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Le mois de juin sera le mois tant attendu par des milliers de sportifs 
dans notre pays. 

Le 9 juin verra les salles de sport s'animer de nouveau avec certes, 
des restrictions imposées, mais nous permettra la pratique de nos beaux jeux.

Déjà les signes de perspectives de reprise sont ressentis par les acteurs de notre 
discipline. Le fait de nous revoir dans nos installations sportives démontre un bonheur 
retrouvé, espéré par beaucoup. Ces moments de convivialité oubliés pendant cette 
période de pandémie, nous allons en profiter de nouveau ; bien sûr les règles seront 
strictes mais l'espoir de revoir une situation normale semble se dessiner. Nous nous 
devons de rester vigilants malgré tout, pour éviter de nouveaux désagréments à 
l'avenir. L'arrivée du vaccin contribue principalement à l'amélioration de la situation 
sanitaire, les chiffres publiés vont dans ce sens. L'été qui approche sera déterminant 
sur l'évolution de ce fléau, la liberté que nous attendons tous est proche, sachons 
l'accueillir en respectant les consignes du monde de la science qui veille sur notre 
santé.

Pour notre discipline, l'heure est à la reprise ce mois de juin. Une année particulière 
mais une année avec une formule adaptée à la situation pour notre championnat de 
France. Les quilles de 9 résonneront à nouveau à partir du 14 juin lors des qualifications 
de notre championnat de France, avec une finale inédite organisée le 13 septembre. Le 
nouveau calendrier de nos compétitions mis en place l'année dernière sera maintenu 
par la suite si les conditions sanitaires n'ont pas évolué d'ici là.
La prise de licence aujourd'hui représente 80% de l'effectif actuel de notre discipline, 
une augmentation est prévisible avec la reprise de notre jeu, nous serons très 
certainement au même niveau du chiffre de l'année précédente.

De bonnes nouvelles évoquées lors de notre première réunion en présentiel le 22 mai, 
la joie de nous retrouver était ressentie par les membres du bureau de notre comité 
national autour d'un petit réconfort en terrasse pour clôturer nos retrouvailles.

Aujourd'hui, nous semblons percevoir le bout du tunnel avec la Covid-19 ; tout n'est 
pas gagné mais les signes meilleurs sont là, soyons prudents afin de préserver notre 
bien le plus précieux : la santé.

Alors bonne santé et bonne reprise à vous tous !

Jean-Jacques LAMAISON
Président Quilles de 9   

08 Juin 2021
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AGENDA DU PRESIDENT - JUIN 2021
24/06/2021

La FFBSQ a rédigé son plan de prévention contre les violences. 
Vous pouvez le télécharger sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/2235

Nous vous rappelons que Mme Béatrice HUNTER est la référente pour la prévention contre les violences 
sexuelles, vous pouvez la contacter à cette adresse mail : prevention.violences@ffbsq.org 

PREVENTION CONTRE LES VIOLENCES

DISPOSITIF PASS'PORT

Réunion du Bureau Directeur 

PASS-SPORT est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement. Ce pass'sport d'une valeur 
de 50 € est destiné à aider les jeunes et les personnes en situation de handicap à pratiquer une activité 
sportive, en participant au financement de leur inscription dans un club sportif à la rentrée 2021. 

Les publics ciblés sont donc les enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 
2021 soit 5,2 millions d’enfants au sein de 3 millions de foyers, aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, soit 200 000 jeunes et à ceux de 16 à 18 ans bénéficiaires 
de l’allocation aux adultes handicapés soit 13 000 jeunes. Au total, 4 millions de jeunes seront éligibles 
au Pass’Sport au sein de 3,3 millions de foyers. 

Voir le communiqué sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/1671

BROCHURE DE PRESENTATION DE LA FEDERATION

La FFBSQ a publié une brochure de présentation complète de la fédération. Vous 
y trouverez une présentation des disciplines, des axes de développement, des 
formations et des clubs labelissés cette saison, des informations sur le Pôle France  
et plusieurs autres informations.

Vous pouvez le télécharger en cliquant sur l'image, il est disponible aussi sur le 
site : https://www.ffbsq.org/#/page/2496

http://www.ffbsq.org/private/federation/communication_aida_/GUIDE%20FEDERAL%20.pdf
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WEBINAIRE AVEC BESPORT / GOMYPARTNER / JOINLY

Dans un esprit de relance de l’activité, mais aussi afin de prendre en compte l’évolution des pratiques 
et à l’accélération de la digitalisation, la FFBSQ organise un webinaire avec ses partenaires Be Sport, 
GoMyPartner et Joinly : 

Mercredi 16 Juin à 18h00 

Voici le lien de l’événement Be Sport : https://www.besport.com/l/FMEjxnqa 

Nos partenaires en quelques mots :  

