HISTORIQUE
S'il est vrai que l'homme préhistorique s'adonne déjà à une activité proche des quilles, il
semble plus réaliste d'affirmer que ce jeu trouve son origine sous l'Egypte pharaonique,
comme l'attestent nombre de bas-reliefs découverts sur les murs des temples des rives du
Nil (celui de Philae, près d'Assouan, en est probablement le plus bel exemple). D'autre part,
un jeu de quilles a été mis à jour dans le cadre de fouilles archéologiques menées sur le
tombeau d'un enfant qui aurait vécu vers 3200 avant notre ère. Mais si l'"Odyssée", chef
d'œuvre du grand poète grec Homère, fait également état de l'existence des quilles dans
l'Antiquité hellénistique, ce sport n'écrit ses lettres de noblesse qu'à partir du Moyen Age.
L'origine du " Jeu de Quilles " se perd donc dans la nuit des temps et l'on peut dire que,
depuis que l'homme existe, il a essayé de mettre des morceaux de bois debout pour les
abattre avec un projectile quelconque.
La forme et le poids des quilles, la grosseur des boules, le mode de jeu, diffèrent selon les
régions, mais partout, le principe est le même: " faire tomber des quilles ".
Mais si l'"Odyssée", chef d'œuvre du grand poète grec Homère, fait également état de
l'existence des quilles dans l'Antiquité hellénistique, ce sport n'écrit ses lettres de noblesse
qu'à partir du Moyen Age.
Les premiers règlements de jeu de quilles ont ainsi été rédigés par Johann Georg Krünitz et
les premiers joueurs officiels sont entre autres Schiller ou Goethe... Illustres prédécesseurs !
Mais s'il est vrai que le sport de quilles a aisément conquis les milieux littéraires, la musique
n'est pas en reste. Dans un élan d'exotisme qui le pousse à s'intéresser aux pratiques
étrangères, le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart lui consacre son "Trio de Quilles pour
piano, clarinette et alto". Pour l'anecdote, il semble que Louis XVI ait également pratiqué
notre discipline quelques mois avant de "perdre la tête"...
A ce stade de l'histoire, il est bon de signaler que le sport de quilles est également à l'origine
d'une autre discipline, plus répandue : le bowling.
Le mot " bowling ", de l'anglais « to bowl » c’est-à-dire « rouler » ou « lancer », est apparu
pour la première fois en 1611 dans les archives de la ville de Jamestown en Virginie.
Les premiers colons allemands, hollandais et anglais importèrent en Amérique leur jeu et
leurs règles. Le bowling s’est vite développé aux Etats-Unis et devenu un jeu très populaire.
"Knickerbocker alleys" fut le premier bowling couvert en Etats-Unis, construit en 1840.
Les paris étaient très populaires, et devenaient si répandus que le bowling fut considéré
comme un fléau social. Les autorités interdirent sa pratique dans le Connecticut et à New
York. Cependant, seul le jeu à 9 quilles fut proscrit en 1841. Pour se démarquer du clergé et
de l’aristocratie et contourner la loi, les résidents ont ajouté une dixième quille aux neuf du
jeu initial. Ainsi le Bowling était né. Avec l'ajout de la dixième quille, la disposition en diamant
utilisé dans le jeu traditionnel à 9 quilles fut remplacée par une disposition en triangle.
L’organisation de compétition était impossible à l’époque vu que les règles du bowling
différaient d’une région à une autre, c’est pourquoi l’American Bowling Congress (A.B.C.) fut
crée le 9 septembre 1895 pour établir des règles communes, concernant le jeu et le matériel.
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De 1923 à 1948 les Quilles de 9 (les béarnais, les landais, les dacquois, les palois, les
oloronais et les parisiens se regroupent en sociétés, création de la Fédération Française des
Quilles de 9), les Quilles Saint Gall (création de la Fédération des Quilleurs du Haut –Rhin),
les Quilles de 6 (Création de la ligue du Sud-ouest, ), les Quilles de 8 (Création de la
« fondation aveyronnaise des quilles », création du Comité parisien de quilles), le Bowling
Classic (Création de la Fédération Française de Quilles qui regroupe les ligues du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin) s’organisent en Fédérations.
En 1936 l’Asphalte (aujourd’hui devenue la Discipline Bowling Classic), le Bowling et le
Schere sont au programme des Jeux Olympiques de Berlin en démonstration.
En 1949 et 1951 les Quilles de Huit font une demande de reconnaissance comme
Fédération Nationale. Ces demandes sont refusées, car le Ministère avait déjà été sollicité
par des demandes émanant d'autres Fédérations, pratiquant un jeu de Quilles différent :
Quilles de six - Quilles de Huit - Quilles de Neuf. Il leur demanda de s'unir en une Fédération
unique.
Les discussions furent longues et laborieuses, mais finalement, à l'issue de la réunion du 21
janvier 1957, la Fédération Française des Sports de Quilles vit le jour et fut reconnue par
le Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports et par le Comité National des Sports.
1958 M Robert MAZARS est élu à la présidence de la FFSQ.
Au sein de la Fédération Française des Sports de Quilles étaient créées 5 sections:
Asphalte ( Bowling Classic aujourd’hui) - Bowling – Quilles de Six – Quilles de HuitQuilles de Neuf auxquelles se joignirent rapidement les sections Schere et Saint Gall et
plus récemment (1992) celle de Quilles au Maillet, chacune de ces sections étant
autonome.
1972 M Louis VIVES succède à M Robert MAZARS à la présidence de la F.F.S.Q.
1985 M Jean–Luc HACHE succède à M Louis VIVES à la présidence de la F.F.S.Q..
1993 M Jean FULCRAND succède à M Jean–Luc HACHE à la présidence de la F.F.S.Q.
