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L’année 2020 vient de se terminer et laissera une 
triste vision chaotique de nos activités avec tous les 

confinements et déconfinements connus vécus. 
Alors que commence cette nouvelle année j’adresse à chacune et à chacun 
d’entre vous mes vœux les plus chaleureux ainsi que ceux du Comité 
Directeur. Que cette année 2021 enfin apporte bonheur, santé et réussite à 
vous et à celles et ceux qui vous sont chers. 
Le livre 2020 est fermé et il va nous falloir ouvrir 2021. Le début de cette 
nouvelle année ne se présente pas sous les meilleurs auspices compte tenu 
des directives sanitaires et des décisions gouvernementales.
Nous ne devons pas baisser les bras. L’année 2021 devra nous permettre de 
consolider tout le travail réalisé auparavant et nous nous devons de donner 
une image encore plus forte et plus convaincante de notre Fédération. 

Trois thèmes seront privilégiés sur cette première année de l’olympiade :
 Communication et marketing 
 Valorisation des actions réalisées par nos clubs nos CD et nos Ligues
    Développement et structuration de nos clubs.

Pour cela, nous avons besoin de vous tous : du Président de Ligue, de Comité 
National, de Comité Départemental, de clubs mais aussi des licenciés. Certes 
nous avons déjà des idées sur certains sujets mais je fais appel à toutes les 
bonnes volontés qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice.

Nous avons, courant Janvier, réuni sur deux weekends, les Présidents de 
Ligues et de Comités Nationaux pour travailler sur le Plan d’Actions Fédéral 
2021/2024 qui sera présenté à l’Agence Nationale du Sport. 

Bien sûr, me direz-vous, à quoi cela sert puisque nous ne pouvons pas jouer, 
les centres de bowling et les Quilliers étant fermés ? Oui, malheureusement, 
mais cette situation ne va pas durer et nous allons reprendre notre activité 
après cette pandémie dès que les pouvoirs publics nous l’autoriseront. 
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Edito de M.Grandin (suite)

Alors préparons-nous maintenant du mieux possible à reprendre une saison innovante pour nous et 
notre Fédération. Nous devons continuer à exister car nous aimons notre sport et qu’il faut agir pour être 
reconnu. 

Le Ministère des sports et l’Agence Nationale du Sport ont nommé une nouvelle Directrice Technique 
Nationale qui va s’employer à nous aider à survivre et à vivre. Nous ferons toutes les demandes de 
subventions nécessaires pour aider nos disciplines à poursuivre leurs actions et à en initier de nouvelles. 
En ce qui concerne les Clubs, la souscription d’une licence est un acte important. Devenir licencié, c’est 
tout d’abord affirmer sa volonté d’être dans une grande famille, de participer à la vie d’une association, 
de se réunir autour d’un intérêt commun, de se motiver les uns les autres pour pratiquer un sport, 
d’échanger des points de vue, des idées, d’élargir son cercle de connaissances et de créer un lien social. 
C’est également un atout pour la santé. Le Bowling et les Sports de Quilles sont des sports de partage et 
de convivialité : une activité agréable pour les pratiquants de tout âge, le meilleur moyen d’entretenir son 
tonus musculaire, ses articulations et sa souplesse, un bon exercice pour la concentration et la gestion 
du stress !

Un véritable défi va se jouer en cette année 2021. Innover, modifier, digitaliser et informatiser notre 
Fédération dans le cadre des directives gouvernementales pour que demain, la FFBSQ soit reconnue au 
même titre que les autres fédérations sportives.

Pensons aussi à notre reconnaissance de Haut Niveau pour laquelle André DRUBIGNY s’est battu il y a 
maintenant quelques décennies et qu’il faut réussir à conserver en remportant des titres internationaux.
Pensons aussi à nos centres de Bowling et à nos quilliers qui sont en grande difficulté depuis des mois et 
qui continuent à se battre et à espérer .
Sommes-nous prêts à abandonner tout cela et revenir aux balbutiements d' il y a 40 ans ?  
Ce n’est pas ma conception et je reste persuadé que ce n’est pas la vôtre non plus.
Construisons notre Fédération ensemble et n’abandonnons pas le navire aux premiers soucis rencontrés, 
même s’ils nous paraissent insurmontables. Ensemble, nous parviendrons à garder le cap : celui d’une 
fédération dynamique et en plein essor. 

Je vous souhaite une bonne année 2021 pleine d’espoir et de convictions et je sais pouvoir compter sur 
vous .

