
Compte Rendu de la réunion du 30 novembre 2019 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

 

Du samedi 30 novembre 2019 à 10 h 00 
 

Lieu : Bowling de Rouen 

 

Personnes présentes :   

Mme FROCAUT Anne-Marie 

MM COLLOT Stéphane, DEGUINE Bernard, DIOURIS CASTELOT Pascal, DURAND Quentin, FRECHON Sylvain, LEMETAIS 

Christophe, LHOMME Yohane, RENAUDINEAU Eric 

 

Personnes absentes excusées :  

 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV du 01.10.2019 

2. Point Ligues – Licences 

3. Point Compétitions 

4. Compétition à venir 

5. « Tes Vacances à Rouen »  

6. Coupe du BCRD 2019/2020 

7. After Work Ladies Bowling du vendredi 6 mars 2020 

8. Challenge du BCRD du samedi 20 juin 2020 

9. Développement - Communication 

10. Questions diverses 

Début de la séance à 10 h 10 

 
1. Approbation du PV du 01.10.2019 

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

 
 - Ligues 
 
À ce jour, il manque 2 engagements d’équipes du mercredi. M FRECHON Sylvain fera un rappel aux 2 équipes concernées.  
 
Un petit souci a été rencontré sur la Ligue du lundi suite à un match avancé. En effet, les 2 équipes « adverses » ont fait 
part de leur mécontentement car elles n’avaient pas été prévenues. Suite à cela, M DIOURIS CASTELOT Pascal à fait une 
petite mise au point sur cette défaillance, notamment suite aux remarques qui lui ont été faites par le biais des feuilles de 
matchs et par SMS et non de vive voix.  
M DIOURIS CASTELOT Pascal s’excuse toute fois pour le manque de communication concernant les 2 matchs avancés. 
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 - Licences 
 
M DIOURIS CASTELOT Pascal nous informe que 84 licences sont validées à ce jour dont 3 licences jeunes, et 5 sont en 
attente de traitement. 
 
3. Point Compétitions 

 
 - Championnat SE Triplette Promotion le dimanche 6 octobre 2019 à Grand Quevilly  
 
1 équipe CARSAT-BCRD sur 4 équipes inscrites participait à ce Championnat. 
 1ère : CARSAT – BCRD (LEROY Daniel – BOUTARD Lionel – TIERCE Didier) 
 2ème : TOTAL Raffinage Chimie Vallée 
 3ème : DRESSER Le Havre 
L’équipe CARSAT-BCRD est qualifiée pour la Finale Nationale du samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 à Camon. 
 
 - Championnat Doublettes 1ère phase le samedi 12 et/ou dimanche 13 octobre 2019 
   
  * Elite Régionale dames et hommes à Yvetôt 
 
1 doublette BCRD, composée de M COLLOT Stéphane et FRECHON Sylvain, participait à cette phase Régionale. 
L’équipe termine 14ème sur 16 à l’issue de la phase qualificative.  
   
  * Excellence District hommes à Rouen 
   
2 doublettes hommes BCRD sur 9 équipes étaient inscrites sur cette phase District. 
 1er : TO Le Havre SOLER 
 2ème : La Mivoie LEVY 
 3ème : Chorus BC BEAUCHAMP 
 5ème : BCRD DEGUINE (DEGUINE Guillaume – DEGUINE Bernard) 
 6ème : BCRD PIERRAIN (PIERRAIN Christophe – RENAUDINEAU Eric) 
Les 2 équipes sont qualifiées pour la Finale Régionale du dimanche 24 novembre 2019 à St Lo. 
 
  * Honneur Départemental dames et hommes à Montivilliers 
 
2 doublettes dames (sur 7 équipes) et 2 doublettes hommes (sur 11 équipes) étaient inscrites pour cette phase 
Départementale. 
 
 1ère : BCRD DUVAL (DUVAL Marie – FROCAUT Anne-Marie) 
 2ème : Lézards CLEMENT 
 3ème : BCRD PHAM VAN (PHAM VAN Josiane – LEROY Annette) 
Les 2 équipes dames sont qualifiées pour la Finale District du dimanche 24 novembre 2019 à Rouen. 
 
 1er : Lézards ALLAIN 
 2ème : Titans THIREL 
 3ème : Caniel BUQUET 
 4ème : BCRD LEROY (LEROY Maxime – LEROY Daniel) 
 5ème : BCRD MARIE (MARIE Eric – MARIE Daniel) 
Les 2 équipes hommes sont qualifiées pour la Finale District du dimanche 24 novembre 2019 à Rouen. 
 
