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Edito du Président
Alors que se profile la levée des restrictions sanitaires, les
clubs amateurs anticipent déjà une rentrée qui pourrait
s’avérer décisive pour leur survie. Entre opérations de communication et événements prévus, chacun imagine sa recette.
Le 19 mai 2021, les établissements sportifs de plein air et
couverts pourront accueillir des spectateurs avec une jauge
limitée, avec une reprise du sport en indoor.
Dès le 9 juin, les salles de sport rouvriront, et la pratique sportive sera de
nouveau autorisée pour les sports de contact en plein air et sans contact en
intérieur. Enfin, la fin des limites de jauge sera effective le 30 juin.
Enfin nous commençons à voir le bout du tunnel, ainsi que la lumière qui est
au bout de ce tunnel.
La question qui se pose maintenant est la reprise par nos clubs et licenciés de
l’activité sportive qui nous passionne, de retrouver une vie sociale dans nos
centres de bowling et quilliers qui ont beaucoup souffert depuis des mois et
des mois, eux aussi .
Reprendre notre activité, faire revivre nos clubs, redonner un sens à nos vies,
recréer du lien social , faire survivre nos bowlings et quilliers sont les axes
essentiels que nous devons prioriser.
Dans cette sortie de crise, rejoindre à nouveau la fédération est la seule solution possible pour consolider les bases que nous avons créées ensemble
et qui nous ont permis durant des décennies de faire vivre le bowling et les
sports de quilles.
Alors je conçois que la liberté de penser autorise chacun d’entre nous à avoir
des opinions différentes mais ne nous trompons pas d’objectifs.
Ce qui a été acquis pendant des années pourrait disparaitre en très peu de
temps. Ne favorisons pas cela, soyons encore plus unis et regardons vers
l’avenir de manière positive. De belles aventures nous attendent !
Bien à vous
Daniel GRANDIN

Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles
Maison des Sports - 190 Rue Isatis 31670 Labège - 05.82.95.78.62

Réalisation : Aida FOUQUET
Comm@ffbsq.org

Vie Fédérale

F.F.B.S.Q.

AGENDA DU PRESIDENT - MAI 2021
Réunion du Bureau Directeur

MESURES SANITAIRES POUR LE SPORT
Le Ministère a confirmé les nouvelles mesures
sanitaires pour le sport applicables à compter du
19 mai 2021 ainsi que les protocoles sanitaires de
reprise : https://www.ffbsq.org/#/1671

PREVENTION CONTRE LES VIOLENCES
Dans le cadre du plan régional de la prévention
des violences et dérives sexuelles dans le sport, la
DRAJES propose des sessions de sensibilisation
accessibles à tous. Compte-tenu du contexte
sanitaire ces séances se déroulent en distanciel,
via l'outil Zoom. Vous pourrez assister aux
interventions conjointes de Simon LATOURNERIE,
intervenant pour l'antenne régionale du Colosse
aux pieds d'argile et de Guillaume DORAI ou
de Benjamin FREMIOT qui font partie de LOG.in
Prévention et traitent de la question de l'éducation
à l'utilisation citoyenne du numérique.
Retrouvez toutes les dates et liens sur le site
fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/2235

20/05/2021

SUPPRESSION DE POSTES CTS
M.BLANQUER, Ministre de l'Education Nationale et des Sports, a annoncé la suppression de
120 postes de Conseillers Techniques Sportifs
dans les fédérations.
86 fédérations dont la FFBSQ ont exprimé leur
désarroi et leur colère dans une lettre ouverte
adressée au Ministère. Vous pouvez lire la
lettre en cliquant ICI.

PARTENARIAT GOMYPARTNER
Un webinaire à destination des clubs a été
organisé le 29/04/21.
Vous pouvez retrouver la présentation : ICI
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Direction Technique Nationale

ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Sport Scolaire
Une réunion avec l’UGSEL (écoles privées) et une avec l’USEP (écoles publiques) ont été organisées pour
présenter le projet fédéral en matière de pratique en milieu scolaire .
• L’objectif est de signer une convention Nationale avec l’UGSEL et une convention quintipartite avec
le Ministère de l’Education Nationale , des Sports , la FFBSQ, l’USEP et l’UNSS afin d’entériner
officiellement l’entrée du Bowling et des sports de quilles en milieu scolaire.
• Ces conventions nationales permettront aux comités départementaux de signer les conventions à leur
échelon local pour décliner les actions prévues au plan de développement fédéral.
Les commissions nationales fédérales
• Concernant les commissions nationales « Jeunes et Scolaires», « Handicap et Santé » et «
Développement de la pratique féminine » : Une réunion s’est tenue avec la DTN et chaque responsable
de commission qui procède à la constitution de sa commission (avec une personne de chaque discipline
+ un ou des experts).
• Les commissions des Comités , si elles existent, intègrent la Commission Nationale par l’intermédiaire
de la personne présente désignée par le CN et seront le lien avec la discipline pour décliner les
actions.
• Dans un deuxième temps chaque commission va rédiger sa feuille de route, à partir du projet de
développement fédéral. Cette feuille de route devra être produite pour juin 2021. Rappel : la feuille
de route précise et organise les actions à mettre en œuvre, sur tout le territoire et dans chaque
discipline. Elle donne des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre.
Lutte contre les violences sexuelles (politique prioritaire de l’Etat)
• La rédaction d’un plan fédéral de lutte contre les violences est en cours : production et diffusion fin
juin
• Rappel : la référente « VLS » est madame Béatrice HUNTER mail : prevention.violences@ffbsq.org
Réunion des présidents de ligue 29 avril
• Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur la campagne de labellisation ANS (dossiers
de demandes de subvenions des clubs, CD et ligues) ainsi que sur l’actualité des dossiers en
cours (rédaction des projets de ligue, choix des coordonnateurs ETR, constitution des commissions
nationales)
Les Equipes Techniques Régionales
• Une équipe technique régionale doit exister dans chaque ligue. Composée de techniciens diplômés et
éventuellement de bénévoles non diplômés, coordonnée par un technicien ou une technicienne, cette
équipe a pour vocation de mettre en œuvre le projet sportif Jeunes et le projet de développement de
la ligue. Cette équipe sera réunie le 10 mai en présence des présidents de ligue, pour une présentation
de l’organisation et du fonctionnement des équipes . Chaque ligue définira ensuite son programme
d’actions.
Haut Niveau
• Le comité de sélection des entrants en pôle France a eu lieu le 26 avril au CREPS de TOULOUSE.
• 9 sportifs -mineurs et majeurs- seront inscrits pour la saison 2021/2022.
Equipes de France
• La formation continue des entraineurs, managers et coachs des équipes a commencé. Le premier
thème abordé est la planification et programmation de l’entraînement des équipes .
• Préparation des échéances internationales avec le staff national.
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Vie des disciplines

QUILLES AU MAILLET
LES OLYMPIADES À CONDOM

La quille au maillet reste peu connue du grand public. Comme tous les sports amateur, l’activité a été
suspendue à cause de la crise sanitaire, mais elle se tourne aujourd’hui vers les jeunes.
Avant la crise sanitaire, le nombre de licenciés de quilles au maillet s’élevait à 350 au niveau national,
répartis dans 23 clubs. 180 étaient inscrits dans le Gers, soit plus de la moitié. Des chiffres donnés lors
de l’assemblée générale qui s’était tenue en février 2020 à Pellefigue. Avec l’arrêt des compétitions, le
nombre de licenciés a légèrement baissé. En 2021, le Gers compte désormais entre 150 et 160 licenciés.
Le calendrier 2021 est validé par secteurs. Néanmoins, l’incertitude demeure pour les raisons que tout le
monde connaît, mais on espère retrouver les quilleurs sur les terrains au plus vite.
Le 8 août, à Labarthète doivent se dérouler les championnats individuels toutes catégories et, le 22 août,
le Maillet d’or, soit le championnat pour les moins de 12 et 16 ans, avec la présence de 20 à 25 jeunes.
Le dirigeant fait tout pour faire connaître ce sport aux plus jeunes. En effet, en 2019, des activités ont été
organisées du côté des écoles primaires, sur une période de 8 semaines auprès des élèves. Grâce à ces
activités en milieu scolaire, 8 jeunes ont ensuite pris une licence dans le Gers.
Le 23 juin prochain, la quille au maillet sera au programme pour les enfants qui participeront aux
Olympiades à Condom. Du côté d’Auch, on pourra retrouver les stands de la quille au maillet avec 12
instructeurs fédéraux formés, lors de la traditionnelle Journée des sports qui se déroule début septembre.
"J’ai été nommé représentant des associations des jeux et des sports traditionnels et je suis chargé
d’organiser une rencontre européenne de quilles en France, du côté de Barcelonne-du-Gers. Nous allons
organiser des rencontres interrégionales chez les jeunes. Avec des actions ponctuelles, on essaie de faire
parler de notre activité dans le bon sens : pour avoir une image positive et être vu comme un sport et non
seulement comme un loisir", confie Alain Bovo.
Alain BOVO
Président Quilles au Maillet
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Vie des disciplines

