Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur
Du lundi 21 janvier 2019 à 18 h 30
Au bowling de Grand Quevilly
Personnes présentes :
M. LABORIE Olivier, LHOMME Yohane, MERLO Christophe, PERROT Bruno, RENAUDINEAU Eric, ROBERT Philippe
Personnes absentes :
Mmes AUGER Madeleine (excusée), LANOS Nicole (excusée), PLOMION Babeth (excusée)
M. AUMONT Martial (excusé), CANU Didier, CHEREL Laurent (excusé), DELAUNE Jonathan (excusé), DUFOUR Didier,
HOMBOURGER Luc (représenté par M. FERET Michel et THIREL Alain, licenciés du BC Aéro Evreux), JOUBERT PierrePhilippe, LEFILATTRE Denis, LEVESQUE Bernard (excusé), YONNET Daniel

Ordre du Jour
1. Approbation du PV du 29.10.2018
2. Point affiliations et licences
3. Point trésorerie
4. Point sur les compétitions passées
5. Point sur les compétitions à venir
6. Questions Diverses
Début de la séance à 18 h 45
Préambule :
Avant de commencer la réunion de ce soir, M. RENAUDINEAU Eric souhaite revenir sur un point important.
Comme nous l’avions évoqué lors de notre dernière réunion, l’assemblée générale extraordinaire de la FFBSQ 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 notre réunion, j’ai personnellement demandé à Mme PLOMION Babeth de voter POUR la vente du dît
siège fédéral mais CONTRE la délocalisation du dit siège dans la périphérie de Toulouse.
Bien mal en a pris à cette dernière de contrer mon souhait lors de l’assemblée malgré qu’elle m’avait informée qu’elle
respectera mon choix. En effet, celle-ci s’est permise de prendre une partie des voix de notre 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 moi 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 est bien regrettable que celle-ci ne soit pas présente ce soir afin d’expliquer son attitude aux membres de notre Ligue qui
pensaient pouvoir lui faire confiance.
Suite à cela, il est décidé de ne plus lui donner la représentativité de notre Ligue Régionale auprès de la Fédération Française
de Bowling et de Sport de Quilles et du Comité National Bowling.
Cependant, Mme PLOMION Babeth pourra s’expliquer sur le fait de cette position. Egalement, elle pourra expliquer aux
membres du bureau pourquoi elle se nomme « Présidente du District Sud » alors que celui n’existe que sur le plan sportif
et que son Président est celui de la Ligue de Normandie.
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1. Approbation du PV du 29.10.2018
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2. Point affiliations et licences
M. DELAUNE Jonathan étant absent ce soir, le point sera étudié lors de la prochaine réunion du Comité Directeur de la Ligue
Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie, néanmoins quelques points sont tout de même évoqués :
Concernant le non renouvellement de licence de Patrice MENNESSON, licencié du O’ll Stars Bowling St Marcel
(joueur ayant néanmoins participé au championnat vétérans), M. LABORIE Olivier n’ayant obtenu aucune réponse
du club à son mail du samedi 18 janvier, les lignes de M. MENNESSON ne seront pas prises en compte et donc non
envoyées pour intégration dans Alias.
Suite à quelques mésaventures ayant eu lieu en ce début de saison concernant les demandes d’affiliations clubs et
de licences, un mode opératoire type sera mis en place pour les saisons à venir.
Par ailleurs, il est rappelé aux présidents de clubs que les « chèques vacances » ne peuvent pas être acceptés pour
régler les licences.
3. Point trésorerie
M. AUMONT Martial a établi un bilan financier « intermédiaire » arrêté au 31 décembre 2018.
A cette date, la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie affiche un excédent de 900,83 €.
4. Point sur les compétitions passées
- Championnat des clubs National N3C Dames le dimanche 11 novembre 2018 à Bayeux
- Doublettes excellence le samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 à Yvetôt
En raison du peu d’équipes dames inscrites lors de la phase District du dimanche 30 septembre (2 équipes dans le District
Nord et 1 équipe dans le District Sud), le Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de
Normandie avait décidé lors de sa dernière réunion de faire jouer les 3 équipes dames avec les hommes lors de cette finale
Régionale à Yvetôt.
- Doublettes honneur le samedi 17 et/ou dimanche 18 novembre 2018
* District Nord à Rouen
* District Sud à Bayeux