 - 1ère Journée du Championnat des Clubs National le samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 
   
  * N3C dames à Vire 
 1ère : CSG Notre Dame de Gravenchon      36 points 
 2ème : BC La Rance        32 points 
 3ème : BC Quimper        23 points 
 8ème : BCRD Rouen        7 points 
La 2ème journée se jouera le dimanche 8 mars 2020 à Dinan. 
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  * N3A hommes à Valenciennes 
 1er : Valenciennes BC        43 points 
 2ème : Squales BC St Maximin       39 points 
 3ème : Littoral BC Gravelines       37 points 
 4ème : BCRD Rouen        34 points 
La 2ème journée se jouera le samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 à Yvetôt. 
 
 - 1ère Journée du Championnat des Clubs Régional le dimanche 17 novembre 2019 
 
Peu de temps après notre dernière réunion, nous avons été informés par M Olivier LABORIE - Président du Comité Technique 
et Sportif du District Nord Normandie – qu’à la suite des réponses reçues sur les participations au Championnat des Clubs 
par équipe pour les divisions Régionale du District Nord Normandie et avec le jeu des montées et descentes dans les divisions 
Nationale, il a été constaté l’ajout de 2 équipes chez les Dames et 1 équipe de moins chez les Hommes par rapport à la saison 
2018/2019. 
Dans l’état brut, cela donnait 12 équipes Dames en R1, 7 équipes en R1 Hommes, 8 en R2 Hommes et 6 en R3 Hommes.  
De ce fait, le CTS Nord Normandie a décidé de répartir les équipes Dames en deux divisions de 6 équipes, ce qui diminue le 
temps de jeu et les coûts ; et chez les hommes de remettre la R1 à 8 équipes, laisser la R2 à 8 équipes et la R3 devient à 
5 équipes. 
 
Voici donc la mise à jour des affectations des poules :  
 

Dates R1 et R2 Dames R1 Hommes R2 Hommes R3 Hommes 

Dimanche 17 novembre 2019 YVETOT VITTEFLEUR ROUEN ST MARCEL 

Dimanche 29 mars 2020 ROUEN YVETOT ST MARCEL VITTEFLEUR 

Dimanche 24 mai 2020 GRAND QUEVILLY GRAND QUEVILLY YVETOT ROUEN 

 
  * R1 dames à Yvetôt 
 1ère : BCRD 1         26 points 
 2ème : Chorus BC Yvetôt        17 points 
 3ème : TO Le Havre        17 points 
 4ème : BCRD 2         15 points 
La 2ème journée se jouera le dimanche 29 mars 2020 à Rouen. 
 
  * R1 hommes à Vittefleur 
 1er : BC Caniel         32 points 
 2ème : Chorus BC 1        29 points 
 3ème : BCRD 1         28 points    
La 2ème journée se jouera le dimanche 29 mars 2020 à Yvetôt.  
     
  * R2 hommes à Rouen 
 1er : BC Les Forges        29 points 
 2ème : Twister BC        28 points 
 3ème : BC Aéro Évreux 1        27 points 
 4ème : BCRD 2         26 points  
La 2ème journée se jouera le dimanche 29 mars 2020 à St Marcel. 
 
  * R3 hommes à St Marcel 
 1er : BCRD 3         26 points 
 2ème : Chorus BC 3        18 points 
 3ème : BC Aéro Évreux        17 points    
La 2ème journée se jouera le dimanche 29 mars 2020 à Vittefleur.    
 
 - Championnat Doublettes 2ème phase le dimanche 24 novembre 2019 
   
  * Excellence Régionale hommes à St Lo 
 
2 doublettes BCRD hommes participaient à cette Finale Régionale suite à la phase District du dimanche 13 octobre 2019. 
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 1er : TO SOLER 
 2ème : O’ll Stars RUAULT 
 3ème : BCRD PIERRAIN (PIERRAIN Christophe – RENAUDINEAU Eric) 
 6ème : BCRD DEGUINE (DEGUINE Bernard – DEGUINE Guillaume) 
   
  * Honneur District dames et hommes à Rouen 
 
1 doublette dames (et non 2 puisque l’équipe BCRD PHAM VAN (PHAM VAN Josiane – LEROY Annette a déclaré forfait) et 2 
doublettes hommes participaient à cette Finale District suite à la phase Départementale du dimanche 13 octobre 2019. 
 1ère : BCRD DUVAL (DUVAL Marie – FROCAUT Anne Marie) 
 2ème : Lézards CLEMENT 
 3ème : CSG HARDOUIN 
 
Les 2 équipes hommes (BCRD LEROY et BCRD MARIE) quant à elles se sont respectivement classées 5ème et 6ème à l’issue des 
lignes éliminatoires et n’ont pas accédé à la phase Finale. 
 
