RAPPORT MORAL SAISON 2018/2019
Présenté le samedi 14 septembre 2019
Par M DEGUINE Bernard, Président du BCRD
Tout d’abord, merci à la ville de Rouen qui accepte de nous accueillir dans son annexe de l’Avenue Pasteur et
merci également aux personnes présentes ce jour.

FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR
Le comité directeur du Bowling Club Rouen le Dragon s’est réuni à 7 reprises lors de cette saison 2018/2019 :
•
•
•
•
•
•
•

25 septembre 2018: Point licences et Ligues, Organisation du Championnat des Clubs 2018/2019, Point
compétitions, Tes Vacances à Rouen, Développement/Communication
27 novembre 2018 : Point Ligues et licences, Point compétitions, Coupe du BCRD 2018/2019, Tes Vacances
à Rouen, Communication/Développement, Journée Découverte Bowling Féminin
18 décembre 2018 : Préparation de la soirée « After Work Ladies Bowling » du 8 mars 2019
22 janvier 2019 : Point trésorerie, Point compétitions, Tes Vacances à Rouen,
Développement/Communication, Finalisation soirée « After Work Ladies Bowling » du 8 mars 2019
26 mars 2019 : Débriefing de la soirée « After Work Ladies Bowling » du 8 mars 2019
16 avril 2019 : Point trésorerie, Point compétitions, Tes Vacances à Rouen, Coupe du BCRD 2018/2019,
Préparation de la saison 2018/2019
22 juin 2019 : Point trésorerie, Point compétitions, Tes Vacances à Rouen, Bilan de la Coupe du BCRD
2018/2019, Développement/Communication, Préparation de l’Assemblée Générale 2018/2019, Rentrée
sportive 2018/2019 (licences et ligues)

Le comité directeur du Bowling Club Rouen Dragon a géré pour cette saison 2018/2019 :
•

•

•

•

Les ligues BCRD du lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Merci aux responsables de ces ligues ; Pascal DIOURIS
CASTELOT, Sylvain FRECHON, Bernard DEGUINE et Yohane LHOMME; qui en assurent l’organisation et le
bon déroulement.
La Coupe du BCRD. Merci aux organisateurs de cette Coupe ; Christophe PIERRAIN, Arnaud LEMAITRE et
Stéphane COLLOT ; qui ont également assuré l’organisation et le bon déroulement de cette compétition.
Le Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon et moi-même tenons à remercier chaleureusement
M Francisco VAZ, licencié du BCRD, qui a offert 1 séjour de 2 semaines en Andalousie. Merci Francisco.
Le programme « Tes Vacances à Rouen » en partenariat avec le Conseil Des Sports de la Ville de Rouen lors
de la 1ère semaine des vacances scolaires de la Toussaint (du 22 au 26 octobre 2018), d’hiver (du 11 février
au 15 février 2019), de printemps (du 8 au 12 avril 2019). La session d’été initialement prévue du 8 au 12
juillet 2019 a été annulée faute de communication par la Ville de Rouen.
Merci aux bénévoles (Marie DUVAL et Bernard DEGUINE) qui ont donnés de leur temps personnels sur ces
différentes sessions pour seconder Yohane.
La soirée « After Work Ladies Bowling » à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme du vendredi
8 mars. 106 participantes étaient inscrites à cette 1ère édition mise en place par le Comité Directeur.
Un grand nombre de retour positif de la part des participantes. Merci aux organisateurs de cet évènement ;
Marie DUVAL et Yohane LHOMME ; sans oublier les licenciées féminines du Club qui ont été présentes
pour assurer l’encadrement des participantes, ainsi que les bénévoles présents pour assurer la prise en
charge et l’accueil. Bravo à toutes et à tous.
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LICENCES
Au 30 juin 2019, le club a enregistré 84 licences (104 licences lors de la saison 2017/2018) réparties ainsi :
• 57 vétérans, 25 séniors, 2 jeunes
• 15 dames, 69 hommes
Malgré cette baisse significative, que l’on retrouve sur l’ensemble des clubs de bowlings français, le Bowling Club
Rouen Dragon reste le 1er club Normand en nombre de licencié(e)s devant le BC Cherbourg, club qui essuie
également une grosse perte de licence cette saison (-17 par rapport à la saison 2017/2018).

BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2018/2019
- Championnats des clubs 2018/2019 :
•

Division Nationale :

2 équipes BCRD ont évoluées en Nationale cette saison :
Une équipe N3 Dame
Une équipe N3 Homme
L’équipe N3 Dame est reléguée en Régionale pour la saison 2019/2020.
L’équipe N3 Homme a assuré le maintien à l’issue des 3 journées de cette saison 2018/2019.
•

Division Régionale :