NINEPIN BOWLING CLASSIC
LA REOUVERTURE EN VUE
D’après les dernières déclarations de M. le Président de la République,
les Établissements Sportifs extérieurs et intérieurs devraient réouvrir
le 19 mai 2021 avec respect d’un protocole sanitaire. Espérons que les
propriétaires des complexes sportifs où se trouvent nos quilliers et qui
sont les Communes, ne seront pas trop frileux et suivront les consignes
gouvernementales d’ouverture. Ce serait un grand soulagement pour
tous nos sportifs et même s’il n’est plus question de commencer un
championnat cette saison 2020 – 2021, cela permettrait à nos licenciés de s’entraîner afin de retrouver
une certaine forme physique pour la compétition lors de la rentrée de septembre.
Le mois dernier j’avais écrit que si nous entrevoyons la lumière au bout du tunnel nous devions nous
assurer qu’il ne s’agissait pas d’un train qui arrive. Je crois bien que cette fois-ci la lumière que nous
entrapercevons est bien celle d’un jour nouveau.
Bon courage, gardons le moral et restons solidaires.
Jacques MERLE
Président du CN - NBC

NINEPIN BOWLING SCHERE
La relance
Avec le COVID frappant notre pays c'est tout le milieu associatif qui s'est retrouvé à l'arrêt. Peu évoquées
dans les médias durant cette crise, nos structures sportives sont pourtant durement touchées que ce
soit au niveau financier mais aussi humain. Car après plus d'une longue année hors des quillers et des
centres de bowlings, combien de sportifs et de bénévoles reverrons-nous ? Cette question est dans la
tête de tous les dirigeants d'associations de notre fédération.
C'est dans ce contexte que le CNBS a décidé de lancer un grand projet pour relancer la discipline Schere.
La première pierre de ce grand projet fût la création d'un sondage auprès de tous les acteurs de la
discipline (joueur, dirigeant, supporters,...) avec un seul mot d'ordre : comment rendre le bowling Schere
plus attractif. Une centaine de personnes se sont prêtées au jeu et ont donné des pistes de réflexions.
- La création de championnats loisirs encadrés par la fédération avec des formats de jeux simplifiés dont
l'objectif est d'attirer un nouveau public.
- Une communication davantage orientée vers le digital, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram), et surtout les jeunes.
- Une diminution du temps des matchs actuellement de 3h30 jugé trop long.
- Faciliter l'entrée du sport par de nouveaux formats de jeux, tout en gardant un aspect de haut niveau
pour les divisions supérieures.
C'est autant de pistes de réflexions qui sont données au CN afin qu'il propose durant les mois à venir un
projet ambitieux pour relancer toute la discipline après une crise sanitaire qui n'a que trop duré..
Cédric BIER
Commission Développement et Communication
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Informations Ligues Régionales
LIGUE REGIONALE GRAND EST
Assemblée Générale élective du CROS Grand Est
L’Assemblée Générale Élective du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) du GRAND EST s’est
déroulée en visioconférence le samedi 10 Avril 2021. Une seule liste était en présence, à savoir celle
conduite par le Président sortant Jean-Marc HAAS-BECKER.
Cette liste s’était présentée avec quatre thèmes principaux, à savoir :
• Éducation et Citoyenneté
• Professionnalisation et Formation
• Sport Santé Bien-Être
• Sport et Politiques Publiques.
Elle a été élue avec 95% des suffrages exprimés.
Le Vice-Président de la Ligue du Grand Est soussigné, Jacques MERLE, a été reconduit dans les fonctions
qu’il occupait durant le précédent mandat à savoir, Trésorier Général.
Ont assisté notamment à cette Assemblée Générale, M. Emmanuel THIRY, Directeur de la DRAJES du
Grand Est et M. Jean-Paul OMEYER, Vice-Président de la Région Grand Est et Vice-Président de l’ANS.
En outre, Jacques MERLE est membre de la Conférence Régionale du Sport et de la Conférence Régionale
des Financeurs du Sport du Grand Est, installées le 16 mars 2021 par Madame Josiane CHEVALIER, Préfète
de la Région Grand Est.
Jacques MERLE
Vice-Président de la LIGUE du GRAND EST

Edition du prochain BIF : 08/06/2021
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