
Compte Rendu de la réunion du 1er octobre 2019 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

 

Du mardi 1er octobre 2019 à 18 h 00 
 

Lieu : Bowling de Rouen 

 

Personnes présentes :   

Mme FROCAUT Anne-Marie 

MM DEGUINE Bernard, DIOURIS CASTELOT Pascal, FRECHON Sylvain, LEMETAIS Christophe, LHOMME Yohane 

 

Personnes absentes excusées :  

MM COLLOT Stéphane, DURAND Quentin, RENAUDINEAU Eric 
 

1. Approbation du PV du 22.06.2019 

2. Point Ligues – Licences 

3. Organisation du Championnat des Clubs 2019/2020 (National et Régional) 

4. Mise à Jour du Barème Général des Indemnités 

5. Point Compétitions 

6. Compétitions à venir 

7. « Tes Vacances à Rouen »  

8. Développement - Communication 

9. Questions diverses 

Début de la séance à 18 h 05 

 
Préambule :  

 
M DEGUINE Bernard souhaite tout d’abord la bienvenue à Mme FROCAUT Anne-Marie qui a rejoint notre Comité Directeur 
au poste de Secrétaire Adjointe suite à notre Assemblée Générale du samedi 14 septembre 2019. 
 
1. Approbation du PV du 22.06.2019 

 
Le PV du 22.06.2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Point Ligues – Licences 

 
 - Ligues  

 

Jour Centre d’accueil 
Heure de 
début de 

jeu 

Nom du responsable  
de la ligue 

Nombre d’équipes 
inscrites – réglées  

à ce jour 

Montant de 
l’engagement équipe 

Lundi GRAND QUEVILLY 18h30 DIOURIS CASTELOT Pascal 11 - 9 réglées 80.00 € 

Mercredi ROUEN 19h00 FRECHON Sylvain 15 – 4 réglées 30.00 € 

Jeudi ROUEN 20h30 DEGUINE Bernard 10 – 6 réglées 80.00 € 

Vendredi GRAND QUEVILLY 18h30 LHOMME Yohane 7 – 1 réglée 30.00 € 
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À noter que dans les engagements manquants à ce jour, il y’à des engagements RENAULT et CARSAT. 
Ceux-ci seront réglés par les Comités d’Entreprise dans le courant du dernier trimestre 2019. 
 
 - Licences  

 
M DIOURIS CASTELOT Pascal nous informe que 46 licences sont validées à ce jour, et 8 sont en attente de traitement dont 

une licence jeune. 

Au vu du nombre de joueuses/joueurs déjà inscrits sur les Ligues BCRD de cette saison 2019/2020, il nous manque 30 licences 

pour retrouver à minima le nombre de licencié(e)s de la saison 2018/2019. 

 
Pour rappel concernant le certificat médical : aucun certificat n’est à fournir pour cette rentrée sportive 2019/2020 

puisqu’ayant été fourni pour la rentrée sportive 2017/2018, conformément à ce qui avait été acté et validé lors de la réunion 

du Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon du 20 juin 2017. 

Doivent fournir un certificat médical, uniquement les nouvelles/nouveaux licencié(e)s pour cette saison 2019/2020. 

 
3. Organisation du Championnat des Clubs 2019/2020 (National et Régional) 

 
 - National :  

 
1 équipe Dames et 1 équipe Hommes porteront une nouvelle fois les couleurs du Bowling Club Rouen Dragon en National 
pour cette saison 2019/2020. 
  
  - Compositions des équipes :  
 

� N3C Dames : Gaëlle GIL (Capitaine), Agnès GEORGES, Christine DURAND, Audrey BRUBAN  
 

� N3A Hommes : Sylvain FRECHON (Capitaine), Didier TIERCE, Stéphane COLLOT, Guillaume LE BAIL, Guillaume 
DEGUINE, Corentin LOUESSARD et Bernard DEGUINE (suivant disponibilité professionnelle ou non de Corentin). 

 
ATTENTION : la N3A Hommes partira avec 6 joueurs, le 7ème (suivant disponibilité professionnelle ou non de Corentin) sera 
affecté à la R2 A Hommes. 
 
  - Dates et lieux des 3 journées :  
  

Dates * Lieux N3C Dames Lieux N3A Hommes 

Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 MORLAIX (29) VALENCIENNES (59) 

Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 VIRE (14) YVETOT (76) 

Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 YVETOT (76) HAZEBROUCK (59) 

 
* ATTENTION : Les Dames jouent uniquement le dimanche.  
Néanmoins, 1 nuitée sera prise en charge pour la 1ère et 2ème journée du Championnat au vu de la distance. 
 
