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RAPPORT MORAL SAISON 2019/2020 
 

Présenté le samedi 19 septembre 2020 
 

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. 
 
Habitués des saisons de 12 mois, nous avons pourtant connu des saisons à 18 mois et à 6 mois, mais jamais nous 
n’aurions imaginé une saison durant laquelle les bowlings ont fermé leurs portes plusieurs mois à cause de 
l’épidémie de COVID. Nous sommes contents de nous retrouver après cette longue interruption. 
 
 

 FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le comité directeur du Bowling Club Rouen le Dragon s’est réuni à 4 reprises lors de cette saison 2019/2020 :  
 

 1er octobre 2019 : point sur les ligues et les licences, organisation du championnat des clubs, résultat des 
compétitions, Tes Vacances A Rouen, développement communication 

 30 novembre 2019 : point sur les licences, résultat des compétitions, Tes Vacances A Rouen, Coupe du 
BCRD, After Work ladies, challenge du BCRD, développement communication 

 4 juillet 2020 : point sur les licences, clôture des compétitions et ligues saison 2019/2020, organisation des 
ligues saison 2020/2021, Assemblée Générale 

 29 août 2020 : point trésorerie, saison 2020/2021, Assemblée Générale 
 
 
Le comité directeur du Bowling Club Rouen Dragon a géré pour cette saison 2019/2020 :  
 

 Les ligues BCRD du lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Merci aux responsables de ces ligues : Pascal DIOURIS 
CASTELOT, Sylvain FRECHON, Bernard DEGUINE, Yohane LHOMME et Arnaud LEMAITRE qui en assurent 
l’organisation et le bon déroulement. 

 La Coupe du BCRD. Merci aux organisateurs de cette Coupe  Stéphane COLLOT et Arnaud LEMAITRE 
 Le programme Tes Vacances A Rouen en partenariat avec le Conseil Des Sports de la Ville de Rouen durant 

les vacances scolaires de la Toussaint (du 21 au 25 octobre 2019), et d’hiver (du 17 février au 21 février 
2020). Merci à Marie DUVAL, Anne-Marie FROCAUT et Bernard DEGUINE qui ont animé ces séances. 
 

 LICENCES     
 
Au 30 juin 2020, le club a enregistré 90 licences (84 licences lors de la saison 2018/2019) réparties ainsi :  

 60 vétérans, 27 seniors, 3 jeunes  
 16 dames, 74 hommes 

 
Le BCRD reste le 1° club normand (748 licenciés en Normandie dont 362 en Seine Maritime), suivi par le Bowling 
Club de Cherbourg avec 70 licenciés et 19 à l’Ecole de bowling de Cherbourg 
 



 
Rapport Moral 2019/2020 du Bowling Club Rouen Dragon présenté le samedi 19 septembre 2020 

 

 
 

 BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2019/2020 
 
La saison a été arrêtée en mars à cause de l’épidémie de COVID. Nombre de compétitions ont donc été annulées. 
La saison est neutralisée et les équipes du championnat des clubs, en nationale et en régionale, évolueront l’an 
prochain dans les mêmes divisions qu’en 2019/2020 (sauf si désistement de club). 
 
 - Championnats des clubs 2019/2020  
 
Selon les divisions, seules 1 ou 2 journées de championnat ont été jouées. 
 

 Division Nationale 
 

2 équipes BCRD ont évolué en Nationale cette saison :  
 Une équipe N3 Dames  
 Une équipe N3 Hommes  

 
 Division Régionale 
 

5 équipes BCRD ont évolué en Régionale cette saison :  

 2 équipes R1 Dames 

 1 équipe R1 Hommes 

 1 équipe R2 Hommes 

 1 équipe R3 Hommes 
 
 - Championnat Individuel :  
 