Daniel GRANDIN 
Président F.F.B.S.Q.
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Vie Fédérale 

F.F.B.S.Q.

AGENDA DU PRESIDENT - JANVIER 2021

✎ Réunion avec les Présidents de Ligues Régionales (visio) 
✎ Réunion avec les Présidents de Comités Nationaux (visio)
✎ Réunion de Bureau Directeur (visio)  20/01/2021 

09 et 10/01/2021 
16 et 17/01/2021 

NOUVEAU POSTE A LA FFBSQ 

La FFBSQ a embauché Léa ROBITZER au poste de Marketing à compter du 10/12/2020 en 
C.D.I. Léa sera en charge du Marketing et de la recherche de partenaires. Cette embauche 
fait suite à un stage de 7 mois au sein de la Fédération. 
Son adresse mail : marketing@ffbsq.org

PASCALE SONCOURT NOUVELLE D.T.N.

Après trois mois de discussion avec le Ministère chargé des Sports pour l’obtention d’un 
poste de  Directeur Technique National au sein de la FFBSQ à la suite du départ de Michel 
CHOPINAUD , Madame Roxana MARACINEANU, la Ministre des Sports sur proposition 
du Ministère, de l’ANS et de la FFBSQ a nommé Madame Pascale SONCOURT comme 
Directrice Technique Nationale. 
Madame SONCOURT était Directrice Technique Adjointe dans une Fédération Olympique (Golf). Son 
parcours professionnel est plus qu’éloquent dans tous les domaines et notamment ceux qui incombent à 
un DTN. (haut Niveau, Formation etc….) Nous aurons ainsi la chance à compter du 1er Février de bénéficier 
de ses expériences professionnelles acquises tout au long de son parcours. 

Ses premières missions consisteront à travailler sur un plan d’actions ambitieux avec vous et de défendre 
une convention objectifs pour l’obtention de subventions auprès de l’ANS.
Dés son arrivée elle programmera la tournée des disciplines et des ligues pour rencontrer un maximum 
d’interlocuteurs. 

Je lui souhaite la bienvenue et de mettre son efficacité à votre service. 

Daniel GRANDIN 
Président de la F.F.B.S.Q.
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Vie Fédérale 

F.F.B.S.Q.

Le 16 décembre dernier, la FFBSQ a signé une convention avec l’association Colosse 
aux Pieds d’Argile qui a tout récemment été reconnue d’utilité publique (décret du 20 
novembre 2020). Son fondateur est un ancien rugbyman de Dax, Sébastien Boueilh, 
victime de viol lorsqu’il était enfant.
Cette association a pour mission la prévention, la sensibilisation et la formation aux 

A compter du 1er janvier 2021, toutes les notes de frais seront saisies uniquement sur la plateforme 
JENJI. Des tutoriels sont disponibles pour vous aider à prendre en main ce nouvel outil, toutefois vous 
pouvez nous contacter pour plus d’informations sur l’adresse mail : contact@ffbsq.org 

DIGITALISATION DES NOTES DE FRAIS

lA FFBSQ SIGNE UN NOUVEAU PARTENARIAT

risques de pédocriminalité en milieux sportifs ainsi que dans tous les lieux ou l’enfant est présent. Elle 
a pour objectif l’accompagnement, l’aide aux victimes et la formation des professionnels encadrant des 
enfants.
Deux interventions sont prévues de leur part pour cette année 2021, vous serez informés en temps utile 
des dates. Enfin, dès que la situation sanitaire le permettra, ce partenariat fera l’objet d’une signature 
officielle en présentiel à la maison des sports.

Béatrice HUNTER 
Référente FFBSQ Prévention violences

Le mercredi 16 décembre de 18 à 20h, le CNOSF a organisé un webinaire sur le thème « comment 
réussir la reprise des clubs sportifs fédérés après la crise ?». 
Vous pouvez consulter le compte rendu avec ce lien : https://bit.ly/2L4kysE

Aida FOUQUET
Communication Fédérale

WEBINAIRE CNOSF DU 16/12/2020

Le Ministère Chargé des Sports présente sa nouvelle réforme consistant à transformer la tutelle de 
l’Etat sur les Fédérations sportives en une relation de responsabilité et de confiance. Deux principes : 
l’engagement renforcé des Fédérations autour des principes républicains, ensuite un accompagnement 
et un contrôle renouvelés de la part du Ministère Chargé des Sports. 
Le courrier complet est accessible avec ce lien : https://bit.ly/2JNp8ef

NOUVELLE REFORME DU MINISTERE CHARGE DES SPORTS 
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Vie des disciplines 

QUILLES AU MAILLET

Les Assemblées électives du CD BSQ et du CN ont eu lieu le 09/01/2021 à Bretagne d’Armagnac. 

