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E n cette rentrée qui, pour nous, est 
le début d’une nouvelle saison, de 

nombreux dossiers sont sur notre table de 
travail.

Le développement du nombre de nos 
licenciés est notre préoccupation principale. Après la légère 
embellie de 2017, nous constatons un nouveau tassement 
en 2018 du nombre de nos licenciés dû en grande partie à la 
fermeture du bowling de Mérignac. Nos actions de développement 
seront les suivantes :

- Possibilité dans quelques jours de prendre sa licence compéti 
   tion individuelle ou sa licence loisir individuelle par internet 
avec 
   paiement par carte bleue.
- Simplification et tarif attractif pour le pack famille compétition.
- Création d’un pack famille loisir et d’un pack loisir entreprise.
- Incitation financière pour les Ecoles de Bowling et les Clubs-
   Ecole à demander leur labellisation
- Création d’un challenge des clubs dont les quinze premiers au  
   classement de fin de saison seront récompensés financièrement.

Sur le plan du développement de la pratique et de l’attractivité 
de nos compétitions, nous lançons pour les jeunes un 
championnat par équipes et pour les adultes nous restructurons 
le championnat national des clubs hommes en poules de dix 
équipes. Cette restructuration aura pour effet d’augmenter le 
niveau sportif des N1 et N2, de réduire les déplacements des N3 
et de permettre un retour à la maison moins tardif le dimanche. 
Au plan international, la création d’un championnat d’Europe 
et du Monde vétérans nous a invités à déterminer un mode 
de sélection des athlètes et à participer financièrement à leurs 
déplacements sur ces compétitions.

Le développement de la communication et de notre notoriété 
est également très important. Pour cela nous avons ouvert une 
page CN Bowling sur Facebook. Nous avons créé des images 
bowling avec Bruno Bidone lors de la dernière journée du 
Championnat des Clubs et continuerons à le faire. 
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Une formation spécifique Instructeur se déroulera au bowling de Saint Sébastien du 12 
au 16 septembre prochains.

Une formation perçage niveau 2 se déroulera du 15 au 18 octobre. Le lieu reste à définir 
en fonction des inscrits.

Eric Courault
Responsable Formations

Nous participons activement à la création du nouveau site fédéral. Un tournoi bowling de 
la presse féminine est en cours de mise en place par notre DTN. 
Une journée nationale contre le cancer du sein, à l’initiative de Mme Trouniac sera 
prochainement organisée. Nous travaillons, sur une idée de Bruno Bidone, également à la 
mise en place du programme Bowling Campus qui permettra aux scolaires de découvrir 
le bowling dans des salles de sports.

Enfin, dans la perspective de PARIS 2024 et de l’acceptation du bowling comme discipline 
additionnelle, nous soutenons avec le Président Grandin l’action de la fédération 
internationale WORLD BOWLING qui nous a confié l’organisation en 2019 du premier 
Championnat du Monde Junior. Nous nous sommes rapprochés également de la fédération 
européenne ETBF pour solliciter l’obtention d’une compétition internationale chaque année 
jusqu’en 2024. Celle-ci nous a d’ores et déjà confié le MBC (Meditterranean Bowling 
Championship) en 2020 et l’EYC (European Youth Championship) en 2021.

Beaucoup de travail en perspective.

Sur ce je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison 2018/2019.

         Jean-Claude BUCHIN
         Président du CNB Bowling

F.F.B.S.Q. 
 

FORMATIONS 

Edito (suite)
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F.F.B.S.Q. 
 

GAY GAMES PARIS 2018
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Du 5 au 12 
août 2018, 
P a r i s 
accueillait 
la 10e 
édition des 

Gay Games, 
au cours 

de laquelle 
plus de 10.000 

personnes de 
tous horizons se sont retrouvées au sein 
de 36 manifestations sportives, sans 
discrimination, autour des valeurs de 
diversité, respect, égalité, solidarité et 
partage.

