plusieurs fois sur une durée limitée jusqu’à fin mai. Une
belle récompense est attribuée pour les trois premières équipes à l’issue des résultats. Equipe
vainqueur : match finale de rugby Top 14 à Paris.
Une idée qui semblait séduire les 15 équipes engagées mais qui, malheureusement, n’a pu
se poursuivre. Le but de cette initiative étant de fidéliser les nouveaux joueurs avec la prise de
licences.
L’arrêt forcé dû au Covid-19 nous conduira à renouveler l’expérience l’année prochaine, ce défi
étant bien apprécié par les nouveaux venus.
L’avenir des quilles de 9 passe par des actions innovantes, nous gardons de bons espoirs avec
la mise en place de ce projet.
C’est une année très particulière et difficile que nous connaissons aujourd’hui, beaucoup
d’inconnues subsistent encore sur ce virus, nos habitudes sont bouleversées ; la vigilance
permanente s’impose à nous dans les mois qui viennent.
Nous retrouver le plus rapidement possible dans un contexte meilleur reste mon principal
souhait aujourd’hui.

Jean-Jacques LAMAISON
Président CN Quilles de 9

F.F.B.S.Q.
Offre d’emploi
La FFBSQ recherche pour son siège à TOULOUSE -LABEGE (31670),
• un(e) assistant(e) administratif(ve) et comptable (groupe 4 de la CCNS)
Les personnes candidates devront savoir faire preuve de dynamisme, de créativité tout en étant rigoureux et consciencieux. Bonne maitrise des outils informatiques de base indispensable (Word,
Excel surtout, ..) Pratique d’une langue étrangère appréciée. Ce poste requiert une grande disponibilité dans le cadre d’un travail associatif, en relation avec de nombreux bénévoles.
Tout renseignement auprès de : secretaire@ffbsq.org
Si intéressé(e), merci de faire parvenir vos CV et lettre de motivation à cette même adresse mail.

Vente des locaux de Grigny
Les anciens locaux de la FFBSQ à Grigny (91350) ont été vendus le 27/05/2020.
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F.F.B.S.Q.
DEVELOPPEMENT
#Soutiens Ton Club : une campagne de dons pour
les associations sportives
La Fondation du Sport Français, le CNOSF et le CPSF ont lancé
l’opération solidaire #SoutiensTonClub. Dans cette période de grandes
difficultés financières pour de nombreux clubs sportifs français, la
création de ce fonds de solidarité nationale souhaite venir en aide à
l’ensemble des clubs fédérés. Cette plateforme, associée à la Fondation
du sport français, permettra aux dons d’être déductibles des impôts
pour les personnes physiques et les entreprises. Chacun pourra donner
au club amateur de son choix, si ce dernier est inscrit à l’opération.
Dans le cadre de cette opération, le CNOSF a annoncé qu’il investirait
1,5 M€ pour soutenir l’opération et que 100 000 euros seront versés aux
clubs les plus démunis.
Si vous êtes un club ou si vous souhaitez contribuer à cette opération et
soutenir le mouvement sportif : https://www.soutienstonclub.fr

#Carte Passerelle
Il s’agit d’un nouveau dispositif qui permet à des jeunes écoliers de CM1 et
CM2, licenciés à l’USEP ou à l’UGSEL d’essayer un sport de leur choix, dans
un certain nombre de clubs répertoriés au préalable, dans le but ultérieur de
pouvoir choisir l’un d’entre eux pour une pratique plus assidue. Possibilité pour
ces élèves de tester différents sports (3 séances gratuites/club).Opération du
1er septembre au 17 octobre 2020. Pour soutenir ce déploiement, le CNOSF
développe une application mobile « Mon club près de chez moi » pour
géolocaliser les clubs volontaires. La FFBSQ a répertorié les clubs pour plus
de visibilité sur le territoire, libres à eux maintenant de s’inscrire à ce dispositif
ou non.
Pour vous inscrire : https://form.jotform.com/200641628481352
Plus d’informations sur le site fédéral : https://bit.ly/2yKjYuc

Honorabilité des bénévoles
Dans le cadre du renforcement des conditions de sécurité des pratiquants
(notamment des mineurs) contre toute forme de déviance, un dispositif
de contrôle d’honorabilité des conseillers techniques, des encadrants des
associations sportives sera mis en place dès le mois de septembre 2020. Le
guide technique précisant les mises en place de ce contrôle est disponible
sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/1671