Excellence Hommes 5 joueurs, l’un a terminé 1°, et 3 sont qualifiés pour la phase régionale 
Excellence Dames 4 joueuses, 1° et 2° places, et 4 qualifiées pour la phase régionale 
Honneur Hommes 6 joueurs, 3 qualifiés 
Honneur Dames 2 joueuses, l’une classée 3°, 1 qualifiée pour la phase district 
 
 - Championnat Doublettes :  
 
Elite Hommes : 1 équipe BCRD, non qualifiée pour la phase nationale 
Excellence Hommes : 2 équipes BCRD, qualifiées pour la finale régionale où l’une a terminé 3° 
Honneur Hommes : 2 équipes BCRD, qualifiées pour la finale district où elles n’ont pas accédé à la phase finale 
Honneur Dames : 2 équipes ont terminé 1° et 3° et qualifiées pour la finale district où l’une a terminé 1° 
Les phases district et régionale ont été annulées à cause de la COVID 
 
 - Challenge Vétérans :  
 
1 équipe Dames qui s’est qualifiée pour la finale nationale où elle n’a pas accédé à la phase finale  
1 équipe Hommes qui ne s’est pas qualifiée pour la phase nationale 
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 - Championnat Vétérans :  

 
V1 hommes : 1 joueur qualifié pour la phase district mais pas de qualification pour la phase nationale 
V2 hommes : 3 joueurs, 2 qualifiés pour la phase district, pas de qualification pour la phase nationale 
V2 dames : 3 joueuses dont 2 ont terminé 2° et 3°, 3 qualifiées pour le district où l’une a fini 1° et s’est qualifiée 
pour la phase nationale 
V3 hommes : 1 joueur qualifié pour la phase district où il a terminé 2° et s’est qualifié pour la phase nationale 
V3 dames : 1 joueuse a terminé 2°, qualifiée pour le district où elle a terminé 2° mais n’est pas qualifiée pour la 
phase nationale 
Les finales nationales n’ont pas eu lieu à cause de la COVID 
 
 - Championnat Corpo :  
 
3 équipes CARSAT/BCRD et une équipe La Poste/avec 1 joueur BCRD étaient inscrites au Championnat Doublette 
Mixte Phase District. Une équipe a terminé 1° et s’est qualifiée pour le championnat d’Europe corpo  
 
1 équipe CARSAT/BCRD, avec une joueuse du BCRD, s’était inscrite au Championnat de France Corpo Doublettes 
Dames qui se joue uniquement sur une Finale Nationale. L’équipe a accédé à la finale de ce Championnat et a été 
qualifiée pour le Championnat d’Europe corpo  
 
1 équipe Renault Cléon, composée de joueurs du BCRD, a participé au championnat quadrette Phase District et 
s’est qualifiée pour la Finale Nationale  
 
1 équipe CARSAT/BCRD a participé au championnat triplette promotion et a terminé 1°, qualifiée pour la phase 
nationale où elle a accédé à la ½ finale 
 
La finale nationale quadrette et le championnat d’Europe ont été annulés à cause de la COVID 
 

 TRESORERIE 
 
La saison 2019/2020 se termine avec un solde positif de 2253.92€ 
 - recettes : 15474.20 € 
 - dépenses : 13220.28€  
Avec le solde antérieur de 248.13€, nous pourrons compter sur 2502.05€ pour débuter cette nouvelle saison. 
 
Pour la saison 2020/2021, et comme cela a été acté par notre Comité Directeur le samedi 4 juillet 2020, le tarif de 
la licence adulte sera exceptionnellement de 65.00 € (au lieu de 72.50€) pour les adultes et de 52.50€ (au lieu de 
60€) pour les jeunes. La différence de 7.50€ est prise en charge exclusivement par le BCRD, la FFBSQ n’ayant quant 
à elle fait aucun geste financier malgré la saison écourtée. 
 
