
 

Compte Rendu de la réunion des Comités Départementaux Bowling du District Nord Normandie 

Du lundi 28 janvier 2019 à Grand Quevilly 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DES COMITES DEPARTEMENTAUX DU DISTRICT NORD NORMANDIE 

DU LUNDI 28 JANVIER 2018 A 18 H 30 

AU BOWLING DE GRAND QUEVILLY 

 
 

Membres du Comité Départemental Bowling de l’Eure présents :  

M. FERET Michel, LABORIE Olivier, LEMAIR Gilles, MOLINAS Christian 

 

Membres du Comité Départemental Bowling de l’Eure absents:  

Mme BUTTAUD Isabelle, DRIEU Eliane 

M. FALAGUE Christophe (excusé, ne souhaite plus faire partie du Comité Départemental), HOMBOURGER Luc, LEPLOMB 

Gilles (n’est plus titulaire d’une licence sportive) 

 

Membres du Comité Départemental Bowling de la Seine Maritime présents :  

Mme MACKOWIAK Patricia 

M. DEGUINE Bernard, DIOURIS CASTELOT Pascal, LHOMME Yohane, MERLO Christophe, PERROT Bruno, PIERRAIN 

Christophe, RENAUDINEAU Eric, ROBERT Philippe 

 

Membres du Comité Départemental Bowling de la Seine Maritime absents :  

Mme LANOS Nicole (excusée) et M. DELAUNE Jonathan 

 

Ordre du Jour  

 

1. Approbation du PV du 12.11.2018 

 

2. Point compétitions 

 

3. Organisation des compétitions à venir 

 

4. Point sur la réunion de la Ligue Normandie du 21 janvier 2019 

 

5. Questions diverses 

 

Début de la séance à 20h25 

 

1. Approbation du PV du 12.11.2018 

 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Point compétitions 

 

 - Championnat doublettes Honneur dames et hommes le dimanche 18 novembre 2018 à Rouen 

 

 - Championnat Vétérans phase Départementale le samedi 15 et dimanche 16 Décembre 2018 

  * V1 V2 et V3 dames et hommes Département 27 le dimanche 16 décembre 2018 à Vittefleur 

  * V1 et V2 dames et hommes Département 76 le samedi 15 décembre 2018 à Rouen 

  * V3 dames et hommes Département 76 le dimanche 16 décembre à Yvetôt 

 

 

 



 

Compte Rendu de la réunion des Comités Départementaux Bowling du District Nord Normandie 

Du lundi 28 janvier 2019 à Grand Quevilly 

3. Organisation des compétitions à venir 

 

 - Championnat Individuel 1ère phase le samedi 2 et/ou dimanche 3 mars 2019 

� Honneur et Promotion dames et hommes Département 27 à Montivilliers 

� Honneur et Promotion dames Département 76 à Grand Quevilly 

� Honneur et Promotion hommes Département 76 à Montivilliers 

 

 - Challenge Fédéral 3 Mixte phase Départementale le samedi 30 et/ou dimanche 31 mars 2019 à Montivilliers 

 

 - Coupe du Monde Qubica AMF phase par centre : Date limite le dimanche 7 avril 2019 

 

Les membres des commissions sportives de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie et des 

Comités Départementaux du District Nord Normandie vont prendre contact avec les différents centres de bowlings 

normands homologués afin de mettre en place la dite « phase par centre ». 

 

4. Point sur la réunion de la Ligue Normandie du 21 janvier 2019 

En préambule de cette réunion Normandie, M. Eric RENAUDINEAU a souhaité revenir sur le désaccord rencontré avec 

Mme PLOMION Babeth suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la FFBSQ qui a eu lieu le samedi 8 décembre 2018 à 

Toulouse afin de soumettre au vote le déménagement du siège fédéral dans la région Toulousaine.  

 

Suite à la réunion du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie du 

29 octobre 2018, M. Eric RENAUDINEAU avait personnellement demandé à Mme PLOMION Babeth de voter POUR la vente 

du dît siège fédéral mais CONTRE la délocalisation du dît siège dans la périphérie Toulousaine.  