Le comité directeur du C.N. a été élu avec 55 voix sur 56 possibles. M. Alain BOVO a été reconduit au poste de 
Président du C.N. et du C.S.R. Occitanie à l’unanimité moins une voix pour l’olympiade (2021 – 2024). Pour le 
C.D.B.S.Q. (32) le comité directeur est élu avec 30 voix sur 31 possibles et Alain BOVO est élu président avec 22 voix 
sur 31 possibles. Le compte rendu complet des Assemblées électives est disponible sur le site : https://www.ffbsq.
org/#/page/735. 

L’Assemblée Générale ordinaire est toujours prévue le 20/02/2021 à Cezan.
Un calendrier provisoire pour la saison 2021 a été proposé, vous pouvez le retrouver dans la 
lettre des quilles au Maillet n° 48 du mois du 31/12/2021 : https://bit.ly/2L3ZbaN

A.G. ELECTIVE DES QUILLES AU MAILLET (2021-2024)
Photo de l'équipe dirigeante: 

André MAGNOUAC 
Jean Claude CENAC
Alain REBOUYS
Luc LAME
Robert LAJOUS
Stéphane BALANCA
Sylvie MARESTAND
Alain BOVO 
Patrick MASSON
Michel BRUEL
Martine DENARD

Alain BOVO 
Président C.N.Quilles au Maillet  

NINEPIN BOWLING CLASSIC
L’ESPOIR DE LA REPRISE

Il ne faut pas céder au désespoir ou au découragement. Même avec cette année noire que nous venons 
de vivre, avec cette pandémie mondiale qui, avec son virus sournois endeuille les familles, abîme les 
relations humaines, isole les êtres, casse le bonheur de se retrouver dans les clubs pour pratiquer nos 
sports favoris, détruit les emplois et l’économie, il y a toujours un moyen d’envisager une aube, de voir 
briller l’aurore d’un jour nouveau. Il n’est pas de nuit éternellement noire.

L’épidémie ne disparaîtra pas d’un coup de baguette magique. Le spectre du reconfinement plane toujours 
au-dessus de nos têtes et sera peut-être déjà en place lors de la publication de ce numéro du BIF. Nous 
serons durant de longs mois, comme nous le sommes en ce moment, empêchés, contraints à des gestes 
barrières qui n’excluent ni la tendresse, ni le partage, ni l’amitié. 

Avec l’arrivée du vaccin contre ce COVID nous pouvons entrevoir le bout du tunnel et espérer bientôt 
nous retrouver tous ensemble sur nos quilliers. Il faudra encore du temps avant de pouvoir tomber les 
masques et reprendre une existence normale, mais c’est parce qu’il y aura un jour un retour à la vie 
régulière qu’il faut veiller à la garder pleine et entière. Ne pas renoncer sous les coups de la panique à ce 
qui fait de chacun de nous une cellule d’un corps social, le maillon d’une chaîne, celle de notre discipline, 
de notre Fédération, de nos familles, de nos amis…

BON COURAGE et BONNE ANNÉE 2021
Jacques MERLE 
Président C.N. NBC  p.5



Informations Comités Départementaux

Dans le continuité de son développement, la FFBSQ va commander des  roll ups 
pour tous les Comités Départementaux. 
le Roll-up est un allié indispensable pour les maninfestations locales. Nous 
sommes toujours dans l’attente de plusieurs logos. Merci d’envoyer vos logos par 
mail à comm@ffbsq.org en haute qualité avant le 29/01/2021, date limite d’envoi. 

LA FFBSQ EQUIPE SES COMITES DEPARTEMENTAUX EN ROLL-UP

Edition du prochain BIF : 09/02/2021

Distinctions

J’ai le plaisir de vous informer que le Ministère de l’Education Nationale de la 
Jeunesse et des Sports, par arrêté en date du 1er septembre 2020  a conféré à :

Jean Luc NOEL Président du club Arago Sport Bowling 

La médaille d’ARGENT de la JEUNESSE, DES SPORTS et de l’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF.

C’est un bonheur de voir un dirigeant de notre région reconnu par le Ministre 
pour tout l’investissement dans l’engagement ASSOCIATIF SPORTIF.

Tous les bowlers de la région Centre Val de Loire lui adressent leurs 
félicitations. Bravo Jean Luc. 

Médaille d’Argent de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

Claudine MALARD
Président de la ligue CVL
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