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E

n temps normal, je parlerais de la situation sportive en France et
dans notre Fédération, mais la situation sanitaire due à la COVID
19 a changé la donne. Je ne vais donc pas reprendre ce qui a déjà
été évoqué par mes collègues qui ont rédigé l’Éditorial du BIF les mois
précédents, mais essayer de montrer que la Planète Sport en France est
en train d’évoluer.
Effectivement, l’État se désolidarise de plus en plus du sport ce qui
se voit au rattachement du Ministère des Sports à celui de l’Éducation
Nationale. La Ministre n’est plus que Ministre-déléguée auprès du Ministre
de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Les Services du
Ministère et des Directions Régionales et Départementales des Sports
sont intégrés dans des Pôles Sports de l’Éducation Nationale. À quand
la transformation du poste de Ministre des Sports en Secrétaire d’État ?
Mais que deviendront les Fédérations, les disciplines, les clubs dans tout
cela ? Comment financerons-nous nos différentes actions et projets ? Pour
le moment il existe encore les subventions de l’ANS (Agence Nationale
du Sport) dont la gestion n’est plus assurée depuis cette année par les
Services de Jeunesse et Sports, mais par les Fédérations. Il y a aussi les
aides des Conseils Régionaux, Départementaux et de certaines villes,
mais pour combien de temps encore ? Après il nous faudra apprendre
à vivre comme dans d’autres pays, c’est-à-dire s’adresser au privé, mais
cette culture nous ne l’avons pas encore.
En attendant, l’État met en place sous l’autorité des Préfets de Région,
les « Conférences Régionales du Sport » flanquées des « Conférences
Régionales des Financeurs du Sport » qui doivent élaborer et adopter
le « Projet Sportif Territorial » pour une durée maximum de cinq ans
d’où découlera le « Contrat Pluriannuel d’Orientation et de Financement
du Sport ». Ce seront ces instances qui détermineront la répartition
dans chaque Région des fonds de l’ANS. Petite révolution qui est en
préparation depuis deux ans et qui se concrétise maintenant. Le monde
bouge, celui du sport également, bougeons avec lui pour rester de la
partie.
En ce qui concerne la pandémie, le mal nous guette, pas seulement
celui de la maladie, mais aussi celui de ses conséquences.
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EDITO (suite)
Le CNOSF avait prévu une perte de 20% au moins du nombre de licenciés sportifs en France.
Qu’en sera-t-il si la seconde vague est plus sérieuse que la première ? L’hémorragie du nombre de
licenciés sera encore plus importante et combien de clubs sportifs vont disparaître? Néanmoins,
restons prudents, comme je l’ai déjà dit, le mal nous guette. J’ai trouvé dans mes recherches une
comparaison entre la COVID 19 et la Grippe Espagnole de 1918 qui fit environ 50 millions de morts
dans le monde et qui s’est déroulée en trois vagues successives. La conclusion de l’auteur inconnu
est la suivante : « On dit souvent que l’histoire se répète. Ne laissons pas l’histoire se répéter. Soyons
disciplinés et ne lâchons rien. La vie n’a pas de prix, si ce n’est la douleur de la perte d’un proche ».
Alors ayons confiance en nos chercheurs qui trouveront rapidement un vaccin, c’est là notre avantage
par rapport à 1918. Restons vigilants, communiquons avec nos licenciés pour garder le contact et le
lien qui nous unit : nos disciplines respectives et la Fédération.
Bon courage et bonne chance à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Jacques MERLE
Président du CN NBC

F.F.B.S.Q.
La FFBSQ au côté du mouvement sportif
La FFBSQ avec plusieurs autres fédérations tant Olympiques que non Olympiques a participé à
plusieurs visio conférences avec le CNOSF. La Fédération représentée par M.Daniel GRANDIN se
joint aux autres fédérations pour réagir face au traitement au sport par le Gouvernement et plus
spécifiquement celui qui touche le monde sportif fédéré.
Le 26 octobre 2020, le mouvement sportif français a adressé une lettre ouverte au Président de la
République, intitulée « SOS : SPORT EN DETRESSE », co-signée par 95 fédérations sportives dont la
FFBSQ. Vous pouvez consulter la lettre ici : https://bit.ly/3jHJRvO