Prévention contre les violences
A la suite de la Convention Nationale organisée par le Ministère des Sports,
retrouvez sur le site la convention complète ainsi que outils de sensibilisation
destinés au grand public.
Guide des 9 outils Fiche réflexe
Béatrice HUNTER est la référente FFBSQ contre les violences, vous pouvez la
contacter : prevention.violences@ffbsq.org
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F.F.B.S.Q.
Guides des sports à reprise différée - Phase 2
Le Ministère des Sports a diffusé l’instruction
relative à la reprise progressive et adaptée aux
risques liés à l’épidémie de Covid-19 de la pratique
des activités physiques et sportives ainsi que les
différents guides de reprise actualisés.
Vous pouvez les consulter sur le site fédéral :
https://www.ffbsq.org/#/1671

D.T.N.
FORMATION
LIVE FACEBOOK
Des Lives ont été organisés par Eric COURAULT et Gérard LETTREE pendant la période de
confinement sur diverses thématiques liées à la discipline Bowling. Les thématiques suivantes ont
déjà été réalisées :
-

Tenue de boule et matériel
Connaissance de l’environnement et conditions de jeu
Trouver son Point d’Axe Positif (PAP) et évaluer son compromis Vitesse / Rotation
Le comportement de la boule sur piste et les ajustements tactiques

Grâce au succès et à de nombreuses demandes, ces Lives continuent les mercredis de 17h à 19h
sur d’autres thématiques :
-

L’entraînement et ses contenus
La technique Bowling
L’approche compétitive
L’approche psychologique

Vous pouvez les voir et les revoir sur la page Facebook de la fédération.
FORMATION E.T.B.F.
Dans le cadre de la règlementation de la fédération européenne à la certification des coachs pour la
discipline Bowling, Eric Courault a participé à la 1ère partie de la certification « Instructeur Niveau 2
ETBF » en visio-conférence sur 26 heures de formation. La 2ème partie se déroulera sur les pistes
en fonction de la réouverture des centres.
Eric COURAULT
Responsable des Formations
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Ninepin Bowling Classic
Nous sommes tous perturbés par cette pandémie
du CORONAVIRUS qui bouscule notre économie,
nos habitudes et nous oblige à rester sans notre
sport favori.
Dans la vie professionnelle certains ont dû se
rendre compte que le télétravail était possible. Il
en est de même chez nous dirigeants, et cela à
quelque niveau que ce soit dans la hiérarchie de la
Fédération, nous nous apercevons, nous aussi, que
les réunions peuvent se tenir par téléphone ou en
visioconférence. Même les assemblées générales
peuvent se tenir de la sorte. Par ces moyens, on
peut se réunir plus souvent, sans avoir à se déplacer.
Que demander de plus me direz-vous ! Je vous
répondrai qu’il y a sûrement beaucoup d’avantages,
moins de perte de temps avec les déplacements,
les problèmes traités dans un délai plus court, mais
il y manque le nerf de la guerre : la convivialité.
En effet la discipline est gérée, tout comme la
Fédération toute entière, tout comme les Ligues
et CSR, tout comme les Comités Départementaux
et les CSD, tout comme les clubs, mais on ne se
rencontre plus, on ne se voit plus en vis-à-vis
physique, il manque la relation humaine et j’y reviens
: la convivialité.
Mais cessons d’épiloguer, d’avoir de la nostalgie,
le temps du déconfinement est arrivé, progressif
certes, mais on commence à voir le bout du tunnel.
Le Comité National y réfléchit lors de ses réunions
téléphoniques mensuelles et il rend régulièrement
compte à ses clubs. Le sujet qui nous préoccupe
actuellement est le renouvellement des licences avec
les certificats médicaux. Les circulaires ont déjà été
transmises sur les sujets et les documents sont sur
le site fédéral, rubrique « Ninepin Bowling Classic
». Nous essayons de voir comment nous pourrons
participer aux Championnats Internationaux à
l’automne. Pour cela, le Comité National devra
connaître la décision définitive de la WNBA-NBC.
Nous vous tiendrons informés de nos décisions dès
que nous aurons pu les prendre.