182 joueuses et joueurs, en provenance 
de 16 pays, du néophyte au licencié 
chevronné, répartis dans 6 catégories de 
niveaux, ont disputé pendant 6 jours des 
épreuves individuelles, en doublettes et /ou 
en équipes de 4 à l’Indy bowling de Paris La 
Chapelle. 

Le soutien de la Ligue Île-de-France, la 
gestion logistique sans faille de toute l’équipe 
du bowling et de la société Lexer, ainsi que 
les qualités professionnelles et relationnelles 
des 4 arbitres anglophones mandatés 
par le CNB, ont permis la totale réussite 
de cette compétition, dans un contexte 
environnemental délicat et des conditions 
météorologiques exceptionnellement dures.

Cette magnifique réussite n’a pu que 
conforter Mr Michel Chopinaud, DTN de la 
FFBSQ quant à la capacité du pays et de 
ses volontaires à organiser un évènement 
mondial. 

De même, Mr Patrick Hunter, vice-président 
du CNB, a-t-il pu apprécier l’esprit de 
combativité mais aussi de convivialité qui 
régnait lors des phases finales auxquelles il 
a assisté.

Les résultats : http://bowling.lexerbowling.
com/paris2018/gaygames/

Mark MacBain, vice-président de 
l’International Gay Bowling Organisation 
(IGBO) a donné rendez-vous à tous les 
participants, dans 4 ans, à Hong-Kong. 

Hervé LAINE
Référent Bowling Paris 2018



Direction Technique Nationale
Stages de Bowling pour les championnats du Monde Seniors

Les 4 et 5 Août, le Cristal bowling de Wittelsheim a accueilli nos 
athlètes pour le premier stage de préparation pour les championnats 
du monde séniors hommes.

L'encadrement composé d'Eric Courault, Armand Lavrut et Patrick 
Berthomière avait prévu un travail spécifique avec le Specto et sur 
la topographie des pistes. Merci à Paulo Vial pour sa disponibilité et 
sa passion sportive. 

De gauche à droite :
Maximilien Fialon/Gaetan Mouveroux/Thibaut Lanos/
Julien Sermand/Vivien Bados/Valentin Saulnier 

Un deuxième stage s’est déroulé au bowling de Civrieux (69) avec 
la sélection encadré par Armand LAVRUT et Eric COURAULT pour 
l’encadrement.
Un stage basé sur la cohésion d’équipe sur et en dehors des pistes notamment avec une 
activité d’accrobranche. Sur pistes, un travail en équipe sur 2 conditions de jeu ainsi qu’une 
simulation d’un practice officiel qui aura lieu avant le début des championnats.
A la suite de ce regroupement, Valentin et Thibaut se sont envolés pour Montréal alors que 
Julien et Gaëtan partiront en Suède pour des compétitions internationales.
Un troisième stage devrait se dérouler à la fin du mois de Septembre.

Eric Courault 
Responsable Formations
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La saison sportive 2017/2018 s’est terminée le 1er juillet par une réunion de formation. 
Le dimanche 1er juillet, le C.N. NBC avait organisé une journée de formation d’arbitres 
départementaux. Cinq candidats issus des trois départements où se pratique la discipline 
s’étaient présentés au stage. 

Après la formation pédagogique dite « Tronc Commun » assurée par le soussigné qui est 
également Responsable de la Formation, la formation pratique et spécifique à la discipline 
a été dispensée par l’Arbitre International Gil DUBIEF et par l’Arbitre National Jean-Claude 
EBEL, Responsable de l’arbitrage du CSD « Classic » du Bas-Rhin. Les cinq candidats ont 
réussi leur examen de fin de stage et ont obtenu leur licence d’arbitre départemental. Il s’agit 
de :

DENEUX Daniel  Bas-Rhin
DUBIEF Thomas  Bas-Rhin
GAUDE Henri  Côte d’Or
HINDERER Lydie  Haut-Rhin
HINDERER Philippe  Haut-Rhin