5 équipes BCRD ont évoluées en Régional pour cette saison :
2 équipes R1 Dame
2 équipes R2 Homme
1 équipe R3 Homme
1 équipe R1 Dame a obtenu son accession à la Nationale 3 pour la saison 2019/2020 suite au Championnat
Régional 2018/2019.
La seconde équipe de R1 Dame et les 3 équipes Homme ont assurées le maintien dans leurs poules respectives à
l’issue des 3 journées de cette saison 2018/2019.
Ces maintiens et relégations sont bien sûr fonctions des règlements fédéraux du « Championnats des Clubs ».
- Championnat Individuel :
5 Dames (4 Honneur et 1 Excellence) et 10 hommes (4 Honneur, 1 Excellence et 5 Elite) se sont engagé cette saison
dans les différentes catégories que compte ce Championnat.
En Honneur Dame, les 4 dames inscrites pour la phase Départementale ont obtenues leur qualification pour la
Finale District.
Les 3 premières marches du podium de cette Finale District étaient occupées par des joueuses du club.
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En Excellence Dame, la joueuse ayant participé à la phase District a obtenu sa qualification pour la Finale Régionale
mais n’a pas accédée au podium de cette Finale Régionale.
En Honneur Hommes, 2 des 4 hommes ayant participé à la Phase Départementale ont obtenus leur qualification
pour la Finale District. Aucun des 2 n’a accédé au podium de cette Finale District.
En Excellence Hommes, le joueur ayant participé à la Phase District a obtenu sa qualification pour la Finale
Régionale mais n’a pas accédé au podium de cette Finale Régionale.
En Elite Hommes, seul 1 des 5 joueurs inscrits pour la Phase Régionale a accédé au podium.
- Championnat Doublettes :
5 Doublettes BCRD (2 Honneur et 1 Excellence Dame ; 1 Honneur et 1 Excellence Homme) se sont engagé cette
saison dans les différentes catégories que compte ce Championnat.
En Honneur Dame, les 2 équipes inscrites à la Phase Départementale ont obtenu leurs qualifications pour la Finale
District où elles ont toutes 2 accédées au podium.
En Excellence Dame, l’équipe inscrite à la phase District a obtenu sa qualification pour la Finale Régionale où elle
a accédée au podium.
En Honneur Homme, l’équipe inscrite à la phase Départementale a obtenu sa qualification pour la Finale District
où elle n’a pas accédée au podium.
En Excellence Homme, l’équipe inscrite à la Phase District a obtenu sa qualification pour la Finale Régionale où
elle n’a pas accédée au podium.
- Challenge Fédéral :
5 équipes BCRD (composé de joueurs/joueuses du BCRD et de joueurs/joueuses extérieur) s’étaient inscrites à ce
Challenge Fédéral cette saison.
À l’issue de la Phase Départementale, les 5 équipes ont obtenues leurs qualifications pour la Finale District à l’issue
de laquelle 2 de ces 5 équipes ont obtenues leurs qualifications pour la Finale Régionale mais aucune d’elle n’a
accédé au podium.
- Challenge Vétérans :
1 équipe Dame et 2 équipes Homme BCRD s’étaient inscrites à cette compétition où les équipes sont composées
d’un(e) V1, un(e) V2 et un(e) V3.
À l’issue de la Phase District, seule l’équipe Dame a obtenu sa qualification pour la Finale Nationale où elle n’a pas
accédée au podium.
- Championnat Vétérans :
4 Dames et 6 Hommes étaient inscrits à la phase Départementale.
Ils ont toutes et tous été qualifiés pour la Phase District à l’issue de laquelle 3 Dames et 2 Hommes ont obtenus
leurs qualifications pour la Finale Nationale où aucun(e)s d’entre eux n’a accédé au podium de cette Finale
Nationale.
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- Coupe du Monde Qubica AMF :
2 Dames et 5 Hommes du BCRD participaient à la Phase District. Seulement 1 dame et 1 homme ont obtenus leurs
qualifications pour la Finale Nationale où aucun(e)s n’a accédé au podium de cette Finale Nationale.
- Journée des Comités :
3 journées des Comités ont été organisé cette saison par la Ligue Régionale Bowling de Normandie.
2 équipes BCRD se sont inscrites à la 1ère Journée.
Aucune équipe BCRD ne s’est inscrite pour la 3ème Journée des Comités, qui se jouait en parallèle de la Finale de
la Coupe de Normandie.
- Coupe de Normandie :
3 équipes se sont inscrites pour la Phase District de la Coupe de Normandie, phase qui se déroulait lors de la 2ème
Journée des Comités.
Nos 3 équipes ont obtenues leurs qualifications pour la Finale Régionale de cette Coupe de Normandie.
L’une d’entre elle a remporté la Coupe, qui revient au Club, et que celui-ci remettra en jeu la saison prochaine
toujours avec la même équipe.
- Championnat Corpo :
Aucune équipe Corpo BCRD ne s’était inscrite au Championnat Quadrette Corpo Phase District.
2 équipes CARSAT/BCRD étaient inscrites au Championnat Doublette Mixte Phase District.
Seule 1 des 2 équipes a obtenu sa qualification pour la Finale Nationale où elle n’a pas accédée au podium de
cette Finale Nationale.
Aucune équipe Corpo BCRD ne s’était inscrite au Championnat Quadrette Excellence phase District.
1 équipe CARSAT/BCRD, composé d’une joueuse du BCRD, s’était inscrite au Championnat de France Corpo
Doublettes Dames qui se joue uniquement sur une Finale Nationale.
L’équipe n’a pas obtenu sa place en Finale de ce Championnat mais s’est néanmoins classé 6ème de la Finale
consolante « Trophée Fédéral Féminin ».
L’équipe n’a pas obtenu sa qualification pour l’EURO CORPO qui se jouait à Helsinki en Finlande.
1 équipe Renault Cléon, composée de joueurs du BCRD, a participé à la Coupe de France SE Phase District à l’issue
de laquelle elle n’a pas obtenu sa qualification pour la Finale Nationale.
1 équipe Renault Guyancourt, formation triplette dans laquelle jouait un licencié BCRD, avait également obtenu
sa qualification pour la Finale Nationale de cette Coupe de France SE.
L’équipe a terminé sur la 1ère marche du podium de cette Coupe de France Sport Entreprise, et ce pour la 2ème
année consécutive. Bravo à eux, cette performance n’est encore jamais arrivée sur cette compétition.
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TRESORERIE
La saison 2018/2019 se termine avec un solde négatif de 1758,08 € soit :
- Recettes : 17260,89 €
- Dépenses : 19018,97 €
Néanmoins, et grâce à une gestion financière rigoureuse du club saison après saison, le compte courant du club
affiche tout de même un solde positif réel à ce jour de 248,13 €.
À compter du 1er septembre 2019, le tarif fédéral en vigueur reste à 3,20 €.
Pour la saison 2019/2020, le tarif de la licence adulte sera de 72,50 €.
Il faut savoir que 43,50 € par licence adulte est reversé à la FFBSQ, 4,00 € est reversé à la Ligue Régionale de
Bowling et de Sport de Quilles de Normandie. Soit un solde de 25,00 € pour le club par licence adulte.
Concernant les licences jeunes, le tarif pour cette saison 2019/2020 sera de 60,00 € comme lors de la saison
2018/2019. La réversion à la FFBSQ se fera en fonction des catégories :
- Poussin et Benjamin : 5,00 € de cotisation FFBSQ
- Minime et Cadet : 10,00 € de cotisation FFBSQ
- Junior : 15,00 € de cotisation FFBSQ
Il n’y a aucune cotisation Ligue Régionale pour les licences jeunes.