La cotisation se répartit comme suit : 
FFBSQ 43.50€       /      ligue régionale de Normandie  4.00€       /      BCRD 17.50€ 
 
À compter du 1er septembre 2020, le tarif fédéral en vigueur passe de 3,20 € à 3,40€ pour les compétitions. 
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 SUBVENTIONS 
 
Pour la saison 2018/2019, les aides financières ont été les suivantes :   
 

 Le Bowling de Rouen : 300€ (450€ saison 2018/2019)  
 La Ville de Rouen : 1200€ (1200 € saison 2018/2019). 
 Le Département de la Seine Maritime : 221€ pour les frais de fonctionnement (289 € saison 2018/2019) et 

900€ pour les équipes évoluant en National (900€ saison 2018/2019) 
 La Région Normandie quant à elle n’accorde aucune aide pour les équipes évoluant en Nationale puisque 

celles-ci n’évoluent pas en Nationale 1.  
 La Ligue Régionale Bowling de Normandie : 135€ pour les équipes évoluant en Nationale 

 
POUR RAPPEL : 
 

Ces subventions sont liées aux contrats d’objectifs signés avec les organismes.  
Par conséquent, les versements sont conditionnés à leur réalisation, les dépenses devant être justifiées. 
 
 

 SAISON SPORTIVE 2020/2021  

 
Voici quelques dates à retenir :  
 
 

 Championnat des Clubs division Régionale :  
 - Le dimanche 15 novembre 2020 
 - Le dimanche 21 mars 2021 
 - Le dimanche 6 juin 2021  
 

 Championnat des Clubs division Nationale :  
  - Le samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020    
  - Le samedi 10 et dimanche 11 avril 2021  
  - Le samedi 29 et dimanche 30 mai 2021    
 

 3 journées des Comités :  
  - Le dimanche 20 septembre 2020 
  - Le samedi 6 ou le dimanche 7 mars 2021, phase district de la Coupe de Normandie  
  - Le samedi 27 juin 2021, finale régionale de la Coupe de Normandie 
 

 Championnat de France Senior + (vétérans)   
  - Phase Départementale : le samedi 12 et/ou le  dimanche 13 décembre 2019  
  - Phase District : le 17 janvier 2021 
  - Finale Nationale : le samedi 12 et le dimanche 13 juin 2020 
 

 Doublette Senior + (vétérans) 
  - Phase District : le samedi 17 et/ou dimanche 18 avril 2021 
  - Finale Nationale : le jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021 
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 Coupe du Monde Qubica AMF : 
  - Date limite pour les phases par centre : le dimanche 24 avril 2021 
  - Phase District : le samedi 22 et/ou le dimanche 23 mai 2021 
  - Finale Nationale : le samedi 26 et le dimanche 27 juin 2021 
 

 Championnat Individuel :  
  - Phase 1 : le samedi 1er  et/ou le dimanche 11 janvier 2021  
  - Phase 2 : le samedi 19 et/ou le dimanche 20 juin 2021 
 

 Championnat Doublette :  
  - Phase 1 : le samedi 26 et/ou le dimanche 27 septembre 2020 
  - Phase 2 : le samedi 21 et/ou le dimanche 22 novembre 2020 
 
Concernant les phases des Championnat Individuels et Doublettes, celles-ci sont fonction de la catégorie :  
  - Promotion et Honneur : Phase 1 en Départementale 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 28 mars 2021 
  - Phase District : le samedi 17 et/ou le dimanche 18 avril 2021  
  - Finale Régionale : le samedi 26 et/ou le dimanche 27 juin 2021 
 

 Championnat Régional Jeunes se déroulera sur 5 journée dans le District Nord : 
  - Le dimanche 11 octobre 2020 
  - Le dimanche 6 décembre 2020 
  - Le dimanche 10 janvier 2021 
  - Le dimanche 7 février 2021 
  - Le dimanche 14 mars 2021 
 

La Finale Régionale de ce Championnat Régional Jeunes se déroulera le samedi 12 et/ou dimanche 13 juin 2021. 
La Finale Nationale se déroulera quant à elle le samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021. 
 