La discipline QUILLES ST GALL n’a pas d’arbitre à ce jour, mais devra en avoir prochainement 
et ceci dans l’optique d’une compétition internationale organisée par la WNBA et à laquelle 
son Équipe de France participera, la compétition se déroulant en France. Aussi, trois licenciés 
de la discipline ont assisté à notre formation dans le but de pouvoir former quelques arbitres 
en vue de cette compétition, mais aussi pour le généraliser dans leur discipline. Ces trois 
stagiaires ont joué le jeu durant tout le stage et ont même passé l’examen qu’ils ont réussi 
brillamment. Il s’agit de :

GULLY Patrick
ZETTL Frédéric
ZIMMERMANN Christophe

BRAVO à tous ces stagiaires, tant du « Classic » que du « St Gall » qui s’investissent 
bénévolement dans leur discipline.

Jacques MERLE
Responsable de la Communication

Gil DUBIEF devant son auditoire

Ninepin Bowling Classic /
Quilles Saint Gall

STAGE ARBITRES
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Avec les trois titres de champion de France individuel enlevés dans les catégories adultes 
à l’édition du 5 août à Ségos, le secteur Astarac- Lomagne sort grand champion, une seule 
ombre inquiétante le manque de représentants des jeunes moins de 16 ans de nos clubs.

Palmarès du secteur

Catégorie seniors masculins :
Jean-Claude Dabezies, de Marciac, devient champion de France et Raymond Bellocq, de 
Peyrusse-Grande, est son dauphin.

Catégorie vétérans masculins :
Henri Denot, du PAS, endosse le valeureux titre pour sa seconde participation seulement.
Catégorie féminines : Sylvie Marestang, du FR d’Orbessan, devient championne de France 
devant une supertitrée Christiane Somprou, de Marignac- Lasclares (31).

Autres podiums Féminin complémentaire : 2.
Sandrine Le Breton, du FR Orbessan, et 3. France Lasserre, du PAS.

Catégorie jeunes moins de 16 ans : Tous nos encouragements à continuer dans leur 
progression à nos trois jeunes qui ont participé : Florian, du PAS, et Joris Raquin et Adrien 
Bonde, du FR Orbessan.

Alain BOVO
Pour le C.N. Quilles au Maillet

Quilles au Maillet 
 L'ASTARAC SUPERSTAR   
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Bowling
Finale des Masters Jeunes à Chauray le 15/07/2018
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Le 1er tournoi international sourds s’est déroulé à Nîmes du 15 au 18 août, tous les pays 
européens étaient représentés avec en prime la présence de la team de l’UAE qui avait fait 
le déplacement.

Une magnifique ambiance studieuse et conviviale. Le français Ludovic Bartout remporte 
l’individuel petite anecdote ce dernier se fait le plaisir de réaliser deux fois trois cent 
samedi après-midi. 

Les Français se classent tous sur les podiums hommes et dames.
Patrick Hunter

Communication C.N.B.

Tournoi Individuel Sourds de Nîmes

Félicitations aux podiums et à tous 
les jeunes. 
Tous les résultats sont disponibles 
sur le site : 
https://www.ffbsq.org/#/page/1993

Benjamins
1- Alexandre Pedejouan
2- Evan Gildaire
3- Alexandre Donnet

Minimes 
1- Vedran Delandhuy
2- Guillaume Villaysack
3- Galaad Navaroo

Cadets
1- Enzo Franco
2- Guillaume Villaysack
3- Thomas Waltzer

Juniors
1- Quentin Deroo
2- Samuel Cianni
3- Cécile Arnaud



Bowling 
International Senior Bowling Tournament

Le Comité National Bowling organise sur la saison à venir le Challenge des Clubs 
2019. Développez votre club pour monter dans le classement et remportez des prix 
en fin de saison ! 