Concernant les 2 journées à Yvetôt, nous sommes toujours en attente de confirmation du Comité Nationale Bowling. 
 
Les entrainements des 2 équipes qui évolueront en National pour cette saison 2019/2020 seront pris en charge par le club 
sous condition que ces entrainements soient faits en équipe et face à une autre équipe. 
 
 - Régional :  

 
2 équipes Dames et 3 équipes Hommes porteront les couleurs du Bowling Club Rouen Dragon en Régional pour cette saison 
2019/2020. 
 
  - Compositions des équipes :  
  

� R1 A Dames : Agnès AGOSTON (Capitaine), Annick DELABARRE, Anne-Marie FROCAUT,  Annette LEROY            
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� R1 B Dames : Martine DEGUINE (Capitaine), Martine DENOS, Josiane PHAM VAN 
� R2 A Hommes : Eric RENAUDINEAU (Capitaine), Pascal DIOURIS CASTELOT, Christophe PIERRAIN,              

  Olivier LABORIE, Patrick DUVAL et si besoin le joueur de la N3A Hommes qui n’aura pas joué la 1ère 
  Journée de Nationale 

� R2 B Hommes : Daniel LEROY (Capitaine), Maxime LEROY, Patrice ROULAND, Eric MARIE, Francis DE BARROS,  
  PONCEAU Davy   

� R3  Hommes : Christophe LEMETAIS (Capitaine), Arnaud LEMAITRE, Quentin DURAND, Renaud PAYENNEVILLE,  
  Francisco VAZ, Emilien MARANDE 

 
* ATTENTION : Les équipes R2 et R3 Hommes sont assujettis à légère modification suivant le déroulement de la 1ère 

Journée de Nationale, quitte à solliciter de nouveau d’autres licenciés du Club. 

 
La Composition exacte des poules Régionales sera communiquée dans le courant de la 2ème quinzaine d’octobre par le Comité 
Technique et Sportif du District Nord de la Ligue Régionale Bowling de Normandie. 
 
  - Dates et lieux des 3 journées : 
 

Dates R1 Dames  R2 Hommes R3 Hommes 

Dimanche 17 novembre 2019 YVETOT ROUEN ST MARCEL 

Dimanche 29 mars 2020 ROUEN ST MARCEL VITTEFLEUR 

Dimanche 24 mai 2020 GRAND QUEVILLY YVETOT ROUEN 

 
4. Mise à Jour du Barème Général des Indemnités 

 
Celui-ci sera joint à ce Compte-Rendu. 
Merci d’avoir une attention toute particulière aux modifications apportées. 
 
5. Point Compétitions 

 
 - 1ère Journée des Comités – District Nord – le samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 à Grand Quevilly 
 
24 équipes étaient inscrites à cette compétition dont 6 équipes BCRD 
 
 1er : Chorus VASSEUR 
 2ème : Twister CAMPION 
 3ème : Triangle d’Or SOLER 
 10ème : BCRD BARON (BARON VITTECOQ Martial – PONCEAU Davy) 
 11ème : BCRD AGOSTON (AGOSTON Agnès – DELABARRE Annick) 
 13ème : BCRD COLLOT (COLLOT Stéphane – DEGUINE Guillaume) 
 15ème : BCRD LEROY (LEROY Daniel – LEROY Annette) 
 16ème : BCRD PHAM VAN (PHAM VAN Josiane – VAZ Francisco) 
 19ème : BCRD MARIE (MARIE Eric – DIOURIS CASTELOT Pascal) 
 22ème : BCRD DEGUINE (DEGUINE Bernard – DEGUINE Martine) 
  
 - Challenge Vétérans phase District le dimanche 29 septembre 2019 à Rouen 
 
1 équipe dames et 4 équipes hommes étaient inscrites à cette compétition dont 2 équipes composées de joueuses/joueurs 
du BCRD 
  * Dames 
 1ère : BCRD FROCAUT (EUSEBIO Nathalie, DUVAL Marie, FROCAUT Anne-Marie) 
 
L’équipe BCRD FROCAUT est qualifiée pour la Finale Nationale du samedi 4 janvier 2020 à Chalons en Champagne. 
 