La FFBSQ au côté des Comités Départementaux
Du 02 au 09 novembre, le président de la FFBSQ, M.Daniel GRANDIN accompagné du personnel
fédéral, du président du Comité National Bowling, M. Jean Claude BUCHIN a organisé des
visioconférences avec l’ensemble des Comités départementaux. Ces visioconférences ont permis
de réunir l’ensemble des présidents départementaux et d’échanger sur plusieurs thèmes : le rôle et
devenir des CD, le nouvel environnement, la digitalisation et numérisation des instances fédérales,
le code de déontologie, la prévention contre les violences, le plan d’actions fédéral, les propositions
d’actions à mener et des questions diverses. Ces réunions avec les C.D. auront lieu trimestriellement
en plus des réunions mensuelles déjà en place avec les Ligues Régionales.

WORLD BOWLING devient I.B.F.
Le 02/11/2020, l’Assemblée Générale d’International Bowling Federation s’est tenue en
vsioconférence. Plusieurs axes de développement ont été annoncés. Vous pouvez consulter la lettre
ouverte de Andrew ORAM, Directeur Général. Voir la lettre : https://bit.ly/3l1IWbl
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F.F.B.S.Q.
Partenariats

Be Sport

Lorsque le dispositif «carte passerelle» a été lancé, la FFBSQ
a fait intégrer tous ces clubs, toutes disciplines confondues,
sur une plateforme pour être visibles avec l’application «Mon
Club près de chez Moi». (www.monclubpresdechezmoi.
com). Cette application a été possible grâce à Be Sport,
qui a généré une page pour chaque Ligue Régionale et
chaque club. Pendant le confinement, notre partenaire Be
Sport reste mobilisé et propose aux clubs des sessions
personnalisées de 30 mn animées par Quentin Schneider
et son équipe pour vous accompagner sur vos enjeux :
️ Sponsoring
➡️ Digitalisation de ton club
➡️ Fonctionnalités sport collectif/sport individuel
Réserver un créneau : https://bit.ly/2TXeHX4

Joinly
JOINLY c’est la solution 100% digitale de gestion associative.
Ce partenariat signé entre JOINLY et la FFBSQ offre à votre
club, un an d’abonnement à la plateforme. Joinly propose
aux Ligues Régionales, CD, Clubs des présentations
interactives animées par un conseiller dédié, vous pouvez
vous inscrire et réserver un créneau horaire en cliquant sur
ce lien : https://bit.ly/3oQh3p0
Télécharger la brochure : https://bit.ly/3oHnVEP

D.T.N.
Formation
La labellisation est un axe fort au cœur du projet fédéral. Il engage les clubs et écoles dans un
processus structurant qui valorise leurs compétences et la qualité des activités proposées.
3 types de labellisations fédérales vous sont proposées :
•
•

Labellisation écoles et club écoles : www.ffbsq.org/#/page/646
Labellisation club formateur et club haut niveau : www.ffbsq.org/#/page/1288

Tout renseignement et dépôt de dossier à Eric Courault : formation@ffbsq.org
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Ninepin Bowling Classic
APRES L’ESPOIR ... LA DECEPTION
Après avoir pu reprendre timidement le Championnat National et sachant que le Championnat
Départemental devait reprendre dans tous les départements en ce début novembre, voilà que
les mesures sanitaires prises à la suite la nouvelle progression de la pandémie qu’est la COVID
19, nous sommes à nouveau contraints de tout arrêter. Nous avions déjà enregistré une première
baisse du nombre de nos licenciés lors de la reprise qui devait se faire début septembre, qu’en
sera-t-il après ce nouvel arrêt de notre activité ? Triste situation pour le sport amateur en France,
mais ailleurs aussi.
C’est là que doit émerger l’esprit « club » qui prévalait il y a quelques années encore. On est
membre et licencié d’une association sportive en l’occurrence, pas seulement pour consommer
notre sport et repartir, mais pour faire vivre ce club, cette association qui a une âme pour exister.
Et cette âme, ce sont les membres qui se retrouvent pour pratiquer leur sport certes, mais aussi
pour se retrouver. Alors, gardons cet esprit de « famille sportive » qui a un lien, non pas de famille
au sens propre du terme, mais au sens tout aussi fort qu’est l’AMITIÉ.
Ne baissons pas les bras, restons confiant en l’avenir, des jours meilleurs reviendront et nous
pourrons nous revoir sur les pistes, heureux d’être toujours présents.
Bon courage à tous et à bientôt en prenant soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
Jacques MERLE
Président du CN - NBC