SUBVENTION
Pour la saison 2018/2019, les aides financières ont été les suivantes :
•
•
•

•
•

Le Bowling de Rouen : 450,00 € (Même montant accordé lors de la saison 2017/2018)
La ville de Rouen : 1200,00 € (1200,00 € accordé lors de la saison 2017/2018).
Le Département de la Seine Maritime : 289,00 € pour les frais de fonctionnement (413,00 € pour la saison
2017/2018) et 900,00 € pour les équipes évoluant en National (900,00€ pour les 2 équipes pour la saison
2017/20178)
La Région Normandie quant à elle n’accorde aucune aide pour les équipes évoluant en National puisque
celles-ci n’évoluent pas en Nationale 1.
La Ligue Régionale Bowling de Normandie : 120,00 € pour la N3 Dame et 150,00 € pour la N3 Homme.

POUR RAPPEL :
Ces subventions sont liées aux contrats d’objectifs signés avec les organismes.
Par conséquent, les versements sont conditionnés à la réalisation de ceux-ci, les dépenses devant être justifiées.

SAISON SPORTIVE 2019/2020
Voici quelques dates à retenir :
•

Championnat des Clubs division Régionale :
- Le dimanche 17 novembre 2019
- Le dimanche 29 mars 2020
- Le dimanche 24 mai 2020 (ATTENTION : Week-end de l’Ascension)
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•

Championnat des Clubs division Nationale :
- Le samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019
- Le samedi 7 et dimanche 8 mars 2020
- Le samedi 16 et dimanche 17 mai 2020

Aucun changement n’aura lieu concernant les accessions et les relégations entre les Régionales 1 et les Nationales
3 pour la saison 2019/2020.
•

3 journées des Comités :
- Le samedi 21 et/ou dimanche 22 septembre 2019
- Le samedi 21 et/ou dimanche 22 mars 2020
- Le samedi 27 et/ou dimanche 28 juin 2020

•

Championnat de France Vétérans :
- Phase Départementale : samedi 14 et/ou dimanche 15 décembre 2019
- Phase District : le samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020
- Finale Nationale : le samedi 13 et dimanche 14 juin 2020

•

Challenge Vétérans
- Phase District : le samedi 28 et/ou dimanche 29 septembre 2019
- Finale Nationale : le samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020

•

Coupe du Monde Qubica AMF :
- Date limite pour les phases par centre : le dimanche 10 mai 2020
- Phase District : le samedi 6 et/ou dimanche 7 juin 2020
- Finale Nationale : le samedi 27 et dimanche 28 juin 2020

•

Championnat Individuel :
- Phase 1 : le samedi 1er et/ou dimanche 2 février 2020
- Phase 2 : le samedi 20 et/ou dimanche 21 juin 2020

•

Championnat Doublette :
- Phase 1 : le samedi 12 et/ou dimanche 13 octobre 2019
- Phase 2 : le samedi 23 et/ou dimanche 24 novembre 2019

Concernant les phases des Championnat Individuels et Doublettes, celles-ci sont fonctions de la catégorie :
- Promotion et Honneur : Phase 1 en Départemental et Phase 2 en District
- Excellence : Phase 1 en District et Phase 2 en Région
- Elite : Phase 1 en Région et Phase 2 en Finale Nationale
•