 Règlement et modalités d'inscription sur le site : http://www.ffbsq.org/#/page/2128

L’International Senior Bowling Tournament( ISBT )  Paris Open organisé par le  Bowling 
Club F300 Moussy le Neuf  (ex LMBA) a eu lieu du 15 au 19 août 2018 sur les 20 pistes du 
bowling de Moussy le Neuf . 151 joueuses et joueurs âgés de 50 à 88 ans se sont affrontés. 
17 nations étaient représentées dans cette petite commune de Seine et Marne. Du mer-
credi au samedi, 15 tours qualificatifs ont eu lieu,12 lignes éliminatoires plus réentrées, 
soit un peu plus de 3000 lignes jouées au total. 36 joueurs hommes se sont qualifiés en 
quart de finale pour le dimanche matin et 10 hommes et 10 femmes retenus pour la finale 
par élimination. 

A noter 2 scores parfait de :
- Alexandre Petitjean
- Christophe Hournon

Tous nos remerciements à : Département 77, le staff  l’Escape Factory, Xavier Levistre 
(LEXER), Denis Mahe (Online Bowling solution)  et Sébastien Henry (Bowling Académie) 
pour leur soutien financier et technique.

Joël ROST
Président du BC F300 Moussy le Neuf

68

CHALLENGE DES CLUBS



Info L.R.

La formation des animateurs Grand Est s’est 
déroulée sur le bowling de Châlon en Champagne   
les 17 et 18 février 2018 et l’examen final le week-
end des 23 et 24 juin. 

23 stagiaires ont participé à cette formation menée 
par les formateurs Patrick HUNTER  CETR  du grand 
Est et François DEMIZIEUX formateur et membre 
de l’équipe technique du grand Est.

Patrick HUNTER
Coordonnateur E.T.R.

Conseiller technique régional bowling

Une session Animateurs fédéraux s’est déroulée au bowling de Wittelsheim sous l’initiative 
de Michèle DURANTE les 25 et 26 août. Dix stagiaires étaient présents à cette formation 
dont 3 remises à niveau. 

Félicitations aux nouveaux diplômés (de gauche à droite sur la photo) :

Michèle DURANTE (jury)

Eric MONNIAUX 
Freddy MERKLING 
Flavien SCHNURR 
Romain SCHNOEBELEN 
Thomas GAST

Eric COURAULT (jury)

La première matinée fut consacrée à l’entretien individuel pour les nouveaux stagiaires. Le 
reste de la formation s’est déroulée en salle et sur piste avec plusieurs thématiques :

- La connaissance de l’environnement
- Les aspects technico tactique 
- L’aspect mental de l’activité
- La connaissance des boules

Merci au bowling de Wittelsheim et Paulo VIAL pour la mise à disposition de la salle et des 
pistes ainsi qu’à Michèle DURANTE sans qui cette formation n’aurait pas pu avoir lieu.

Eric Courault
Responsable Formations FFBSQ
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Info L.R.

Info C.D.

Remise à niveau Animateurs et Instructeurs 

LIGUE REGIONALE HAUTS DE FRANCE 

COMITE DEPARTEMENTAL PAS DE CALAIS

Une journée de remise à niveau  a été proposée aux animateurs et instructeurs de la 
ligue Hauts de France: celle-ci a eu lieu au bowling d'Hénin Beaumont le jeudi 23 août 
2018 et a regroupé 9 éducateurs( Petit M, Gaillard D, Luchez D, Pietrzak J, Bormans B, 
Durand JL, Comps C, Delangue P et Letho D). L'équilibre entre la pratique et la théorie a 
permis de créer une agréable ambiance de travail. 

Le Comité Départemental du Pas de Calais 
a organisé un stage technique de 2 jours 
au Bowling d'Hénin Beaumont les 24 et 25 
août. Le programme a été mis en place par 
Gérard Lettrée avec l'assistance de Domnique 
Decraene.Le stage a regroupé 9 licenciés du 
Pas de Calais et 7 licenciés du Nord.Le centre 
est très pratique pour alterner  les phases 
théoriques en salle et la mise en pratique 
sur les pistes adjacentes. La présence d'un 
instructeur par paire de pistes (Denis Gaillard, 
Manuel Petit, Didier Luchez, Janina Pietrzak) 
a permis le suivi de chaque joueur. 