Le 07 mai 1994 à Paris l’Assemblée Générale de la F.F.S.Q. a accepté le nouvel intitulé et le
changement de titre de la Fédération. La Fédération Française des Sports de Quilles
(F.F.S.Q.) devenait la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles (F.F.B.S.Q.).
Ce fut aussi en 1994 que le Ministère créa un poste de Directeur Technique national (D.T.N.)
au sein de la Fédération. Celui-ci fut attribué à M André DRUBIGNY.
1994 fut aussi l’année ou la Fédération quittera les locaux de Savigny le Temple et installera
son siège à Grigny en banlieue parisienne dans des locaux plus rationnels et plus
accessibles. La Fédération remplace l’Ecole Française de Bowling qui ne correspondait plus
aux exigences ministérielles par la Mission Nationale de la Formation des Cadres, outil
indispensable qui permettra la création de brevets fédéraux, animateurs et professeurs de
Bowling.
En 1995 la Fédération poursuit sa construction. C’est ainsi que lors de l’Assemblée Générale
de la F.F.B.S.Q. à Barbotan, les nouveaux statuts, le règlement disciplinaire et celui de la
lutte contre le dopage ont été adoptés à l’unanimité. Le règlement intérieur a été voté à la
majorité absolue. Cette année verra aussi la naissance des écoles de Bowling labellisées.
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Les textes qui viennent d’être adoptés vont permettre une restructuration en profondeur de
l’organisation et du fonctionnement de l’ensemble de la Fédération, notamment par la
réorganisation et la mise en conformité des Comités Régionaux.
En 1996 la mutation de la F.F.B.S.Q. se poursuit avec la mise en conformité des statuts des
organes déconcentrés (Comités Régionaux). La dernière étape de la restructuration
concerne la mise en place des C.T.S. Nationaux des 8 disciplines affiliées à la F.F.B.S.Q.
Les premiers stages des Métiers du Bowling par le biais de la formation professionnelle des
salariés sont mis en place.
1997 Mise en place des objectifs de la F.F.B.S.Q qui ont été fixés lors de l’AG, qui tiennent
en trois points :
Réorganisation de la vie fédérale, en fonction des nouveaux statuts qui doit donner une
dimension multidisciplinaire à notre Fédération uni sport
Engagement dans une politique de décentralisation régionale avec la mise en œuvre de
contrats d’objectifs en direction de nos régions.
A l’initiative du Syndicat National des Centres de Bowling (S.N.C.B), une première réunion
avec les représentants de la Fédération s’est tenue au siège du syndicat, pour évoquer les
sujets qui préoccupent les Exploitants de Bowling et la F.F.B.S.Q.
1998 sera une année importante pour la Fédération car la Commission Nationale du Sport
du Haut Niveau du Ministère de la Jeunesse et des Sports reconnait le Bowling comme
discipline de Haut Niveau en date du 05 Janvier.
Cette année verra l’ouverture du Pôle France au CREPS de Reims et au Bowling de
Tinqueux
Les premiers diplômes « animateurs » sont mis en place en Bowling Schere, Quilles de Huit,
Bowling Classic et Saint Gall.
2000 Rencontre avec les responsables de l’organisation professionnelle des centres de
Bowling (F.N.B.F) pour aborder le tarif des parties pour nos licenciés. Une nouvelle réunion
le 09 Octobre doit aboutir sur l’élaboration d’un protocole afin d’envisager des opérations
communes.
Achats des locaux de GRIGNY, ou la Fédération était locataire depuis 1995.
2001 Après plusieurs entretiens avec la F.N.B.F. dans le cadre d’un protocole de partenariat
commun, une réunion a été organisée, au cours de laquelle la F.N.B.F a manifesté son
intention de prendre à son compte l’homologation des Bowlings. Demande jugée irrecevable
par la FFBSQ qui adresse un protocole d’accord à la F.N.B.F.validé par le Comité Directeur.
La F.N.B.F. n’accepte pas le protocole de la F.F.B.S.Q. et adresse un courrier aux centres
de Bowling indiquant l’augmentation du prix de la partie.
La F.F.B.S.Q adresse un courrier à la F.N.B.F lui exposant son point de vue et décide
d’engager une action individuelle auprès des centres de bowling homologués.
Cette démarche a contribué à la dégradation des relations entre la F .F.B.S.Q. et le Syndicat.
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Le label Haut Niveau pour le Bowling est prorogé jusqu’en 2004 par le Ministère.
2002 Mise en place des nouvelles dispositions en matière de prix de la partie et
d’homologations des pistes de Bowling
2003 André DRUBIGNY, D.T.N, annonce son départ pour la fin d’année 2003 et l’arrivée
d’un nouveau D.T.N. afin d’assurer la continuité des actions entreprises
M Didier LEROUX, professeur de sports est nommé D.T.N. auprès de la F.F.B.S.Q le 31
mars 2003.
A la même période, M. Eric COURAULT remplace M. Jacques CARRIQUIBERY à la
direction du haut niveau.
2004 : Le DTN organise le 1er colloque des cadres techniques afin de mettre en place le 1er
plan d’action sportif pour l’olympiade.
2004-2008 : Généralisation et mise en place des équipes techniques régionales et espaces
régionaux jeunes dans les régions.
2005 : ouverture du pôle « espoir » à Toulouse le 1er septembre.
2008 : Départ en retraite de Francette BORIE Responsable de la MNFC.
Renouvellement de reconnaissance de discipline de haut niveau pour le bowling.
2008 M Daniel GRANDIN succède à M Jean FULCRAND à la présidence de la F.F.B.S.Q
le 20 décembre.
2009 Nomination de Mme Virginie THOBOR comme DTN Adjointe auprès de la F.F.B.S.Q. le
1er janvier.
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Le bowling