 BeSport est une plateforme de média social qui permet aux associations sportives de se faire connaitre. 
Toutes les ligues régionales, comités départementaux et clubs de la FFBSQ sont référencés sur cette 
plateforme GRATUITE et ont leur propre page. Il ne reste plus qu'à prendre la main pour renseigner les 
informations utiles : horaires, photos, créneaux pour l'accueil de nouveaux adhérents et d'encadrement 
de la pratique,

 GoMyPartner permet de constituer une cagnotte personnelle en cumulant des euros lors des achats 
chez des enseignes partenaires, 

 Joinly est une plateforme de gestion associative 100 % digitale avec plusieurs fonctionnalités : gestion 
des adhésions et des inscriptions, organisation d'événements, collecte de dons, création de boutiques en 
ligne...

Voir le communiqué de presse :  ICI 

En avril, la FFBSQ a signé un partenariat avec GoMyPartner.
Cette startup propose de financer son équipement sportif ou sa cotisation grâce à ses achats du quotidien 
dans un réseau d'enseignes partenaires. Déjà 6 fédérations sont partenaires ainsi que de nombreuses 
enseignes commerciales. Prochainement, GoMyPartner va participer financièrement à la (re)prise de 
licence des pratiquant(e)s, en remboursant 10€ sur leur cagnotte. Ce montant, cumulé à l’utilisation 
quotidienne de la cagnotte, pourra être dépensé pour payer un nouvel équipement, une compétition, un 
projet du club.. 

Vous pouvez lire le communiqué de presse complet : ICI

Ne manquez pas le webinaire organisé par la FFBSQ le 16 juin avec nos partenaires. GoMyPartner vous 
détaillera le fonctionnement de cette aide exceptionnelle. 

  GOMYPARTNER OFFRE 10 € PAR LICENCE SPORTIVE

http://www.ffbsq.org/private/federation/communication_aida_/cp_gomypartner_260521.pdf
https://bit.ly/3uQF94H


Direction Technique Nationale

ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

✎ Formation Continue des entraineurs et CoaChs des équipes de FranCe 
2 interventions ont été réalisées en visioconférence, par Patrice SERRADEIL entraineur National et 
Eric COURAULT responsable national de la formation,  sur le thème de la planification d’une saison 
de préparation aux Championnats d’Europe et des contenus d’entrainements adaptés en fonction des 
différentes périodes. 
Alexis MARTIN, préparateur physique des Equipes de France, a présenté les tests physiques à mettre 
en place dans les stages nationaux . Cette batterie de tests , élaborée en collaboration avec le service 
Réathlétisation du CREPS de TOULOUSE , va permettre d’évaluer le niveau physique des joueurs, de 
réaliser un profilage du joueur de Bowling de haut niveau et ainsi de mieux orienter l’entrainement.

✎ L’équipe nationaLe des Coordonnateurs d’equipes teChniques régionaLes
Presque toutes les ligues ont leur coordonnateur d’ETR. Personne indispensable à la déclinaison des 
projets sportifs Jeunes et de développement de chaque ligue.
Deux réunions ont eu lieu avec ce groupe de techniciens. La première pour présenter l’ensemble des 
missions et actions à organiser dans chaque ligue, pour chaque discipline, , en lien avec le projet fédéral, 
la seconde , à l’attention des 4 disciplines internationales pour présenter la filière sportive fédérale et les 
actions spécifiques à mettre en œuvre.

✎ sport sCoLaire
Les projets de convention nationale avec l’UGSEL (sport en écoles privées) et l’USEP (sport en écoles 
primaires publiques) sont en cours de signature. Prévues en Septembre 2021, ces conventions nationales 
vont permettre une déclinaison dans les départements et le début du développement du Bowling et des 
Quilles en milieu scolaire.

✎ Les Commissions FédéraLes
La DTN collabore avec les 3 commissions « Jeunes et Scolaires »  « Développement de la pratique 
féminine », « Sport santé et Handicap » . Chaque responsable élu de ces commissions a pris en main 
son rôle , les commissions sont constituées avec des représentants de chaque discipline et les feuilles de 
route présentant les objectifs et actions sont en cours de rédaction ; Elles seront publiées à la fin du mois 
de juin pour une mise en œuvre dès que possible.

✎ equipes de FranCe
Les critères de sélection d’entrée en Equipe de France ont été décidés et seront présentés aux membres 
des équipes actuelles lors des prochains stages.
Les  stages Equipe de France :  U19 du 3 au 6 juin à Toulouse , Seniors DAMES du 5 au 6 juin à Wittelsheim 
et Séniors Hommes du 4 au 5 septembre.