Challenge Fédéral :
- Phase Départementale : le dimanche 5 avril 2020
- Phase District : le samedi 2 et/ou dimanche 3 mai 2020 (Date pour la Zone B)
- Finale Régionale : le samedi 27 et/ou dimanche 28 juin 2020
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•

Championnat Régional Jeunes se déroulera sur 5 journée dans le District Nord :
- Le dimanche 22 octobre 2019
- Le dimanche 1er décembre 2019
- Le dimanche 12 janvier 2020
- Le dimanche 9 février 2020
- Le dimanche 22 mars 2020

La Finale Régionale de ce Championnat Régional Jeunes se déroulera le samedi 13 et/ou dimanche 14 juin 2020.
La Finale Nationale se déroulera quant à elle le samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020.
Se dérouleront également lors de cette saison 2019/2020 les Compétitions CORPO :
•

SE Doublette Mixte :
- Phase District : le samedi 30 novembre 2019
- Finale Nationale : le samedi 8 et dimanche 9 février 2020

•

SE Quadrette Excellence :
- Phase District : le dimanche 1er décembre 2019
- Finale Nationale : le samedi 14 et dimanche 15 mars 2020

•

SE Coupe Bernard FOURET :
- Phase District : le samedi 9 et/ou dimanche 10 mai 2020
- Finale Nationale : le samedi 6 et dimanche 7 juin 2020

•

SE Doublette Dames :
- Finale Nationale : le samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

Concernant les ligues du soir, celles-ci ont reprise :
• Ligue du lundi à Grand Quevilly le 9 septembre 2019
• Ligue du mercredi à Rouen le 11 septembre 2019
• Ligue du jeudi à Rouen le 12 septembre 2019
• Ligue du vendredi à Grand Quevilly le 13 septembre 2019

CONCLUSION DE LA SAISON
Pour ma part, le bilan sportif de cette saison 2018/2019 est stable au niveau des équipes évoluant en Nationale
et en Régionale puisque nous aurons les mêmes effectifs engagés (montée d’une R1 Dame en Nationale et
relégation de la N3 en Régionale) pour la saison 2019/2020.
Concernant les résultats individuels et équipes, le taux de qualifications Régionales et Nationales a été plus
important pour cette saison 2018/2019 que lors de la saison 2017/2018.
Bravo à toutes celles et ceux qui ont portés haut les couleurs de notre club.
Je profite bien évidemment de cette Assemblée pour remercier l’équipe qui officie à mes côtés au sein du Comité
Directeur du BCRD :
• Les membres du bureau (bureau qui a accusé réception de 3 démissions cette saison)
• Les responsables de ligue
• Nos 2 arbitres qui seront bientôt rejoint par un 3ème actuellement en cours de formation
• Notre cadre technique (qui quittera l’ensemble de ces fonctions au sein du club à l’issue de la saison)
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Je souhaite également remercier les capitaines, de nos équipes évoluant en Nationale et Régionale, qui doivent
prendre des décisions quelques fois incomprises par les joueuses/joueurs des équipes, faire preuve d’équité et
d’intégrité au sein de leurs équipes respectives, mais surtout faire preuve de maitrise de soi et d’ouverture d’esprit
face aux nombreuses critiques émises quelques soit les résultats obtenues par les équipes.
Ces critiques, objectives ou non, doivent nous aider à avancer et faire évoluer les équipes ainsi que notre club
dans ce sens.
Suite à la perte de licence importante cette saison, nous devons toutes et tous nous mobiliser afin de recruter de
nouvelles/nouveaux licencié(e)s.
Malgré les quelques désaccords qui peuvent se faire ressentir sur certains points au sein du club, nous nous devons
toutes et tous de mettre celui-ci en valeur tout aussi bien auprès du public qu’auprès de nos partenaires.
Je souhaite revenir sur notre outil de communication qui fêtera bientôt ces 1 an, il s’agit bien évidemment du site
Web de notre club. Celui-ci a constamment évolué durant les premiers mois de sa mise en service et pourtant ses
mises à jour se font absentes depuis quelques mois notamment au niveau des résultats des compétitions
auxquelles participent des licencié (e)s de notre club. Il semble que ceci n’était qu’un « mauvais passage » puisque
de nombreuses mises à jour ont été effectuées en milieu de semaine.
J’appelle les licenciés à venir rejoindre notre bureau, afin d’avoir une vision réaliste du travail effectué par toute
l’équipe du club tout au long de l’année :
• Gestion administrative
• Organisation des ligues du soir
• Organisation de la Coupe du BCRD
• 4 sessions du programme « Tes Vacances à Rouen » sur cette saison 2018/2019
• Reconduction à étudier de la soirée « After Work Ladies Bowling »
• La Journée de Mobilisation de Don du Sang, en partenariat avec EFS Normandie, qui aurait dû se dérouler
le samedi 16 juin dernier au Kindaréna n’a pas eu lieu, faute de disponibilité de l’infrastructure et en raison
de l’Armada
Merci pour votre attention.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison sportive 2019/2020.
Le Président,
Bernard DEGUINE
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RAPPORT MORAL SAISON 2018/2019
Présenté le samedi 14 septembre 2019
Par M DEGUINE Bernard, Président du BCRD
Tout d’abord, merci à la ville de Rouen qui accepte de nous accueillir dans son annexe de l’Avenue Pasteur et
merci également aux personnes présentes ce jour.

FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR
Le comité directeur du Bowling Club Rouen le Dragon s’est réuni à 7 reprises lors de cette saison 2018/2019 :
•
•
•
•
•
•
•

25 septembre 2018: Point licences et Ligues, Organisation du Championnat des Clubs 2018/2019, Point
compétitions, Tes Vacances à Rouen, Développement/Communication
27 novembre 2018 : Point Ligues et licences, Point compétitions, Coupe du BCRD 2018/2019, Tes Vacances
à Rouen, Communication/Développement, Journée Découverte Bowling Féminin
18 décembre 2018 : Préparation de la soirée « After Work Ladies Bowling » du 8 mars 2019
22 janvier 2019 : Point trésorerie, Point compétitions, Tes Vacances à Rouen,
Développement/Communication, Finalisation soirée « After Work Ladies Bowling » du 8 mars 2019
26 mars 2019 : Débriefing de la soirée « After Work Ladies Bowling » du 8 mars 2019
16 avril 2019 : Point trésorerie, Point compétitions, Tes Vacances à Rouen, Coupe du BCRD 2018/2019,
Préparation de la saison 2018/2019
22 juin 2019 : Point trésorerie, Point compétitions, Tes Vacances à Rouen, Bilan de la Coupe du BCRD
2018/2019, Développement/Communication, Préparation de l’Assemblée Générale 2018/2019, Rentrée
sportive 2018/2019 (licences et ligues)

Le comité directeur du Bowling Club Rouen Dragon a géré pour cette saison 2018/2019 :
•

•

•

•

Les ligues BCRD du lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Merci aux responsables de ces ligues ; Pascal DIOURIS
CASTELOT, Sylvain FRECHON, Bernard DEGUINE et Yohane LHOMME; qui en assurent l’organisation et le
bon déroulement.
La Coupe du BCRD. Merci aux organisateurs de cette Coupe ; Christophe PIERRAIN, Arnaud LEMAITRE et
Stéphane COLLOT ; qui ont également assuré l’organisation et le bon déroulement de cette compétition.
Le Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon et moi-même tenons à remercier chaleureusement
M Francisco VAZ, licencié du BCRD, qui a offert 1 séjour de 2 semaines en Andalousie. Merci Francisco.
Le programme « Tes Vacances à Rouen » en partenariat avec le Conseil Des Sports de la Ville de Rouen lors
de la 1ère semaine des vacances scolaires de la Toussaint (du 22 au 26 octobre 2018), d’hiver (du 11 février
au 15 février 2019), de printemps (du 8 au 12 avril 2019). La session d’été initialement prévue du 8 au 12
juillet 2019 a été annulée faute de communication par la Ville de Rouen.
Merci aux bénévoles (Marie DUVAL et Bernard DEGUINE) qui ont donnés de leur temps personnels sur ces
différentes sessions pour seconder Yohane.
La soirée « After Work Ladies Bowling » à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme du vendredi
8 mars. 106 participantes étaient inscrites à cette 1ère édition mise en place par le Comité Directeur.
Un grand nombre de retour positif de la part des participantes. Merci aux organisateurs de cet évènement ;
Marie DUVAL et Yohane LHOMME ; sans oublier les licenciées féminines du Club qui ont été présentes
pour assurer l’encadrement des participantes, ainsi que les bénévoles présents pour assurer la prise en
charge et l’accueil. Bravo à toutes et à tous.
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LICENCES
Au 30 juin 2019, le club a enregistré 84 licences (104 licences lors de la saison 2017/2018) réparties ainsi :
• 57 vétérans, 25 séniors, 2 jeunes
• 15 dames, 69 hommes
Malgré cette baisse significative, que l’on retrouve sur l’ensemble des clubs de bowlings français, le Bowling Club
Rouen Dragon reste le 1er club Normand en nombre de licencié(e)s devant le BC Cherbourg, club qui essuie
également une grosse perte de licence cette saison (-17 par rapport à la saison 2017/2018).

BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2018/2019
- Championnats des clubs 2018/2019 :
•

Division Nationale :

2 équipes BCRD ont évoluées en Nationale cette saison :
Une équipe N3 Dame
Une équipe N3 Homme
L’équipe N3 Dame est reléguée en Régionale pour la saison 2019/2020.
L’équipe N3 Homme a assuré le maintien à l’issue des 3 journées de cette saison 2018/2019.
•

Division Régionale :