Le jeu de 9 quilles a été importé aux Etats Unis au cours du 17ème siècle par les
immigrants du nord de l'Europe. Interdit parce qu'il a provoqué la faillite de
nombreux joueurs et qu'il concurrençait la pratique religieuse, il renaît avec 10
quilles afin de contourner la loi.
"Le Tenpin Bowling" était né et sa pratique s'est rapidement étendue sur le
continent nord-américain. Il fallut attendre la seconde guerre mondiale et
l'arrivée des troupes américaines pour que ce sport se développe en Europe.
* 1850 les premières règles
* 1895 création de l'American Bowling Congress
* 1916 création du Women International Bowling Congress
* 1935 création de l'American Junior Bowling Congress
* 1952 premières machines à requiller
* 1952 création de la fédération internationale de Quilleurs
* 1957 création de la Fédération Française de Quilles
* 1998 en France, inscription du Bowling sur la liste des disciplines de haut
niveau.

Les quilles Saint Gall

En Alsace comme dans de nombreux endroits, chaque monastère était placé sous
le patronage d’un saint. Saint Gall protège alors de nombreuses communes. Sa
fête (le 16 octobre) délimite la fin des lourdes tâches pour le paysan qui peut
profiter, à partir de cette date, du temps libre nécessaire à la pratique du jeu de
quilles. Le nom de ce jeu serait donc attribué à ce saint qui rythme la vie rurale.
L’origine du jeu se situe au début des années 20. En 1927 est créée «la
Fédération des sociétés de quilleurs du Haut-Rhin» qui devient une sous-section
de «l’asphalte» au sein de la Fédération Française de Sport de Quilles. Ce n’est
qu’en 1961 que les quilles Saint Gall deviennent une section de la FFBSQ affilée à
l’Association Mondiale du Bowling à neuf quilles.
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Le bowling Schere

Issu d’une tradition lorraine de pratique du jeu de quilles, le bowling schere s’est
longtemps pratiqué en plein air dans l’arrière cour des cafés. La piste était alors
en bois, les quilles étaient replacées manuellement et ce jeu réunissait la
population locale autour de partie animées et conviviales. L’influence des pays
limitrophes a déplacé ce jeu vers l’intérieur, automatisant le requillage et
normalisant l’aire de jeu et la pratique.
La section bowling schere (ciseau en allemand) s’est créée en 1957 au sein de la
fédération Française de sport de quilles et est engagée dans l’activité de la
Fédération Internationale de Quilles.