 

Se dérouleront également lors de cette saison 2019/2020 les Compétitions CORPO : 
 

 SE Doublette Mixte :  
  - Phase District : le samedi 6 décembre 2020 
  - Finale Nationale : le samedi 13 et dimanche 14 février 2021 
 

 SE triplette promotion : 
- Phase district : 18 octobre 2020 
- Phase nationale le 10 janvier 2021 

 

 SE Quadrette Excellence :  
              - Phase District : le dimanche 6 décembre 2020 
  -  Finale Nationale : le samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 
 

 SE Coupe Bernard FOURET :  
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  - Phase District : le samedi 8 et/ou dimanche 9 mai 2021 
  - Finale Nationale : le samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 
 

 SE Doublette Dames et doublettes hommes: 
  - Finale Nationale : le samedi 24 et dimanche 25 janvier 2021 
 
 

Concernant les ligues du soir, celles-ci ont repris :  
 Ligue du lundi le 14 septembre 2020 
 Ligue du mercredi le 16 septembre 2020 
 Ligue du jeudi 17 septembre 2020 
 Ligue du vendredi à Rouen le 18 septembre 2020   

 
Elles se déroulent toutes à Rouen suite aux nouvelles conditions horaires et tarifaires imposées par le bowling de 
Grand Quevilly. 
 

 CONCLUSION DE LA SAISON 
 
Cette saison a été marquée et écourtée par la crise sanitaire. Les bowlings ont fermé leurs portes. Nous avons été 
longtemps dans l’incertitude, avec des informations de la Fédération qui évoluaient de semaine en semaine, en 
parallèle au développement de l‘épidémie, jusqu’à l’arrêt de toutes les compétitions. Les bowlings de la région 
ont réouvert courant juin nous permettant de reprendre avec plaisir après une interruption de 4 mois. 
 
Les premiers résultats des compétitions, tant au championnat des clubs  qu’aux autres compétitions fédérales 
étaient encourageants, nous reprendrons pleins d’espoir cette année. Bravo à  toutes celles et ceux qui ont porté 
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, les responsables de ligue, nos 2 arbitres (un 3° arbitre en formation 
n’a pas encore vu sa formation validée car le dernier examen n’a pas été organisé à cause de la COVID)  notre 
cadre technique (qui quitte l’ensemble de ses fonctions au sein du club en cette fin de saison). 
Je souhaite également remercier les capitaines de nos équipes évoluant en Nationale et Régionale. Ils doivent  
motiver l’équipe, assurer sa cohésion, et tempérer face aux critiques si des décisions peuvent être incomprises. 
Ces critiques, objectives ou non, doivent nous aider à avancer et faire évoluer les équipes ainsi que notre club. 
 
A cause de la crise sanitaire des actions prévues tel le challenge BCRD, et des compétitions ont été arrêtées. Malgré 
cela l’équipe du club a réalisé cette année  

 Gestion administrative 
 Organisation des ligues du soir 
 Organisation de la Coupe du BCRD 
 2 sessions du programme « Tes Vacances à Rouen » sur cette saison 2019/2020. 
 Achat de maillots aux nouvelles couleurs du club après recherche de sponsors. Nous les avons invités lors 

d’une réunion amicale pour la remise officielle des maillots le 24 février 2020. 
 
Nous enregistrons cette année 3 départs de l’équipe du comité directeur. Nous vous invitons à la rejoindre afin 
de développer les actions de notre club et le faire évoluer. 
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Cette année risque d’être encore perturbée, la crise sanitaire n’étant pas à ce jour résolue. Nous devrons sans 
doute faire face à des ajustements sur les conditions de jeu, il nous faudra respecter les nouvelles règles si nous 
voulons continuer à pratiquer notre discipline dans les meilleures conditions. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison sportive 2020/2021. 
  
   Merci pour votre attention. 
        Le Président, 
           Bernard DEGUINE 
 
 
 
 