- Championnat des clubs Régional le dimanche 25 novembre 2018
* District Nord
R1 Dames : 10 équipes
R1 Hommes : 8 équipes
R2 Hommes : 8 équipes
R3 Hommes : 6 équipes
* District Sud
R1 Dames : 9 équipes
R1 Hommes : 8 équipes
R2 Hommes : 6 équipes
R3 Hommes : 5 équipes
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- Doublettes mixte Corpo le samedi 1er et/ou dimanche 2 décembre 2018
* District Nord à Notre Dame de Gravenchon
* District Sud à Bayeux
- Quadrettes mixte Corpo le samedi 1er et/ou dimanche 2 décembre 2018
* District Nord à Notre Dame de Gravenchon
* District Sud à St Lo Macao
- 2ème journée du Championnat Régional Jeunes
* District Nord le dimanche 2 décembre 2018 à Yvetôt
* District Sud le dimanche 16 décembre à Argentan
M. RENAUDINEAU Eric nous fait savoir que lors de cette journée, 2 jeunes n’avaient pas de polo réglementaire pour jouer
sur cette compétition (de plus, un polo publicitaire pour une marque de whisky) mais malgré tout toléré par Mme PLOMION
Babeth (arbitre de la compétition) car selon celle-ci, les joueurs concernés sont les fils de la direction du bowling.
M. RENAUDINEAU Eric, ainsi que les membres du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles
de Normandie trouve cette réaction intolérable de la part d’une arbitre, qui plus est de niveau National.
La présence de téléphone portable durant la compétition a également été évoquée mais aucune sanction n’a pu être
formulée car le texte interdisant ceci n’est pas encore retranscrit sur la circulaire suivante :
http://www.ffbsq.org/bowling/arbitrage/Reglements/Livre_II_Sportif_revision_2018_10_14.pdf
- Championnat Vétérans phase Départementale District Nord
* V1 V2 V3 dames et hommes Département 27 à Vittefleur le dimanche 16 décembre 2018
* V1 V2 dames et hommes Département 76 à Rouen le samedi 15 décembre 2018
* V3 dames et hommes Département 76 à Yvetôt le dimanche 16 décembre 2018
- 3ème journée du Championnat Régional Jeunes le dimanche 13 janvier 2019
* District Nord à Grand Quevilly
Cette 3ème Journée initialement prévue à Montivilliers a dû être déplacée à Grand Quevilly, le bowling de Montivilliers ayant
rencontré un manque de personnel.
* District Sud à Vire
- Quadrette Corpo Promotion Finale Nationale le samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019 à Thiais
- Championnat Vétérans phase District le samedi 19 et/ou dimanche 20 janvier 2019
* District Nord
V1 et V2 Dames et Hommes à Grand Quevilly
V3 Dames et Hommes à Rouen
* District Sud
V1 Dames et Hommes à Bayeux
V2 Dames et Hommes à Vire
V3 Dames et Hommes à Argentan
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5. Point sur les compétitions à venir
- Trophée des Ligues le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 à Châlons-en-Champagne
Aucun polo « NORMANDIE » n’a pu être confectionné en temps voulu car la société qui devait les fournir n’a semble-t-il
jamais reçu le bon de commande.
Suite à un souci de logistique, M. MERLO Christophe n’ayant pu récupérer les polos du District Sud, les jeunes Normands
joueront avec les anciens polos « ERJ Haute Normandie ».
- Doublettes dames Corpo finale Nationale le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 à Limoges
- Challenge Fédéral 3 Mixte phase Départementale le dimanche 27 janvier 2019 (District Sud)
Département 14 à Vire
Département 50 à St Lo (Macao)
Département 61 à Argentan
- 4ème journée du Championnat Régional Jeunes le dimanche 3 février 2019
* District Nord à Yvetôt
* District Sud à St Lo
- Doublette Mixte Corpo finale Nationale le samedi 2 et dimanche 3 février 2019 à Montpellier
- Championnat Individuel 1ère phase le samedi 2 et/ou dimanche 3 mars 2019
* District Nord
Elite Régionale dames et hommes à Yvetôt
Excellence District dames et hommes à Grand Quevilly
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
* District Sud
Excellence District dames et hommes à Bayeux
Honneur et Promotion dames et hommes Département 14 à Vire
Honneur et Promotion dames et hommes Département 50 à St Lo (Macao)
Honneur et Promotion dames et hommes Département 61 à Argentan
- Championnat des clubs National N3D hommes le samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 à Yvetôt
- Quadrettes Excellence Corpo finale Nationale le samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 à Buxerolles et