Le bowling Classic
Ce sport est apparu à la fin du 19e siècle. Longtemps appelé «Quilles asphalte»
à cause de la nature du terrain utilisé, le bowling classic est très répandu en
Europe centrale. Cette discipline a même figuré au programme des J.O. de 1936.
Son développement en France s’est fait en Alsace et en Bourgogne. La
multiplication des clubs a permis la création de l’Union des Clubs de Quilles de
France et l’harmonisation du règlement et du matériel. Les ligues du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Bourgogne en étaient les membres. Lors de la création de la
Fédération Française de Sport de Quilles en 1957, une section Asphalte vit
naturellement le jour. L’activité sportive internationale permet à une vingtaine de
pays de s’affronter lors de championnats organisés par la Fédération
Internationale de Quilles (section nine pin).

Les quilles de 8

Pendant longtemps et jusqu’au début du siècles, les Aveyronnais jouaient aux
quilles, grosso modo, comme leurs voisins, en les abattant à l’aide d’une boule,
à des distances variables fixées par les joueurs. Un esprit novateur pimenta
l’exercice en prélevant dans le carré de quilles une quille dite «joueuse» qui
frappée de volée avec la boule devait abattre ses consoeurs. Ce sont les
«Aveyronnais de Paris» qui ont rédigé le 6 juin 1912 les bases de l’actuel
règlement.
Après avoir acquis leur rang parmi les sports officiels en entrant à la FFBSQ en
1957, les Quilles de 8 sont devenues un phénomène à la fois identitaire et
sportif
1936: création de la Fédération Aveyronnaise
1946: Comité Parisien de Quilles
1949: Fédération Française des Quilles de huit
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1947: Section des Quilles de huit au sein de la Fédération Française de Sport
de Quilles (FFSQ)

Les quilles au maillet
Longtemps pratiqué dans les campagnes gersoises et landaises ce jeu fût
interdit par décision préfectorale en 1956. Devant l’importance des enjeux et
les faillites qui en découlaient le Préfet dût prendre des mesures radicales. Il a
donc fallut obtenir une autorisation exceptionnelle pour que ce jeu renaisse en
1982. C’est grâce à trois dirigeants des foyers ruraux du Gers qu’un nouveau
règlement a été créé à Montclar. Depuis les quilles au maillet ont connu un
essor exceptionnel dans les foyers ruraux du Gers et des Landes et sa pratique
s’étend maintenant dans la Haute-Garonne et le Tarn et Garonne. C’est en
1992 que la section quilles au maillet rejoint l’actuelle Fédération Française de
Bowling et de Sport de Quilles.

Les quilles de 9

Comme de nombreux jeux de quilles, les origines de la quille de 9 n’ont
jamais pu être établies de façon précise. Les historiens nous apprennent que
Henri IV, en parcourant la campagne béarnaise, s’adonnait à ce jeu alors très
répandu. La pratique transmise de génération en génération a été
réglementée à la fin du siècle dernier. En 1924, le premier championnat de
France a eu lieu à Pau.
1923: Béarnais et Landais fondent une société sportive suivis par:
1926: les Dacquois
1927: les Palois
1930: les Oloronais et les Parisiens
1948: création d’une fédération nationale
1957: section des quilles de neuf au sein de la Fédération Française de Sport
de Quilles (FFSQ)
1959: retrait de FFSQ
1979: inscription à la FFSQ.

Les quilles de 6

Jeu pratiqué depuis plusieurs siècles dans le Béarn, puisque le roi Henri IV en
jouait sur les contreforts du château de Pau.
La première structure fut crée en 1932 en Gironde, en 1948, la fédération
Française des quilles de six voit le jour.

7

Comme de nombreux jeux de quilles ce jeu s'est développé dans les cafés de nos villages.
Actuellement des clubs se sont formés avec leurs aires de jeux et la pratique est forte dans le Béarn
ainsi que les départements voisins, la Gironde, les Hautes-Pyrénées, les Landes.

POUR LA PRESSE PARLEMENTAIRE CHAQUE DISCIPLINE AURA SA
PHOTO EN FACE DE SON HISTORIQUE
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