  * Hommes 
 1er : Chorus PETIT 
 2ème : Les Titans Rouen 
 3ème : Caniel BUQUET (PERROT Bruno, RENAUDINEAU Eric, BUQUET Didier) 
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6. Compétitions à venir 

 
 - Championnat SE Triplette Promotion le dimanche 6 octobre 2019 à Grand Quevilly  
 
 - Championnat Doublettes 1ère phase le samedi 12 et/ou dimanche 13 octobre 2019 
  * Elite Régionale dames et hommes à Yvetôt 
  * Excellence District dames et hommes à Rouen 
  * Honneur Départemental dames et hommes à Montivilliers 
 
 - 1ère Journée du Championnat des Clubs National le samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 
  * N3C dames à Morlaix 
  * N3A hommes à Valenciennes 
 
 - 1ère Journée du Championnat des Clubs Régional le dimanche 17 novembre 2019 
  * R1 dames à Yvetôt 
  * R2 hommes à Rouen 
  * R3 hommes à Grand Quevilly 
 
 - Championnat Doublettes 2ème phase le samedi 23 et/ou dimanche 24 novembre 2019 
  * Championnat de France Elite à Chauray 
  * Excellence Régionale dames à ??? 
  * Excellence Régionale hommes à St Lo 
  * Honneur District dames et hommes à Rouen 
 
 - SE doublette mixte phase District le samedi 30 novembre 2019 à Notre Dame de Gravenchon 
 
 - SE Quadrette Excellence phase District le dimanche 1er décembre 2019 à Notre Dame de Gravenchon 
 
 - Championnat Vétérans phase Départemental le samedi 14 et/ou dimanche 15 décembre 2019 
  * V1 V2 dames et hommes à Yvetôt 
  * V3 dames et hommes à Rouen 
 
 - Challenge Vétérans Finale Nationale le samedi 4 et/ou dimanche 5 janvier 2020 à Chalons en Champagne 
 
7. « Tes Vacances à Rouen »  

 
Les dates des sessions de la saison 2019/2020 sont les suivantes :   

• Automne 2019 : Du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019 de 16h30 à 18h30 

• Noël 2019 : Pas de session  

• Hiver 2020 : Du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 de 16h30 à 18h30 

• Printemps 2019 : Du lundi 14 au vendredi 17 avril 2020 de 16h30 à 18h30 

• Eté 2019 : Du lundi 6 au vendredi 11 juillet 2019 de 16h30 à 18h30 
 
Le Conseil des Sports de la Ville de Rouen nous a fait parvenir ces derniers jours le planning de la prochaine session ainsi que 
la Charte de bonnes pratiques éducatives  et le Règlement du dispositif TES VACANCES À ROUEN. 
Nous avons été informés que les inscriptions se feront en ligne sur le site de la Ville de Rouen directement par les 
parents/responsables/tuteurs des jeunes souhaitant participer au dispositif afin de soulager les clubs 
 À chaque inscription, nous recevrons une notification par mail (adresse de contact que nous avons communiqué), de même 
s'il y a une annulation. Charge à nous de prendre contact avec les familles afin de les renseigner sur les modalités de 
paiement des stages.  
Néanmoins, si nous recevons des inscriptions par téléphone ou autres, ce sera à nous de les inscrire via le formulaire en ligne 
afin que soit respectées les jauges d'accueil. 
 
Les membres du Comité Directeur seront sollicités en amont de chaque session afin de connaitre les noms des personnes 
désireuses de venir encadrer les jeunes des dites sessions. 
Yohane nous informe qu’il ne pourra plus dorénavant encadrer les sessions pour des raisons professionnelles. 
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8. Développement – Communication 

 
Le site a été mise à jour dernièrement, tous les retards ont été rattrapés. 
M DEGUINE Bernard et M LEMETAIS Christophe s’accordent tous deux ce soir à dire qu’un gros effort de communication a 
été fait entre le Comité Directeur et la commission Communication – Développement, ce qui a eu pour effet d’apaiser les 
diverses tensions qui ont pu être perçues durant la saison passée. 
 
Un projet d’évènementiel nous est proposé par la Commission Communication – Développement à l’attention des étudiants 
des différents Campus Universitaire rouennais. 
Après plusieurs échanges cordiaux sur le concept de la soirée, les membres du Comité Directeur présents ce soir sont 
favorables à la mise en place d’un évènementiel à l’attention de ce public. 
M Rachid EL MORDI, directeur associé du Bowling de Rouen étant de passage ce soir, nous l’invitons à se joindre à nous afin 
de lui exposer notre projet. Celui-ci nous apporte encore une fois tout son soutien pour ce énième projet de promotion de 
notre club et nous fait savoir que nous pouvons mettre en place cette soirée un vendredi soir de 18 h 00 à 21 h 00 et qu’il 
sollicitera Jeff Animation pour animer l’évènement. 
 