4. Compétition à venir 

 
 - SE doublette mixte phase District le dimanche 1er décembre 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 
 
 - Championnat Nationale SE Triplette Promotion le samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 à Camon 
 
 - Championnat Vétérans phase District le samedi 18 et/ou dimanche 19 janvier 2020 
  * V1 V2 dames et hommes à Montivilliers 
  * V3 dames et hommes à Vittefleur 
 
 - Championnat Individuels 1ère phase le samedi 1er et/ou dimanche 2 février 2020 
  * Elite Régionale dames et hommes dans le District Sud 
  * Excellence District dames et hommes Grand Quevilly 
  * Honneur et Promotion Départemental dames à Vittefleur 
  * Honneur et Promotion Départemental hommes à Rouen 
 
5. « Tes Vacances à Rouen »  

 
Voici le bilan financier provisoire de la session du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 encadrée par Bernard DEGUINE et 
Anne-Marie FROCAUT :  
 

DEPENSES RECETTES 

Location des pistes 80.00 € Inscriptions  

8 rouennais X 25.00 € 
= 200.00 € 
1 non rouennais X 35.00 € 
= 35.00 € 

Encadrement  60.00 € 
Participation Financière du 
Conseil Des Sports 

90.00 € (à confirmer) 

TOTAL DES DEPENSES 140.00 € TOTAL DES RECETTES 325.00 € 

Soit un SOLDE PROVISOIRE DE 185,00 € 

 
La prochaine session aura lieu du lundi 17 au vendredi 21 février 2020.  
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Suite à un entretien entre la direction du bowling de Rouen et M DEGUINE Bernard, le bowling souhaiterai que la partie 
encadrement « en piste » ne dure que 1 h 30 afin de continuer de nous proposer le tarif avantageux et aussi car il s’avère 
parfois difficile de pouvoir disposer des 3 voire 4 pistes habituelles. Ceci sera mis en place dès la prochaine session. 
 
M DEGUINE Bernard a participé le mardi 26 novembre à la réunion débriefing mise en place par le Conseil des Sports et la 
Ville de Rouen afin de faire le point notamment sur la nouvelle procédure d’inscription. 
Nous avions reçu officiellement 10 inscriptions mais un stagiaire ne s’est pas présenté et nous n’avons eu aucune excuse de 
la part des parents pour nous informer de cette absence. 
 
Une erreur de communication sur le tarif Rouennais a été constatée sur le site de la Ville de Rouen. M DEGUINE Bernard a 
donc fait remonter l’information. Ce n’est pas la première fois qu’une erreur de ce genre est rencontrée par notre club. 
 
Le Conseil des Sports nous a présenté la 2ème édition du Park Run Solidaire qui se déroulera le samedi 21 décembre à partir 
de 9 h 00 sur les quais bas de la Rive gauche. M LHOMME Yohane se chargera de diffuser l’information à l’ensemble des  
licencié (e) s du Club. 
 
6. Coupe du BCRD 2019/2020 

 
M COLLOT Stéphane nous présente aujourd’hui le règlement de l’édition 2019/2020, celui-ci sera diffusé dans les jours à 
venir par M LHOMME Yohane. Voici les dates à retenir :  

� Date limite des inscriptions : jeudi 19 décembre 2019 
� Tirage au sort des poules : samedi 21 décembre 2019 
� Date limite pour jouer les matchs de poules : samedi 28 mars 2020 
� Date imposée en cas de match non joué au plus tard le 28 mars 2020 : samedi 4 avril 2020 
� Date de la ½ Finale : samedi 18 avril 2020 
� Date de la Finale : samedi 25 avril 2020 

 
Une attention toute particulière concernant la remontée aux organisateurs des résultats des matchs de poules sera 
demandée à l’ensemble des équipes participantes. 
Ces résultats devront être envoyés par MMS (SMS photo) à M COLLOT Stéphane et M LEMAITRE Arnaud.  
Leurs numéros de téléphone vous seront transmis via les feuilles de scores. 
 
7. After Work Ladies Bowling du vendredi 6 mars 2020 

 
La soirée se déroulera le vendredi 6 mars 2020 de 18 h 00 à 21 h 00.  
Ce projet sera piloté par Mme FROCAUT Anne-Marie, elle sera secondée par M LHOMME Yohane. 
 
2 dossiers de demandes de subventions ont été montés. Le 1er  pour la Ville de Rouen et le second pour le Département de 
la Seine Maritime. Aucune réponse ne nous ai parvenu à ce jour. 
M LEMETAIS Christophe nous présente le visuel de cette 2ème édition, visuel qui semble bien adopté par le Comité Directeur. 
 
Une réunion entre quelques membres du Comité Directeur du BCRD et la direction du bowling de Rouen aura lieu le vendredi 
13 décembre 2019 à 18 h 30 afin de négocier les modalités d’organisation avec cette dernière. 
Une réunion de préparation sera mise en place courant janvier 2020 avec les membres du Comité Directeur. 
 