Quilles au Maillet
QUALIFICATION AVEYRON 2020-2021
Le dimanche 18 Octobre 2020 se déroulait la deuxième manche
qualificative par équipes du secteur Aveyron pour les Quilles au Maillet.
Une matinée très fraiche, mais 36 équipes avaient fait le déplacement
sur le terrain de Football de Prades de Salard (Sud AVEYRON).
Très bonne organisation pour le CSD Maillet de l’Aveyron avec la mise
en place d’un tableau par Laurent CARLES qui précise le nombre de
terrain avec le nombre de parties à effectuer par équipes sur des terrains
installés la veille et tous numérotés.

Lucette Chazaly, Nathalie Bordez,
Chantal Vaylet
(Club Sainte Géneviève s/Argence)

On peut aussi prendre connaissance sur ce tableau des rencontres qui
restent à faire avec un planning qui se terminera à Naucelle le 28/02/21.
Au final toutes les équipes se rencontreront et les responsables pourront
établir un classement pour les prochaines finales des championnats
de France 2021. Vers midi, le soleil avait fait disparaitre le givre de la
pelouse et les participants dans une ambiance chaleureuse et conviviale
se donnaient rendez-pour la prochaine journée le 08/11/20 à Sainte
Géneviève sur Argence.
Alain BOVO
Président Quilles au Maillet
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Infos L.R.
Ligue Régionale GRAND EST
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, ÉLECTIVE ET EXEPTIONNELLE
Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire et Élective s’est
tenue le 10 octobre 2020 à la Maison Régionale des Sports de TOMBLAINE
dans la banlieue de NANCY (54). Le quorum étant largement atteint,
l’assemblée a pu traiter les divers points à l’ordre du jour, dont notamment le
rapport moral du Président, le rapport financier du Trésorier, le rapport des
Vérificateurs aux Comptes et la décharge au Trésorier et quitus au Comité,
ainsi que le rapport d’activité des quatre Présidents de CSR où cela fut une
première pour Nathalie VIATOUX en qualité de Présidente du CSR Bowling.

Patrick GULLY après son
élection à la présidence
de la Ligue

À la suite de ces dispositions statutaires, eu lieu l’élection du nouveau Comité qui a désigné le
nouveau Bureau qui fut approuvé par l’Assemblée Générale. Celui-ci est dorénavant composé de :
Président : 		
Vice-Président :
Vice-Président :
Vice-Président :
Secrétaire : 		
Trésorière : 		

Patrick GULLY Quilles St Gall
Michel LIGIER Bowling (Champagne-Ardenne)
Claude MARQUIS Bowling (Lorraine)
Jacques MERLE Bowling « Classic » (Alsace)
Jacques MERLE Bowling « Classic »
Jeannine MERLE Bowling « Classic »

Le Président sortant et soussigné de ce texte ayant décidé de faire une transition dans la douceur
et sans heurts a souhaité cette situation. Les membres du nouveau Comité l’ont autorisé d’ores et
déjà à se représenter aux prochaines élections du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif)
du GRAND EST dont il est l’actuel Trésorier Général.
Le nouveau Président, Patrick GULLY, a dans son premier discours remercié le Président sortant
pour
travail
construisant avec son Comité, durant ces quatre années, cette nouvelle
Le le
Quillier
de effectué
BEINHEIMen
(Bas-Rhin)
Ligue multidisciplinaire comprenant quatre disciplines et dont une des anciennes Ligues était
unidisciplinaire. Il a aussi tracé les grandes lignes de son programme pour les quatre années à
venir, programme qu’il veut unitaire avec l’ensemble du Comité.
À l’issue de cette Assemblée Générale Ordinaire et Élective, s’est tenue l’Assemblée Générale
Extraordinaire qui a modifié le siège social qui est à l’adresse du Président, ainsi que certains
articles des Statuts et du Règlement Intérieur, conformément aux décisions de la Fédération.
Félicitations à tous les élus de la nouvelle équipe et bonne chance pour les quatre années de
mandat à venir.
											
Jacques MERLE
Président sortant de la LIGUE du GRAND EST
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Infos L.R.