5 équipes BCRD ont évoluées en Régional pour cette saison :
2 équipes R1 Dame
2 équipes R2 Homme
1 équipe R3 Homme
1 équipe R1 Dame a obtenu son accession à la Nationale 3 pour la saison 2019/2020 suite au Championnat
Régional 2018/2019.
La seconde équipe de R1 Dame et les 3 équipes Homme ont assurées le maintien dans leurs poules respectives à
l’issue des 3 journées de cette saison 2018/2019.
Ces maintiens et relégations sont bien sûr fonctions des règlements fédéraux du « Championnats des Clubs ».
- Championnat Individuel :
5 Dames (4 Honneur et 1 Excellence) et 10 hommes (4 Honneur, 1 Excellence et 5 Elite) se sont engagé cette saison
dans les différentes catégories que compte ce Championnat.
En Honneur Dame, les 4 dames inscrites pour la phase Départementale ont obtenues leur qualification pour la
Finale District.
Les 3 premières marches du podium de cette Finale District étaient occupées par des joueuses du club.
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En Excellence Dame, la joueuse ayant participé à la phase District a obtenu sa qualification pour la Finale Régionale
mais n’a pas accédée au podium de cette Finale Régionale.
En Honneur Hommes, 2 des 4 hommes ayant participé à la Phase Départementale ont obtenus leur qualification
pour la Finale District. Aucun des 2 n’a accédé au podium de cette Finale District.
En Excellence Hommes, le joueur ayant participé à la Phase District a obtenu sa qualification pour la Finale
Régionale mais n’a pas accédé au podium de cette Finale Régionale.
En Elite Hommes, seul 1 des 5 joueurs inscrits pour la Phase Régionale a accédé au podium.
- Championnat Doublettes :
5 Doublettes BCRD (2 Honneur et 1 Excellence Dame ; 1 Honneur et 1 Excellence Homme) se sont engagé cette
saison dans les différentes catégories que compte ce Championnat.
En Honneur Dame, les 2 équipes inscrites à la Phase Départementale ont obtenu leurs qualifications pour la Finale
District où elles ont toutes 2 accédées au podium.
En Excellence Dame, l’équipe inscrite à la phase District a obtenu sa qualification pour la Finale Régionale où elle
a accédée au podium.
En Honneur Homme, l’équipe inscrite à la phase Départementale a obtenu sa qualification pour la Finale District
où elle n’a pas accédée au podium.
En Excellence Homme, l’équipe inscrite à la Phase District a obtenu sa qualification pour la Finale Régionale où
elle n’a pas accédée au podium.
- Challenge Fédéral :
5 équipes BCRD (composé de joueurs/joueuses du BCRD et de joueurs/joueuses extérieur) s’étaient inscrites à ce
Challenge Fédéral cette saison.
À l’issue de la Phase Départementale, les 5 équipes ont obtenues leurs qualifications pour la Finale District à l’issue
de laquelle 2 de ces 5 équipes ont obtenues leurs qualifications pour la Finale Régionale mais aucune d’elle n’a
accédé au podium.
- Challenge Vétérans :
1 équipe Dame et 2 équipes Homme BCRD s’étaient inscrites à cette compétition où les équipes sont composées
d’un(e) V1, un(e) V2 et un(e) V3.
À l’issue de la Phase District, seule l’équipe Dame a obtenu sa qualification pour la Finale Nationale où elle n’a pas
accédée au podium.
- Championnat Vétérans :
4 Dames et 6 Hommes étaient inscrits à la phase Départementale.
Ils ont toutes et tous été qualifiés pour la Phase District à l’issue de laquelle 3 Dames et 2 Hommes ont obtenus
leurs qualifications pour la Finale Nationale où aucun(e)s d’entre eux n’a accédé au podium de cette Finale
Nationale.
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- Coupe du Monde Qubica AMF :
2 Dames et 5 Hommes du BCRD participaient à la Phase District. Seulement 1 dame et 1 homme ont obtenus leurs
qualifications pour la Finale Nationale où aucun(e)s n’a accédé au podium de cette Finale Nationale.
- Journée des Comités :
3 journées des Comités ont été organisé cette saison par la Ligue Régionale Bowling de Normandie.
2 équipes BCRD se sont inscrites à la 1ère Journée.
Aucune équipe BCRD ne s’est inscrite pour la 3ème Journée des Comités, qui se jouait en parallèle de la Finale de
la Coupe de Normandie.
- Coupe de Normandie :
3 équipes se sont inscrites pour la Phase District de la Coupe de Normandie, phase qui se déroulait lors de la 2ème
Journée des Comités.
Nos 3 équipes ont obtenues leurs qualifications pour la Finale Régionale de cette Coupe de Normandie.
L’une d’entre elle a remporté la Coupe, qui revient au Club, et que celui-ci remettra en jeu la saison prochaine
toujours avec la même équipe.
- Championnat Corpo :
Aucune équipe Corpo BCRD ne s’était inscrite au Championnat Quadrette Corpo Phase District.
2 équipes CARSAT/BCRD étaient inscrites au Championnat Doublette Mixte Phase District.
Seule 1 des 2 équipes a obtenu sa qualification pour la Finale Nationale où elle n’a pas accédée au podium de
cette Finale Nationale.
Aucune équipe Corpo BCRD ne s’était inscrite au Championnat Quadrette Excellence phase District.
1 équipe CARSAT/BCRD, composé d’une joueuse du BCRD, s’était inscrite au Championnat de France Corpo
Doublettes Dames qui se joue uniquement sur une Finale Nationale.
L’équipe n’a pas obtenu sa place en Finale de ce Championnat mais s’est néanmoins classé 6ème de la Finale
consolante « Trophée Fédéral Féminin ».
L’équipe n’a pas obtenu sa qualification pour l’EURO CORPO qui se jouait à Helsinki en Finlande.
1 équipe Renault Cléon, composée de joueurs du BCRD, a participé à la Coupe de France SE Phase District à l’issue
de laquelle elle n’a pas obtenu sa qualification pour la Finale Nationale.
1 équipe Renault Guyancourt, formation triplette dans laquelle jouait un licencié BCRD, avait également obtenu
sa qualification pour la Finale Nationale de cette Coupe de France SE.
L’équipe a terminé sur la 1ère marche du podium de cette Coupe de France Sport Entreprise, et ce pour la 2ème
année consécutive. Bravo à eux, cette performance n’est encore jamais arrivée sur cette compétition.
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TRESORERIE
La saison 2018/2019 se termine avec un solde négatif de 1758,08 € soit :
- Recettes : 17260,89 €
- Dépenses : 19018,97 €
Néanmoins, et grâce à une gestion financière rigoureuse du club saison après saison, le compte courant du club
affiche tout de même un solde positif réel à ce jour de 248,13 €.
À compter du 1er septembre 2019, le tarif fédéral en vigueur reste à 3,20 €.
Pour la saison 2019/2020, le tarif de la licence adulte sera de 72,50 €.
Il faut savoir que 43,50 € par licence adulte est reversé à la FFBSQ, 4,00 € est reversé à la Ligue Régionale de
Bowling et de Sport de Quilles de Normandie. Soit un solde de 25,00 € pour le club par licence adulte.
Concernant les licences jeunes, le tarif pour cette saison 2019/2020 sera de 60,00 € comme lors de la saison
2018/2019. La réversion à la FFBSQ se fera en fonction des catégories :
- Poussin et Benjamin : 5,00 € de cotisation FFBSQ
- Minime et Cadet : 10,00 € de cotisation FFBSQ
- Junior : 15,00 € de cotisation FFBSQ
Il n’y a aucune cotisation Ligue Régionale pour les licences jeunes.