8. Challenge du BCRD du samedi 20 juin 2020 

 
Suite à notre dernière réunion du mardi 1er octobre, et conformément à ce qui avait été dit, le règlement de ce Challenge a 
été transmis à l’ensemble des équipes participantes aux Ligues du BCRD. 
L’organisation de ce Challenge sera assurée par M Eric RENAUDINEAU. L’engagement sera de 8,00 € par joueuse/joueur. 
 
Concernant les demandes de subventions évoquées également le mardi 1er octobre, nous n’avons pu monter les dossiers. 
En effet, cette manifestation étant « à caractère exceptionnelle » tout comme l’After Work Ladies Bowling, il nous était 
impossible de monter des dossiers pour 2 manifestations sportives sur la même saison. 
 
9. Développement - Communication 
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M LEMETAIS Christophe et DEGUINE Bernard se sont rendus chez MB Concept suite à la dernière réunion de notre Comité 
Directeur afin de boucler la charte graphique des nouveaux polos du BCRD et finaliser la commande. Il s’avère que suite à 
une erreur venant de chez l’imprimeur, nous avons dû retourner l’ensemble des polos à notre fournisseur puisque la hauteur 
des inscriptions ne correspondait pas au BAT (Bon À Tirer) ni à la maquette définitive. Afin de rattraper le coup sans que 
celui-ci ne lui coûte trop cher, l’imprimeur nous propose de refaire les polos en brodant l’inscription BOWLING CLUB ROUEN 

DRAGON en lieu et place de l’inscription actuelle. Une maquette va nous être transmise, nous reportons donc ce point à la 
prochaine réunion du Comité Directeur. 
Suite à cette erreur, nous avons demandé à nos 2 partenaires participants à la fabrication des polos (Rapid Market et SAS 
Lemire) de ne pas régler la facture que leur a été transmise par MB Concept tant que la situation ne sera pas régularisée. 
 
Par ailleurs, lors de la dernière réunion du Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon, il avait été décidé « 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 ». Suite à réception provisoire de la facture, le prix 
d’achat est fixé à 15,00 € par polo. 
 
10. Questions diverses 

 
� Yohane LHOMME :  

 - « Les 2 dossiers « Aide aux Clubs ayant des équipes évoluant en National » (1 dossier N3E Dames et 1 dossier N3D 
Hommes) ont été envoyés par mail début octobre au Conseil Départemental de la Seine Maritime. Une demande « Aide au 
Sport » a également été effectuée auprès du Conseil Départemental, l’aide allouée au Bowling Club Rouen Dragon devrait 
être de 221,00 € (sous réserve de contrôle par la Commission permanente). » 
 

� Yohane LHOMME : 
 - « La Ville de Rouen nous a informé qu’elle mettait en place sa 2ème édition du « Trophée des Sportifs », cérémonie 
récompensant les meilleurs résultats sportifs au niveau National et International, et mettant également à l’honneur les 
bénévoles pour leurs engagements associatifs. Cette cérémonie aura lieu semble-t-il lieu le vendredi 31 janvier 2020. Le 
Bowling Club Rouen Dragon sera de nouveau invité à cette soirée. » 
 

� Eric RENAUDINEAU : 
 - « La Ligue Régionale Bowling de Normandie a de nouveau versé une aide pour les clubs ayant des équipes évoluant 
en National. Le montant de cette aide est 60,00 € pour la N3 dames et 75,00 € pour la N3 hommes. Cette aide est moins 
importante que la saison précédente car la Ligue Régionale a engendré moins de bénéfice sur le dernier exercice 
comptable. » 
 

� Eric RENAUDINEAU :  
 - « L’homologation des ligues BCRD n’a pas encore été faite pour cette saison 2019/2020, nous allons procéder 
rapidement à celle-ci afin qu’elle soit intégrée dans le listing servant de référence pour la première phase du Championnat 
Individuel du 1er et 2 février 2020. » 
 

� Yohane LHOMME :  
 - « Où en est la mise en place de l’évènementiel proposé par la Communication du club à l’attention des étudiants 
des différents Campus Universitaire rouennais ? » 
 - « Un échange a eu lieu entre MM LEMETAIS Christophe et EL MORDI Rachid, ce dernier a donné son accord pour 
organiser cet évènementiel au bowling de Rouen comme pour l’After Work Ladies Bowling. Ce point sera évoqué lors de la 
prochaine réunion du Comité Directeur afin de déterminer la formule et les modalités de cet évènement et pour nommer 
un comité de pilotage. » 
 
Fin de la séance à 11 h 55. 
 
La prochaine réunion se déroulera le samedi 8 février 2020 à 9 h 00 au stade St Exupéry de Rouen. 
 
 
  Le Président       Le Secrétaire 
  Bernard DEGUINE      Yohane LHOMME 
 
     