Ligue Régionale GRAND EST
Bowling Rose

Le dimanche 18 octobre, pour la 1ère fois en région Grand Est, une action Bowling Rose a vu le
jour, action impulsée par Michèle DURANTE, membre du CSR Bowling Grand Est. Depuis juin,
les membres du CSR Bowling ont préparé avec minutie ce projet visant à valoriser la santé par
la pratique du bowling, et également à informer et sensibiliser le grand public et les licenciés au
dépistage et à la prise en charge du cancer du sein.
C’est avec le partenariat de 4 centres de bowling, Happy Bowling Contrexéville, KinéBowl SaintJulien-lès-Metz, ColorBowl Tinqueux et Cristal Bowling Wittelsheim que cette action a pu être menée
Le « rose » était présent sur les pistes. C’est dans une bonne ambiance et le respect de la
réglementation sanitaire que les participants après avoir fait 2 parties de bowling et répondu à un
quizz, ont pu dialoguer avec les médecins, infirmières de la Ligue contre le Cancer et des centres
de dépistage des cancers.
La matinée s’est achevée dans les 4 centres par le tirage au sort d’une boule de bowling offerte par
Brunswick. Tous les bénéfices réalisés sont intégralement reversés à la Ligue contre le Cancer de
chaque département.
Ce projet qui a rassemblé environ 200 participant(e)s n’a pu se faire qu’avec l’implication de tous les
membres du CSR Bowling GRE, des bowlings et surtout la totale adhésion des clubs, des Présidents
aux Bowlers.
Un grand merci à toutes et tous.
Nathalie VIATOUX
Présidente du CSR Bowling Grand Est

Espace info Ligue contre le Cancer

Bowling Cristal Wittelsheim

Le Président de la LR Grand Est
et les organisateurs
Bowling Colorbowl Reims Tinqueux

Bowling Kinébowl St Julien Les Metz
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Ligue Régionale GRAND EST

Infos L.R.

Formation Animateur
Le week-end du 10 et 11 octobre s’est tenue sur le bowling de St
Julien les Metz la première partie de la formation Animateur, 11
stagiaires étaient présents ainsi que deux formateurs stagiaires.
Bel esprit d’échange et interactivité au top.
Le prochain rendez-vous sera l’examen final.
Bon travail à tous ces stagiaires.
Stage pour les féminines
Le dimanche 4 octobre l’ETR du Grand Est a organisé un stage
sportif en direction des dames, comme d’habitude ambiance
studieuse et concentrée nous prenons date pour une autre édition.
Ce stage s’est déroulé au Happy Bowling de Contrexeville.
Patrick HUNTER
Coordinateur E.T.R.

Ligue Régionale NOUVELLE AQUITAINE
Formation animateur
Les 17 et 18 octobre 2020 au bowling de Buxerolles (86) se tenait
une formation animateur. 12 candidats étaient présents dont 2 pour
recyclage encadrés par Cathy ROUX et Armand LAVRUT.
Voici les candidats :
ARD Evelyne La Rochelle - BACH Clémentine La Rochelle - CARCAUD Jean Claude Niort - CHASTAGNER
Dorian Limoges - DURAND Jean Claude Limoges - DURIEUX Lionel Limoges - LAMBEL Maxime
Limoges - PRAT Gérard Cognac - TREMBLAIS Eric Bressuire - FRANQUEVILLE Michel Angoulême
ALEXANDRE Gérald Chauray - BELLIVIER Bernard Chauray (recyclages)
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.
La 2ème séance pour valider le diplôme aura lieu en Octobre 2021.
Lionel DURIEUX
Secrétaire CSR Bowling Nouvelle-Aquitaine
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Infos L.R.
Ligue Régionale PAYS DE LA LOIRE
Formation animateur
La formation «animateur» a eu lieu au bowling NAGADA de Challans (85)
les 16 et 17 octobre 2020. Eric COURAULT, assisté de Yvan AUGUSTIN,
dirigeait cette formation de 7 participants.
Françoise AUGUSTIN
Présidente L.R.Pays de la Loire

Ligue Régionale PACA
Kit Bowling Campus
La ligue Régionale PACA vient de réceptionner son kit « bowling campus »
des mains d’Éric COURAULT, responsable de la formation à la FFBSQ, kit
offert par cette dernière. Cet outil de découverte pour faire sortir le bowling
de ses murs ! Projet Bowling Campus. La ligue le met à disposition des
Clubs et Comités Départementaux pour l’organisation de journées « porte
ouverte » ou autre.
Jean Claude BOVA
Trésorier L.R. PACA

Infos C.D.