✎ pôLe FranCe
Les commissions de sélection d’entrée au pôle France ont entériné la composition du groupe pour la 
saison scolaire 2021/2022 : 7  jeunes mineurs internes au CREPS de Toulouse et 3 majeurs externes.

Pascale SONCOURT
Directrice Technique Nationale
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RÉUNION PLENIERE COMITE NATIONAL

BOWLING

La première plénière du CNB s’est déroulée dans une bonne am-
biance le week-end du 8 et 9 mai 2021 à Limoges. 
Beaucoup de sujets ont été évoqués pour la saison actuelle et celle 
à venir. 
Vous pouvez consulter le compte rendu de la plénière : ICI

Solène GORON
Communication C.N. Bowling L. SIFFERLIN P. HUNTER

B. PLOMIIONS; GORON

P. VIAL

P. BERTHOMIERE

JM.DESCHAMPS

P.JACQUES D.LACROIX

A.MOREAU

F. AUGUSTIN

PL.SANCHEZ

P.ROUX A.LAVRUT

PROTOCOLE DE REPRISE BOWLING

Après l’annulation de nos compétitions et dans ce contexte de crise sanitaire, le Ministère des Sports autorise à 
nouveau la pratique du bowling : 

En phase 3 du 9 juin au 29 juin : 
En plein air (ERP de type PA ou assimilés ou dans l’espace public), la pratique des activités sportives est autorisée 
avec contact. En espace clos et couvert (ERP de type X ou assimilés), seule la pratique sans contact est autorisée, 
c’est-à-dire en respectant la distanciation physique. Les disciplines de sports collectifs sont interdites sauf si des 
pratiques alternatives individuelles ou collectives sans contact sont proposées.   
Voir le protocole de reprise complet : ICI 

En phase 4 à partir du 30 juin :
La pratique de toutes les activités sportives est autorisée sans restriction, avec contact en plein air et en espace clos 
et couvert. Licenciés de bowling, présidents de ligues régionales/CSR/CD, membres du CNB, élus et personnels de 
la FFBSQ, après de longs mois confinés, où les échanges virtuels ont pris le dessus, nous souhaitons tous retrouver 
une pratique sportive, du lien social et les bienfaits qui découlent de notre discipline. 

Nous sommes conscients de votre envie de retrouver les pistes mais nous souhaitons avant tout proposer une re-
prise sereine et pérenne du bowling, en lien avec l’ensemble de nos bowlings partenaires et dans le respect des 
gestes barrières en vigueur.

Nous avons donc élaboré ces consignes et nous vous demandons de les respecter scrupuleusement afin de proté-
ger l’ensemble des acteurs du bowling. L’ensemble des entraînements et compétitions doivent respecter les gestes 
barrières que vous devez tous adopter pour vous protéger et empêcher la propagation du virus. 

Ces consignes sont susceptibles d’être modifiées, au regard de l’évolution des conditions sanitaires édictées par 
notre gouvernement et pourront faire l’objet d’adaptations en fonction des lieux de pratique.

Elodie KOUACHI
C.T.F.Bowling
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https://www.ffbsq.org/bowling/com-cnb/2021-05-09_Pleniere-CNB.pdf
http://www.ffbsq.org/private/federation/communication_aida_/protocole_de_reprise_bowling_covid-19__2_.pdf
http://www.ffbsq.org/private/federation/communication_aida_/protocole_de_reprise_bowling_covid-19__2_.pdf
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 L'ESPOIR, L'ESPERANCE

NINEPIN BOWLING CLASSIC

Après en avoir parlé et reparlé, on nous annonce l’ouverture des complexes sportifs, donc des quilliers, 
pour le 09 juin 2021. Nous commençons à tenir le bon bout et après le désespoir, voici l’espoir qui renaît. 
L’espoir que nous aurons une vie qui ressemblera peut-être progressivement à ce que nous avions connu 
avant la pandémie. Peut-être, n’aurons-nous pas de suite le confort que nous avions connu, c’est-à-dire 
l’ouverture des douches qui sont utiles après 120 jets d’affilés et une heure sur la piste, mais au moins 
nous pourrons nous entrainer à nouveau et nous revoir, espérons de façon conviviale. Espérons encore 
que nous pourrons reprendre la compétition à la rentrée et que nous n’aurons pas perdu trop de licenciés 
en cours de route.

J’ai utilisé dans ce texte cinq fois, soit le mot « espoir » soit un mot dont la racine est « espoir », donc j’ai 
parlé d’espérance. Aussi, je partage avec vous un texte sur l’Espérance donc de l’Espoir, qui est extrait du 
discours de Vaclav HAVEL au mémorial de la paix d’Hiroshima, en 1995 :

« L’espérance est avant tout un état d’esprit que l’on partage ou non, indépendamment de la situation où 
l’on est plongé… Tout peut paraître sous le jour le plus noir et, pour des raisons mystérieuses, nous ne 
perdons pas espoir. »

C’est ce que nous avons fait, nous n’avons pas perdu espoir, encouragés par l’arrivée des vaccins qui a 
ravivé en nous l’espérance.