SUBVENTION
Pour la saison 2018/2019, les aides financières ont été les suivantes :
•
•
•

•
•

Le Bowling de Rouen : 450,00 € (Même montant accordé lors de la saison 2017/2018)
La ville de Rouen : 1200,00 € (1200,00 € accordé lors de la saison 2017/2018).
Le Département de la Seine Maritime : 289,00 € pour les frais de fonctionnement (413,00 € pour la saison
2017/2018) et 900,00 € pour les équipes évoluant en National (900,00€ pour les 2 équipes pour la saison
2017/20178)
La Région Normandie quant à elle n’accorde aucune aide pour les équipes évoluant en National puisque
celles-ci n’évoluent pas en Nationale 1.
La Ligue Régionale Bowling de Normandie : 120,00 € pour la N3 Dame et 150,00 € pour la N3 Homme.

POUR RAPPEL :
Ces subventions sont liées aux contrats d’objectifs signés avec les organismes.
Par conséquent, les versements sont conditionnés à la réalisation de ceux-ci, les dépenses devant être justifiées.

SAISON SPORTIVE 2019/2020
Voici quelques dates à retenir :
•

Championnat des Clubs division Régionale :
- Le dimanche 17 novembre 2019
- Le dimanche 29 mars 2020
- Le dimanche 24 mai 2020 (ATTENTION : Week-end de l’Ascension)
Rapport Moral 2018/2019 du Bowling Club Rouen Dragon présenté le samedi 14 septembre 2019

•

Championnat des Clubs division Nationale :
- Le samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019
- Le samedi 7 et dimanche 8 mars 2020
- Le samedi 16 et dimanche 17 mai 2020

Aucun changement n’aura lieu concernant les accessions et les relégations entre les Régionales 1 et les Nationales
3 pour la saison 2019/2020.
•

3 journées des Comités :
- Le samedi 21 et/ou dimanche 22 septembre 2019
- Le samedi 21 et/ou dimanche 22 mars 2020
- Le samedi 27 et/ou dimanche 28 juin 2020

•

Championnat de France Vétérans :
- Phase Départementale : samedi 14 et/ou dimanche 15 décembre 2019
- Phase District : le samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020
- Finale Nationale : le samedi 13 et dimanche 14 juin 2020

•

Challenge Vétérans
- Phase District : le samedi 28 et/ou dimanche 29 septembre 2019
- Finale Nationale : le samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020

•

Coupe du Monde Qubica AMF :
- Date limite pour les phases par centre : le dimanche 10 mai 2020
- Phase District : le samedi 6 et/ou dimanche 7 juin 2020
- Finale Nationale : le samedi 27 et dimanche 28 juin 2020

•

Championnat Individuel :
- Phase 1 : le samedi 1er et/ou dimanche 2 février 2020
- Phase 2 : le samedi 20 et/ou dimanche 21 juin 2020

•

Championnat Doublette :
- Phase 1 : le samedi 12 et/ou dimanche 13 octobre 2019
- Phase 2 : le samedi 23 et/ou dimanche 24 novembre 2019

Concernant les phases des Championnat Individuels et Doublettes, celles-ci sont fonctions de la catégorie :
- Promotion et Honneur : Phase 1 en Départemental et Phase 2 en District
- Excellence : Phase 1 en District et Phase 2 en Région
- Elite : Phase 1 en Région et Phase 2 en Finale Nationale
•