MM LEMETAIS Christophe et DURAND Quentin se chargent donc de travailler sur l’évènement et de nous présenter une 
ébauche assez rapidement afin de convenir d’une date pour l’organisation de la soirée. 
 
9. Questions diverses 

 
� Eric RENAUDINEAU (via Bernard DEGUINE) : 

 
 - « Une ébauche du Challenge BCRD, challenge réunissant les 4 ligues BCRD en fin de saison a été créée, celle-ci vous 
est présentée ce soir. Y’à t-il des idées/suggestions/remarques à émettre afin d’améliorer ou compléter le 
règlement ? » 
 - « Oui, celui-ci est modifié durant cette réunion et sera finalisé par M RENAUDINEAU Eric qui s’est proposé de 
prendre en charge l’organisation et l’arbitrage de ce Challenge. » 
 - « Une demande de subvention sera transmise à la Ville de Rouen et au Département de la Seine Maritime.  
M RENAUDINEAU Eric se chargera d’établir un prévisionnel financier pour le montage du dossier. » 
 

� Yohane LHOMME :  
  
 - « Mettons nous en place une seconde édition After Work Ladies Bowling en 2020 ? » 
 - « Oui, celle-ci se déroulera le vendredi 6 mars 2020 sur la même formule que la 1ère édition. Nous solliciterons de 
nouveau la direction du Bowling de Rouen. Un prévisionnel financier va être établi pour demander une subvention à 
la Ville de Rouen et au Département de la Seine Maritime. » 
 

� Christophe LEMETAIS :  
  
 - «  Mettons nous en place la gratuité des lignes pour les jeunes de – 21 ans désirant s’initier à la pratique du bowling 
qui seront accompagnés sur place par d’un(e) licencié(e) dans la limite de 3 séances comme évoqué lors de notre 
Assemblée Générale du samedi 14 septembre ? »   
 - « Oui. Après ses 3 séances, le jeune devra prendre sa licence pour pouvoir continuer de bénéficier de la gratuité 
des lignes le samedi matin. » 
 

� Bernard DEGUINE :  
 
 - « Qu’en est-il de la mise en place du planning encadrement du samedi matin ? » 
 - « Celui-ci sera mis en place dans les jours à venir et ouvert à tout licencié(e) souhaitant donner un peu de son temps 
le samedi matin. Il sera demandé aux bénévoles de ne pas jouer durant l’encadrement afin de bien seconder au mieux 
le stagiaire. » 
 - « Concernant l’encadrement des jeunes le samedi matin, la séance d’encadrement ne pourra dépasser 1 h 30. » 
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� Bernard DEGUINE :  
 
 - « Suite à la présentation des nouveaux polos à l’effigie de la nouvelle charte graphique du BCRD, faisons nous payer 
tout ou partie du polo à un(e) joueuse/joueur qui souhaite porter ce nouveau polo ? » 
 - « Non, 1 polo est offert à tous les licencié(e)s participant aux compétitions fédérales. Toute personne participant 
uniquement aux Ligues du soir ou qui souhaiterait un second polo devra s’acquitter du prix d’achat. » 
 - « 20 polos nous seront offerts par Rapid Market et 20 par la SAS LEMIRE à Canteleu. Bernard DEGUINE de son côté 
va renégocier le tarif avec le fabricant ou voir si celui-ci accepte de nous en offrir également 20. Il va de soi que dans 
l’éventualité où le fabricant accepte cette demande, son logo apparaitra sur les polos tout comme le logo RAPID 
MARKET et le logo SAS LEMIRE. » 
 

� Yohane LHOMME :  
 
 - « 1 dossier de demande de subvention de fonctionnement a été déposé sur l’intranet de la Ville de Rouen. » 
 - « 2 dossiers « Aide aux Clubs ayant des équipes évoluant en National » (1 dossier N3 Dames et 1 dossier N3 
Hommes) ont été transmis au Département de la Seine Maritime. » 
 - « 1 dossier de demande de subvention de fonctionnement va être déposé dans les jours à venir sur l’intranet du 
Département de la Seine Maritime. Seront incluses à cette demande une aide financière pour la soirée After Work 
Ladies Bowling du vendredi 6 mars 2020 et une aide pour le Challenge BCRD du samedi 20 juin 2020. Une copie de la 
demande pour ces 2 évènements sera également transmise à la Ville de Rouen. » 
 
 

Fin de la séance à 20h20. 
 
 
La prochaine réunion se déroulera le samedi 7 décembre 2019  à 9 h 00 au stade St Exupéry de Rouen. 
 
 
  Le Président       Le Secrétaire 
  Bernard DEGUINE      Yohane LHOMME 
 
 
 