Mais ça, c’était avant...

en dépend. Cela est du rôle des Présidentes de
nos associations de mobiliser leurs membres en
recréant ce lien social qu’est « l’amitié » qui doit
vous manquer à tous.
Pensez à recruter des jeunes membres dans
les clubs. La Carte Passerelle dont nous avons
déjà communiqué et dont vous retrouverez tous
les éléments sur le site de la Fédération, est un
bon moyen de vous faire connaître et de faire
connaître la discipline auprès d’un jeune public
qui est l’avenir de tout club et de toute discipline
sportive.
« Pour progresser, il ne faut pas répéter l’histoire,
mais en produire une nouvelle, ajouter à l’héritage
que nous ont laissé nos ancêtres. » Ghandi (18691948)
Jacques MERLE
Président CN NBC

Autre problème qui nous préoccupe, c’est la rentrée
des clubs. Nous espérons qu’après quelques mois
de confinement et d’arrêt de l’entraînement et
de la compétition, il n’y ait pas trop de quilleurs,
surtout parmi les vétérans, qui n’auront plus envie
de reprendre. La vie des clubs et de la discipline
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Infos Club

New Wave Bowling La Rochelle

SPORT &
HANDICAP
UNE HISTOIRE HUMAINE
« Un public chaleureux
et authentique »

Propos recueillis auprès de Cathy ROUX

Le Comité Départemental de Charente Maritime (17)
accueille depuis plus de 15 ans un public pas tout à
fait ordinaire. En effet, c'est à l'occasion d'un challenge
Sport Adapté que les bénévoles et encadrants de
bowling ont commencé une aventure formidable
avec des personnes formidables. 47 quadrettes (+
les remplaçants) se réunissent 4 fois par an pour
ce challenge sur 4 centres du département qui
acceptent des heures d’ouvertures supplémentaires
(La Rochelle/Saintes/Dolus D’Oléron et Meschers
sur Gironde). A chaque rencontre, les jeunes qui sont
souvent encore scolarisés, jouent le mercredi, les
handicapés mentaux le jeudi, et enfin les personnes
souffrant d’un handicap léger le samedi. Chaque
participant joue deux parties, et à la fin de la semaine,
un classement de la rencontre est établi. Ces
rencontres se déroulent en novembre, janvier, mars
et finales en juin où les finales et récompenses sont à
l'ordre du jour. Cette belle initiative ne serait possible
sans le partenariat avec le Comité Départemental 17
et une équipe motivée de 4 animateurs diplômés et
les 4 bénévoles pour encadrer plus 200 personnes.
Ce challenge n'a pas échappé au CDOS de
Charente Maritime qui salue cette initiative en
proposant le label Sport et Handicap au club
NWB La Rochelle. A ces fins, le CDOS propose des
formations éducateurs sportifs de 3 jours (50 €/3
jours pour les bénévoles) que l’équipe de Cathy
ROUX et de Jacqueline CORAUX a déjà prévu de
suivre. Ce label a permis une reconnaissance et
une visibilité au club qui figure aujourd’hui sur
la plateforme «Sport et Handicap de la Nouvelle
Aquitaine» (https://www.sport-handicap-n-aquitaine.org)

«Un public chaleureux et authentique, quand on voit
leur visage s’illuminer quand ils touchent des quilles,
cela fait chaud au coeur», affirme Cathy ROUX très
touchée. «Notre plus belle récompense c’est de
voir la joie que l’on procure à ces personnes. 30
jeunes ont pris une licence loisir et 2 une licence
jeune et participent aux compétitions régionales.
Tous s’entraînent les mercredis. Au delà de cette
merveilleuse aventure humaine, c’est aussi du
développement pour notre discipline».
L’aventure ne s’arrête pas là car Cathy et ses
acolytes ont encore pleins d’idées en tête notamment
organiser un championnat régional Sport Adapté.

A gauche, Mr L.TEXIER
(CDOS) remettant le label
à Mr P. ROUX

Aïda FOUQUET
Communication Fédérale
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Triste nouvelle
Louis GIAMBELLI, ancien Président du club Speeders B.C.Creil nous a
quittés. Il laissera un grand vide à ses amis qu’il a fréquenté dans plusieurs
clubs. Il a porté les couleurs de l’AB.Creil, des Jaguars, des Speeders Creil
et enfin du club de Rambouillet. Nous n’oublierons pas son sourire et sa
bonne humeur qu’il a partagés avec nous et surtout son amour pour le
bowling.
Sincères condoléances à sa famille.
Repose en paix GIGI.
Aïda FOUQUET
Ancienne licenciée Speeders

Actualités
Vous pouvez suivre les actualités de la Fédération sur ses réseaux sociaux :
FFBSQ - Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles
@ffbsq
@ffbsq
FFBSQ Bowling
FFBSQ

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ
Directeur de la publication Daniel GRANDIN
Réalisation : Aida FOUQUET
Impression : FFBSQ
Prochaine parution Mardi 14 Juillet 2020
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