Challenge Fédéral :
- Phase Départementale : le dimanche 5 avril 2020
- Phase District : le samedi 2 et/ou dimanche 3 mai 2020 (Date pour la Zone B)
- Finale Régionale : le samedi 27 et/ou dimanche 28 juin 2020
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•

Championnat Régional Jeunes se déroulera sur 5 journée dans le District Nord :
- Le dimanche 22 octobre 2019
- Le dimanche 1er décembre 2019
- Le dimanche 12 janvier 2020
- Le dimanche 9 février 2020
- Le dimanche 22 mars 2020

La Finale Régionale de ce Championnat Régional Jeunes se déroulera le samedi 13 et/ou dimanche 14 juin 2020.
La Finale Nationale se déroulera quant à elle le samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020.
Se dérouleront également lors de cette saison 2019/2020 les Compétitions CORPO :
•

SE Doublette Mixte :
- Phase District : le samedi 30 novembre 2019
- Finale Nationale : le samedi 8 et dimanche 9 février 2020

•

SE Quadrette Excellence :
- Phase District : le dimanche 1er décembre 2019
- Finale Nationale : le samedi 14 et dimanche 15 mars 2020

•

SE Coupe Bernard FOURET :
- Phase District : le samedi 9 et/ou dimanche 10 mai 2020
- Finale Nationale : le samedi 6 et dimanche 7 juin 2020

•

SE Doublette Dames :
- Finale Nationale : le samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

Concernant les ligues du soir, celles-ci ont reprise :
• Ligue du lundi à Grand Quevilly le 9 septembre 2019
• Ligue du mercredi à Rouen le 11 septembre 2019
• Ligue du jeudi à Rouen le 12 septembre 2019
• Ligue du vendredi à Grand Quevilly le 13 septembre 2019

CONCLUSION DE LA SAISON
Pour ma part, le bilan sportif de cette saison 2018/2019 est stable au niveau des équipes évoluant en Nationale
et en Régionale puisque nous aurons les mêmes effectifs engagés (montée d’une R1 Dame en Nationale et
relégation de la N3 en Régionale) pour la saison 2019/2020.
Concernant les résultats individuels et équipes, le taux de qualifications Régionales et Nationales a été plus
important pour cette saison 2018/2019 que lors de la saison 2017/2018.
Bravo à toutes celles et ceux qui ont portés haut les couleurs de notre club.
Je profite bien évidemment de cette Assemblée pour remercier l’équipe qui officie à mes côtés au sein du Comité
Directeur du BCRD :
• Les membres du bureau (bureau qui a accusé réception de 3 démissions cette saison)
• Les responsables de ligue
• Nos 2 arbitres qui seront bientôt rejoint par un 3ème actuellement en cours de formation
• Notre cadre technique (qui quittera l’ensemble de ces fonctions au sein du club à l’issue de la saison)
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Je souhaite également remercier les capitaines, de nos équipes évoluant en Nationale et Régionale, qui doivent
prendre des décisions quelques fois incomprises par les joueuses/joueurs des équipes, faire preuve d’équité et
d’intégrité au sein de leurs équipes respectives, mais surtout faire preuve de maitrise de soi et d’ouverture d’esprit
face aux nombreuses critiques émises quelques soit les résultats obtenues par les équipes.
Ces critiques, objectives ou non, doivent nous aider à avancer et faire évoluer les équipes ainsi que notre club
dans ce sens.
Suite à la perte de licence importante cette saison, nous devons toutes et tous nous mobiliser afin de recruter de
nouvelles/nouveaux licencié(e)s.
Malgré les quelques désaccords qui peuvent se faire ressentir sur certains points au sein du club, nous nous devons
toutes et tous de mettre celui-ci en valeur tout aussi bien auprès du public qu’auprès de nos partenaires.
Je souhaite revenir sur notre outil de communication qui fêtera bientôt ces 1 an, il s’agit bien évidemment du site
Web de notre club. Celui-ci a constamment évolué durant les premiers mois de sa mise en service et pourtant ses
mises à jour se font absentes depuis quelques mois notamment au niveau des résultats des compétitions
auxquelles participent des licencié (e)s de notre club. Il semble que ceci n’était qu’un « mauvais passage » puisque
de nombreuses mises à jour ont été effectuées en milieu de semaine.
J’appelle les licenciés à venir rejoindre notre bureau, afin d’avoir une vision réaliste du travail effectué par toute
l’équipe du club tout au long de l’année :
• Gestion administrative
• Organisation des ligues du soir
• Organisation de la Coupe du BCRD
• 4 sessions du programme « Tes Vacances à Rouen » sur cette saison 2018/2019
• Reconduction à étudier de la soirée « After Work Ladies Bowling »
• La Journée de Mobilisation de Don du Sang, en partenariat avec EFS Normandie, qui aurait dû se dérouler
le samedi 16 juin dernier au Kindaréna n’a pas eu lieu, faute de disponibilité de l’infrastructure et en raison
de l’Armada
Merci pour votre attention.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison sportive 2019/2020.
Le Président,
Bernard DEGUINE
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