Le stage s'est déroulé  dans une ambiance studieuse et conviviale et a été fort apprécié 
par les participants.
 
Nous remercions Martial Petit, Président du Comité Départemental, pour son implication, 
le centre pour son accueil et la Ligue des Hauts de France pour son soutien.

 
Janina Pietrzak et Lionel Naessens 

Organisateurs et représentants du CD

Nous remercions le directeur du centre et 
son équipe pour l'accueil et Gérard Lettrée 
pour sa disponibilité.

 Janina Pietrzak
Organisatrice pour la Ligue
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Samedi 25 et dimanche 26 aout 2018, sur les pistes du bowling de La Rochelle, 108 
filles (le maximum que nous pouvons accueillir) venues de tous horizons, aussi bien 
Metz,  Perpignan, que Paris, Toulouse, Bordeaux et sa grande région,  Argentan, etc.. 
ont participé au 15e Tournoi de Bowling féminin organisé par le Comité Départemental 
de Bowling de Charente Maritime. 

Cette compétition, composée exclusivement de femmes, est la seule existant sous 
cette forme et qui regroupe autant de joueuses licenciées. Elle se déroule en triplette 
et individuelle HANDICAP.

RESULTATS 2018

TRIPLETTES

1ère – LES P’TITES NOUVELLES : GABARD J. DUCOURTIOUX C. GOURCEROL S. 
         Moyenne équipe 177.13
2ème – LES FLAMBOYANTES : BOURINET A. BOURINET V. ROUX C.
3ème – LES WAKA WAKA : LAVRUT N. JACOB C. PERRAIS M.

INDIVIDUELLES 

1ère – GENEST CHANTAL - 188.00
2ème – AUGUSTIN FRANCOISE – 187.50
3ème – BOURINET VERONICA – 183.83 

Comme les années précédentes une soirée a réuni la grande majorité des joueuses et 
leurs compagnons, soirée très réussie placée sous le thème des Régions, avec inter- réussie placée sous le thème des Régions, avec inter- placée sous le thème des Régions, avec inter-
vention d’un groupe de joueurs de  Cornemuses.

La nouvelle présidente et son équipe ont eu le privilège d’accueillir Monsieur Daniel 
GRANDIN, Président de la Fédération, ainsi que Madame Nadine LAVRUT, Présidente 
du CSR Bowling LNA. 

Merci  à toutes de votre participation. Et à l’année prochaine.

Cathy ROUX, 
Présidente C.D. Bowling  Charente Maritime

Info C.D.
Tournoi de bowling des Mouettes - 15ème édition 

C.D. CHARENTE MARITIME 
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Info Clubs

Pour la saison 2018/2019, l’école club bowling participera à plusieurs manifestations dans le 
but de promouvoir notre discipline bowling et mettra à disposition une piste de bowling en kit 
où seront réalisées des initiations avec l’encadrement fédéral, et l’ensemble de nos licenciés 
de l’école club de bowling.

* Carrefour des Associations Samedi 1er septembre 2018. 
* Fête du Sport Samedi 22 septembre 2018 
* Journée Multisports avec les écoles primaires publiques USEP le 25 septembre 2018
* Demi-journée Multisports avec les collèges UNSS 26 septembre 2018 
* Fête des étudiants Jeudi 27 septembre 2018 

Un point presse aura lieu mardi 4 septembre 2018.                              André MOREAU
E.C.B.43

Clin d'Oeil 

à Mlle Manon Laporte, supportrice 
du club l’Ascap Montbéliard

pour sa jolie réalisation

Le club de bowling d'Aurillac a participé au Cantal Tour sport 
et représenté la discipline bowling le 10 juillet à Lascale. 

Aurillac Bowling Club 

Ecole de bowling Le Puy en Velay 
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La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Grand Est m’a 
informé que Madame la Ministre des Sports avait décerné dans le cadre de la Promotion du 14 
Juillet

La Médaille d'Argent de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative à

Madame Suzanne FORCHT
et à

Monsieur Jean-Jacques FORCHT

du Club de Quilles « Classic » 
Amicale des Égoutiers Strasbourg

 

L’honneur bien mérité qui échoit à ce couple de quilleurs et dirigeants de longue date, rejaillit 
sur leur club, sur la discipline et sur la Fédération tout entière.

Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.
Jacques MERLE

Président du Comité Départemental
de Bowling et de Sport de Quilles du Bas-Rhin

Sur proposition du Président du Comité Départemental de Bowling et de Sport de Quilles des 
Vosges, Madame la Ministre des Sports a décerné dans le cadre de la Promotion du 14 Juillet,

La Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative à

Monsieur Patrick HUNTER
CTR de la Ligue du Grand Est
Vice-Président du CN Bowling

Félicitations à l’heureux récipiendaire. L’honneur qui lui échoit, rejaillit sur son Comité Départe-
mental, sur notre Ligue, sur sa discipline et sur notre Fédération tout entière.

Salutations sportives et les meilleures,
 

Jacques MERLE
Président de la LIGUE du GRAND EST Bowling et de Sport de Quilles 

DISTINCTIONS 
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Le CN NBC et la Fédération toute entière perdent en Fernand 
ALTOÉ un serviteur compétent et fidèle. 

À son épouse Lucette et à toute sa famille, nous réitérons nos 
sincères condoléances. 

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ

Directeur de la publication  Daniel GRANDIN
Réalisation : Aida FOUQUET

Impression : FFBSQ 

Prochaine parution  Mardi 09 Octobre 2018

DES JOIES ET DES PEINES

La discipline « Classic » a connu en fin de saison 2017/2018 des joies et des peines. Parmi 
les joies, citons tout d’abord deux naissances parmi des membres du CN NBC :

Le 13 mai 2018 à 13h33’ Mathilde SCHMITT est née au foyer de Julien SCHMITT, membre 
du CN NBC jusqu’au 30 juin 2018, et de Stéphanie RAUSCHER quilleuse de haut-niveau. Elle 
pesait 3,580 kg et mesurait 50cm. Elle est aussi la petite fille de Pascal RAUSCHER, membre 
du CN NBC et de son épouse Michèle, tout comme d’Antoine et Marie-Paule SCHMITT, tous 
quilleurs.

Le 18 juillet 2018 à 21h Cyril RABIER est né au foyer de Anthony RABIER, membre du CN 
NBC, et de Camille CHAPUIS. Il pesait 3,200 kg et mesurait 50 cm. Félicitations à ces deux 
couples dont les enfants seront peut-être un jour de nouveaux quilleurs.

Parmi les peines, citons la disparition le 23 juillet 2018 de Fernand ALTOÉ à l’âge de 91 ans. 
Il était Président du Club de Quilles « Classic » « LA NORMANDIE-CUSPA » (Bas-Rhin) durant 
51 années et ceci jusqu’en 2015. 

Rappelons-nous qu’il a été en 1957, lors de la création de notre Fédération, son Secrétaire 
Général Adjoint et avait participé activement à la rédaction des premiers statuts. Il est resté 
membre du CN NBC qui s’appelait Quilles « Asphalte » à l’époque jusqu’en 1975 où il occu-
pait le poste de Responsable de la Coordination Technique Nationale. Pour toute son œuvre, 
Fernand ALTOÉ s’est vu décerner la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports en 2008 et 
notre Fédération lui a décerné sa Médaille d’Honneur en Or en 2014 à l’occasion de ses 50 
ans de présidence de club.

Le 12 juin 2018 Albert ROEHRIG est décédé à l’âge de 73 ans. Il était 
membre du Club de Quilles « Classic » « LA BOULE D’OR SOULTZ-SOUS-
FORÊTS » (Bas-Rhin) depuis 1965 et était durant la saison écoulée, 
Capitaine de l’Équipe 4 de son club qui perd un serviteur fidèle et dévoué. 

Nous réitérons nos sincères condoléances à toute sa famille.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

NEWS / DECES 
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