 

Bien mal en a pris à cette dernière de contrer le souhait de M. Eric RENAUDINEAU lors de l’Assemblée malgré qu’elle avait 

informé qu’elle respecterai son choix. En effet, celle-ci s’est permise de prendre une partie des voix de la Ligue Régionale à 

son actif soit disant pour représenter le District Sud. Bernard LEVESQUE, Président du CTS du District Sud, a été le premier à 

apprendre ceci et a tout comme M. Eric RENAUDINEAU été sidéré par cette prise d’initiative inadmissible, incorrecte et 

irrespectueuse vis-à-vis de l’ensemble du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de 

Normandie.  

Il était bien regrettable que celle-ci n’ai pas été présente ce lundi 21 janvier afin d’expliquer son attitude aux membres de 

Notre Ligue qui pensaient pouvoir lui faire confiance. 

 

Suite à cela, il a été décidé de ne plus lui donner la représentativité de la Ligue Régionale auprès de la Fédération Française 

de Bowling et de Sport de Quilles et du Comité National Bowling. Un avertissement lui sera notifié afin de l’informer de la 

prise de cette décision. 

 

Concernant les compétitions passées, aucun souci particulier n’a été évoqué hormis un souci de non-conformité de polo sur 

une compétition jeune dans le District Sud, compétition arbitrée par Mme PLOMION Babeth qui a fait preuve d’un certain 

laxisme. 

 

Nous avons évoqué la Coupe de Normandie phase District Nord Normandie qui se jouera le samedi 16 et/ou dimanche 

17 mars 2019 à Rouen. Le règlement sera diffusé prochainement, le listing de référence sera le listing de février. La date 

limite des inscriptions sera le vendredi 1er mars 2019. 

 

La Finale Régionale du dimanche 30 juin 2019 ayant lieu à Vire (12 pistes), 6 équipes du District Nord et 6 équipes di District 

Sud seront donc qualifiées à l’issue de cette phase. 

 

Enfin, au chapitre des questions diverses, M. LABORIE Olivier est revenu sur la journée de formation des arbitres stagiaires 

du District Nord. Cette journée s’est très bien passée, le tout dans une ambiance studieuse. M. LABORIE est en attente des 

QCM de la commission arbitrage du CNB. 

 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie a retenu la demande de participation pour le salon « Sport pour 

tous » qui se déroulera du vendredi 22 au dimanche 24 mars au parc expo de Rouen. Quelques idées de dispositifs ont déjà 

émergés, nous allons revenir sur ce point dans les questions diverses. 
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5. Questions diverses 

 

� Philippe ROBERT :  

 - « Samedi 15 Décembre devait avoir lieu l’Assemblée des Clubs qui après second report aura lieu le samedi 

16 février 2019 à Lyon. Le Comité National Bowling prend en charge uniquement le repas du samedi midi. Est-ce que le 

Comité Départemental de Bowling et de Sport de Quilles de la Seine Maritime participe aux frais sachant que je 

représenterai celui-ci sachant que je déclare mes frais kilométriques en crédit d’impôt ? » 

 - « La Ligue Régionale Bowling de Normandie nous a informé dans le courant de la semaine que conformément à sa 

fiche note de frais arbitrage qu’elle prendra en charge 2 nuits d’hôtel à hauteur de 50,00 € la nuit et 3 repas à hauteur de 

15,00 € par repas soit un total de 145,00 €. » 

 - «  Le Comité Départemental de Bowling et de Sport de Quilles de la Seine Maritime participera pour sa part à 

hauteur de 80,00 €. » 

 

� Eric RENAUDINEAU :  

 - « Comme nous l’avons déjà évoqué dans le point précédent, le Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie 

a retenu la demande de participation de la Ligue régionale Bowling de Normandie pour le salon « Sport pour tous » qui se 

déroulera du vendredi 22 au dimanche 24 mars au parc expo de Rouen. Nous prévoyons la mise en place d’un flyer (format 

A4) recensant les clubs Normands, présence d’une « mini » piste de bowling. Les centres de bowlings normands vont être 

sollicités pour faire gagner des parties de bowlings, des membres de la Ligue Régionale Bowling de Normandie, des Comités 

Départementaux Normands et des présidents de clubs Normands seront également sollicités pour assurer la tenue du stand 

durant les 3 jours. » 

 - « M. LABORIE Olivier prendra en charge la logistique de l’évènement. M. LHOMME Yohane le secondera pour les 

démarches administratives et prises de contacts. Les membres des Comités Départementaux du District Nord Normandie 

sont sollicités. Le CROS Normandie organisera une réunion fin février avec l’ensemble des participants. » 