C.D. Loire Atlantique
Dotation du Département de Loire Atlantique
Lors de son Assemblée Elective, le 17 octobre 2020, 5 kits Campus-Bowling
ont été remis à 5 clubs de Loire Atlantique. Cette dotation a été faite par la
Direction des Sports du Département 44.
Françoise AUGUSTIN
Présidente CD 44

C.D. des Deux Sèvres
Tournoi solidaire au profit des sinistres Tempête «Alex»
Le dimanche 25 octobre 2020 au bowling de Chauray,
s'est déroulé un tournoi en soutien au département
des ALPES MARITIMES, touché par la tempête "ALEX".
Un bel élan de solidarité qui a rassemblé 48 joueurs,
licenciés ou non, de notre club mais aussi de Bressuire,
Niort, La Rochelle et même de St Paul Les Dax.
La recette intégrale de cette manifestation (dons des
joueurs et frais de parties) représente une somme de
1297€ qui sera reversée par chèque à la CROIX ROUGE - urgence sinistrés 06. Merci à tous, joueurs,
équipe du bowling - pour l'accueil - et Patrice ROUX pour votre générosité.
Chantal JACOB
Présidente CD 79
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C.D. Orne
Challenge valide/non valide

Infos C.D.

Le 09 octobre, la section bowling du PL Argentan par sa présidente
Babeth PLOMION et le responsable Olivier LAGUNEGRAND de
l’Association des Paralysées de France antenne d’Argentan ont
remis en place un challenge valide/non valide.
Chaque binôme était composé d’un licencié de la section
bowling et d’une personne en situation de handicap pour faire
2 parties. Qu’il soit en fauteuil avec une rampe et une boule à
poignée rétractable mises à disposition par notre structure, ou bien porteur d’un autre handicap, chacun
a su trouver comment appréhender cette discipline qu’est le bowling. Un verre de l’amitié a été servi
à la suite de la rencontre. La rencontre remportée par la doublette Geric (AFF) et Christian (PLA) s’est
terminée avec un dîner en respectant tous les gestes barrières. Seul le groupe en photo était resté pour
finir la soirée. Ce moment de convivialité a permis à certains de sortir de leur isolement, d’être heureux
de constater que les licenciés étaient là pour les faire sourire, leur montrer qu’ils peuvent pratiquer ce
sport en loisir.
Nous pouvons organiser ce genre de manifestation grâce à la FFBSQ ainsi qu’au Conseil Départemental
car sans leur aide nous ne pourrions pas investir dans le matériel spécifique ni organiser une soirée à
peu de frais pour les participants. Il ne faut pas oublier notre parrain pour ces évènements, le Crédit
Mutuel qui nous offre les cadeaux ce qui nous permet également de diminuer nos pertes ainsi que le
Bowling par son directeur M.VAUTHRIN qui nous fait de belles réductions. La section et l’école ont reçu
le LABEL SPORT ENSEMBLE en 2011, depuis les rencontres avec les personnes dites différentes ont
perduré quelque soit la structure qui fait appel à notre association.
Babeth PLOMION
Présidente CD 14

Découverte du bowling sportif aux VIRADES DE L’ESPOIR CONTRE
LA MUCOVISCIDOSE
Pour la première fois, une action d’initiation au bowling sportif était proposée
aux participants des « Virades de l’espoir » à Angers, évènement national de
lutte contre la mucoviscidose.
Les bénévoles des Phoenix Bowlers ainsi que le propriétaire du bowling
RedBowl de Sainte Gemme sur Loire, M. Hervé Sauvêtre ont animé toute
la journée, et ce malgré des conditions météorologiques difficiles, un stand
qui a accueilli plus de quatre-vingt jeunes enfants âgés de 6 à 14 ans ainsi
que leurs parents qui se sont essayés avec un certain succès au lancer de
la boule.
Cette initiation au bowling sportif a permis aux familles de découvrir notre
sport et sa convivialité. Gageons que cette action contribuera à aider la
recherche médicale tout en promouvant notre sport.
Joël DARCHY
Président des Phoenix bowlers
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Infos Club

Jean Luc BLOUIN, animateur
conseille un enfant
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