Bonne reprise et réjouissons-nous de nous revoir, même avec certains gestes barrières.

Jacques MERLE
Président du CN - NBC
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Vie des disciplines

LES QUILLES AU MAILLET DECONFINEES

QUILLES AU MAILLET

Beaucoup de joie de la part des licenciés de voir apparaitre le 
bout du tunnel pour notre discipline, avec la perspective de 
retrouver les terrains de jeu.

Nous avons validé aussi cette reprise avec un protocole 
sanitaire renforcé avec la Fédération Française de Bowling 
et sports de Quilles, il précise la distanciation physique de 
2 mètres, gel hydro- alcoolique sur le site, une personne 
référente sur chaque compétition, recensement de tous les 
participants, (public compris), la saison redémarre donc mais 
avec quelques règles que nous devons faire respecter.

LE CALENDRIER POUR L’AVEYRON (12) : 

Les qualificatifs par équipes ont été validés : le samedi 29 mai à St Geneviève, le samedi 5 Juin à Rodez, 
le samedi 19 Juin à Bozouls, le samedi 26 Juin à Cranzac, le samedi 03 Juillet à Naucelle et le samedi 17 
Juillet à Sébazac. Tous à 15h00.
Le championnat individuel se déroulera le 24 juillet 2021 organisé par le club de Palmas, ce jour là les 
parties débuteront à 9h00.

LE CALENDRIER POUR LE GERS (32) :

Les qualificatifs pour le Bas-Armagnac par équipes ont lieu en mai à Labarthète et Barcelonne, pour 
l’individuel, nous avons le dimanche 6 Juin à 9 H 00 à Labarthète, le dimanche 13 Juin à Barcelonne, le 
dimanche 20 Juin à Labarthète et le dimanche 27 Juin à Barcelonne, la remise par équipes est prévue le 
samedi 10 Juillet à 15H00 à Barcelonne.
Pour l’Astarac-Lomagne par équipes les qualificatifs auront lieu le 04 Juillet à  Cézan, le 11 Juillet à 
Pellefigue à 14H30, le 14 Juillet à Auch et le 25 Juillet à Peyrusse à 9h00 et trois dates pour l'individuel, 
le  06 juin à Pellefigue, le 13 juin  à Cézan à 14H30 et le 18 juillet à  Peyrusse à 09H00.

LE CALENDRIER DE LA HAUTE-GARONNE (31) 

les clubs de Ponlat-Taillebourg (le 27 Juin et 04 Juillet), Peyssies et Salles sur Garonne ont eux aussi 
établi un calendrier qualificatif en juin par équipes et en Individuel.

Nous avons aussi la mise en place avec les écoles de l’Adour et de l’Astarac, à partir du 2 juin et tous les 
mercredis à 14H 30, des temps de découvertes, d’initiations, de convivialité où tous les jeunes du Garros 
à Auch, qui voudront découvrir notre discipline seront les bienvenus. La journée olympique le vendredi 
25 juin à l’hippodrome de la Ribière à Auch est aussi au programme avec les Instructeurs convoqués.

La réunion de la commission des championnats de France prévue le 17 juin à Barcelonne du Gers viendra 
valider les équipes qualifiées et les joueurs en Individuel pour les championnats de France prévus les 08 
à Labarthète et 21 Août à Barcelonne.

Alain BOVO 
Président CN Quilles au Maillet
                                                        7
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ECOLE DE BOWLING DU PUY EN VELAY (43)

Plan de développement bowling scolaire et campus

Edition du prochain BIF : 13/07/2021

Après une période difficile à la suite du covid 19, nous commençons à voir une lueur d’espoir pour 
retrouver nos licenciés pour la reprise de nos entrainements et nos activité Bowling scolaire et campus 
pour cette saison 2021/2022. Voici le plan de développement prévisionnel bowling scolaire et campus 
qui se présente de la façon suivante :

Trois cycles scolaires de six semaines en école primaire :
✎ du 01 septembre au 15 octobre 2021,
✎ du 02 novembre au 17 décembre 2021,
✎ du 03 janvier au 11 février 2021,

✎ 7 actions centres de loisirs au bowling et en gymnase,
✎ 7 actions Instituts Médico-Educatif en gymnase,
✎12 actions Quartier d’été en gymnase,

Une bonne saison sportive en perspective. 

André MOREAU 
Président de l'E.D.B.
André MOREAU
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