 

� Bernard DEGUINE :  

 - « Comment a procédé le CNB pour organiser les poules des Vétérans sur la Finale Nationale du samedi 23 et 

dimanche 24 mars 2019 à St Nazaire et St Sébastien ? Cette organisation totalement incohérente implique des frais de 

déplacements supplémentaires pour les clubs prenant en charge les frais de route ainsi que pour les joueuses/joueurs 

concernés car les poules de qualification n’ont pas été composées en fonction de la distance kilométrique. » 

 - « M. ROBERT Philippe se chargera de poser la question lors de l’Assemblée des Clubs qui aura lieu le samedi 

16 février 2019 à Lyon. » 

 

� Bruno PERROT :  

 - « Serait-il possible d’obtenir un justificatif de paiement pour les clubs lors de chaque compétition afin que les clubs 

puissent justifier l’émission des chèques dans leur comptabilité ? » 

 - « Oui, cela est possible, il faut se tourner vers l’entité organisatrice de la compétition à qui le chèque a été établi. » :  

� Comité Départemental Bowling 27 : coxolivier@free.fr 

� Comité Départemental Bowling 76 : bernard.deguine@wanadoo.fr 

� Ligue Régionale Bowling Normandie : martial.aumont.ext@orano.group 

 

� Christian MOLINAS :  

 - « M. PIRES Roger, adjoint au maire de Louviers en charge de la jeunesse et des sports, souhaiterai voir des 

compétitions à Louviers. » 

 - « Ceci sera logiquement possible dans le futur bowling. M. LABORIE Olivier prendra contact avec M. PIRES, 

rencontrant régulièrement celui-ci à l’Office Municipal des Sports de la ville de Louviers. M. LABORIE est d’ailleurs surpris 

que M. PIRES ne lui ai pas fait la demande personnellement. » 

 

� Bernard DEGUINE :  

 - « Une journée de formation pour les arbitres stagiaires a eu lieu le samedi 24 novembre 2018. Est-ce que le Comité 

Départemental Bowling de la Seine Maritime prend en charge les 20,00 € d’inscription qui ont été réglés par chaque  

stagiaire de notre Comité Départemental ? » 

 - « M. RENAUDINEAU Eric serait plus d’avis que ce soit la Ligue Régionale Bowling de Normandie qui prenne en 

charge les 20,00 € par stagiaire. Si la Ligue Régionale Bowling de Normandie refuse, le Comité Départemental Bowling de 

la Seine Maritime le fera. » 
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 - « M. LABORIE Olivier nous informe que le Comité Départemental Bowling de l’Eure procèdera également ainsi 

pour son stagiaire. » 

 

� Bruno PERROT :  

 - « Le remboursement sera-t-il effectif si le candidat échoue à l’examen ? » 

 - « La prise en charge sera effectuée quel que soit le résultat obtenu à l’issue de la formation. 

 

� Bernard DEGUINE :  

 - « Suite à un échange que j’ai eu avec la direction du bowling de Rouen, est-ce que nous sollicitons les bowlings du 

District Nord afin d’obtenir un tarif préférentiel pour les compétitions Départementales (3,00 € au lieu de 3,20 €) comme 

cela se faisait à l’époque de l’ex Ligue Régionale Bowling de Haute Normandie ? » 

 - « Nous allons prendre contact avec les centres de bowlings du District Nord afin de leur communiquer un tableau 

recensant les compétitions départementales pour obtenir le tarif de 3,00 € par ligne uniquement sur les dîtes compétitions. » 

 

� Eric RENAUDINEAU :  

 - « Suite à plusieurs remarques de joueuses/joueurs qui nous parviennent régulièrement, il est demandé aux 

Présidents de clubs de diffuser les résultats compétitions qui leurs sont transmis à leurs licencié(e)s à l’issue de chaque 

compétition auxquelles elles/ils participent. Merci pour l’attention particulière qui sera portée à cette requête.» 

 

La prochaine réunion se déroulera le lundi 20 mai 2019 à 20 h 00 à Grand Quevilly. 

 

Fin de la séance à 22 h 00. 

 

 

 

 

 

 

 

  Olivier LABORIE,     Eric RENAUDINEAU, 

  Président du CD Bowling 27    Président du CD Bowling 76 

 

 