Fontaine Le Comte
- Coupe de Normandie phase District le samedi 16 et/ou dimanche 17 mars 2019
* District Nord à Rouen
* District Sud à Bayeux
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 de chaque District seront donc qualifiées
à l’issue de cette phase.
- Championnat de France Vétérans finale Nationale le samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à St Nazaire et
Nantes St Sébastien
- 5ème journée du Championnat Régional Jeunes le dimanche 24 mars 2019 à Bayeux
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- Challenge Fédéral 3 Mixte phase Départementale le dimanche 31 mars 2019 à Montivilliers (District Nord)
- 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 vont
prendre contact avec les différents centres de bowlings normands homologués afin de mettre en place la dite « phase par
centre ».
- Challenge Fédéral 3 Mixte phase District le dimanche 21 avril 2019 à Rouen
- Coupe de France Corpo phase District le dimanche 28 avril 2019 à Notre Dame de Gravenchon
6. Questions Diverses
Eric RENAUDINEAU :
- « Est-ce que comme pour la saison passée, nous confions l’achat des trophées et médailles du Championnat des
Clubs Régional à M. DEGUINE Bernard, trésorier du Comité Départemental Bowling de la Seine Maritime, celui-ci m’ayant
personnellement informé qu’il devait prochainement passer une commande auprès de son fournisseur habituel ? »
- «Oui, M. DEGUINE Bernard se chargera de l’achat de l’ensemble des trophées pour le Championnat des Clubs
Régional 2018/2019 comme il l’a déjà fait lors de la saison 2017/2018, soit :
Achat de trophées pour l’équipe terminant 1ère de chaque poule avec gravure correspondant à l’année, soit :
4 trophées pour le District Nord :
• R1 Dames
• R1 Hommes
• R2 Hommes
• R3 Hommes
4 trophées pour le District Sud
• R1 Dames
• R1 Hommes
• R2 Hommes
• R3 Hommes
Remise de médailles aux joueuses/joueurs composant les 3 premières équipes de chaque poule, à raison de
4 médailles par équipes Dames et 6 médailles par équipe Hommes. »
Yohane LHOMME :
- « Le Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie a retenu notre demande de participation pour le salon
« Sport pour tous » qui se déroulera du vendredi 22 au dimanche 24 mars au parc expo de Rouen. Quels sont les dispositifs
et animations que nous prévoyons ? ».
- « Un flyer (format A4) recensant les clubs Normands va être créé, 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 de Bowling et de Sport de Quilles 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 ».
Olivier LABORIE :
- « Maintenons-nous la 3ème journée du Championnat des Clubs Régional le dimanche 17 juin 2019, jour de départ
des bateaux présents à l’Armada de Rouen ? »
- « Oui. »
Olivier LABORIE et Philippe ROBERT :
- « Suite à la journée de formation des arbitres stagiaires du samedi 24 novembre 2018 au bowling de Grand Quevilly,
où étaient présents 8 candidats, que faisons-nous concernant le suivi des stagiaires sur les compétitions ? »
- « Nous avons uniquement un dossier de suivi à remplir lors de chaque vacation des stagiaires, n’ayant à ce jour
reçu aucun QCM à faire passer aux candidats ».
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Bruno PERROT :
- « Avons-nous eu un retour des équipes de R1 dames à l’issue de la 1ère Journée du Championnat des Clubs Régional
concernant la musique diffusée dans le centre durant la compétition ? »
- « Non, aucun retour ne nous a été transmis sur ce point.»
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 la Ligue Régionale
de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie participe aux frais sachant que je représenterai celle-ci ? »
- « M. Martial AUMONT étant absent ce soir, M. RENAUDINEAU Eric va prendre contact avec celui-ci afin de savoir à
quelle hauteur la prise en charge peut être effectuée. »
- « M. Philippe ROBERT demandera à ce que les règlements des compétitions soient diffusés un peu plus tôt et
souhaiterai également qu’aucune compétition n’ai lieu en septembre. »

Fin de la séance à 21 h 15.

La prochaine réunion du Comité Directeur de la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE
se tiendra le lundi 13 mai 2019 à 18 h 30 au bowling de Grand Quevilly.

Le président
Eric RENAUDINEAU

Le secrétaire
Yohane LHOMME
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