
 

 

 
 
 

 
 
 

Réunion du Comité Directeur 
1° juillet 2021 

 
 

 
Présents : Bernard DEGUINE, Pascal DIOURIS, Eric RENAUDINEAU, Sylvain  FRECHON, Marie DUVAL, Arnaud LEMAITRE, Anne-
Marie FROCAUT 
Excusé : Stéphane COLLOT 
 
 
Licences 2021 2022 
 
La licence de la saison 2020 2021 était au prix de 65€ décomposé en 43.50€ reversés à la Fédération, 4€ reversés à la Ligue 
de Normandie, 17.50€ d’adhésion au club (au lieu de 25€ pour tenir compte de la saison 2019 2020 écourtée). 
 
La saison 2020 2021 a été une année blanche.  
La Fédération refuse un remboursement, même partiel des 43.50€. La Ligue de Normandie rembourse les 4€.  
Le BCRD a décidé d’un geste fort en prenant en charge la totalité de la cotisation 2021 2022 : licence FFBSQ, cotisation à la 
Ligue et adhésion au club de tous les joueurs ayant payé leur licence en 2020 2021 qui reprendront leur licence en 2021 
2022. Ceci revient à payer une seule licence pour 2 saisons, malgré le refus de tout effort financier de la part de la Fédération. 
Cas particulier, les joueurs RENAULT doivent se rapprocher d’Arnaud.  
Pour les licenciés qui n’ont pas pris de licence en 2020 2021, la cotisation 2021 2022 reste au tarif préférentiel de 65€. 
 
 
Saison 2021 2022 
Licences  
Le BCRD les enverra individuellement par mail à chaque licencié courant août, selon la date de mise à disposition aux clubs 
par la Fédération. 
Les licenciés 2020 2021 qui souhaitent rejouer en 2021 2022 renverront leur licence signée, sans chèque et sans certificat 
médical. 
Ceux qui reprennent une licence après interruption fourniront avec leur licence signée, un certificat médical et une cotisation 
de 65€. 
Le club réfléchit pour l’avenir à une adhésion sans licence, qui permettrait de bénéficier des tarifs entraînement, de 
participer aux ligues et à la Coupe du BCRD mais interdirait toute participation à une compétition fédérale. 
 
Calendrier définitif à paraître le 15 juillet 
La journée des Comités aura lieu dès le 12 septembre, les doublettes le 26 septembre et le championnat des clubs niveau 
N3 le 10 octobre. La licence doit être validée avant toute participation à une compétition. 
 
Reprise des ligues le 20 septembre 
A priori aux mêmes créneaux horaires que l’an dernier si le nombre d’équipes est sensiblement le même. Elles auront lieu 
dans les conditions sanitaires données par la Fédération en vigueur à cette date. La remise des prix 2019 2020 aura lieu en 
début de saison, chaque responsable de ligue vous avertira de la date retenue. 
 
 
Entraînement au Bowling de Rouen 
Rachid maintient le tarif de 8€ les 5 lignes pour les licenciés le samedi matin à partir du 11 septembre, et le mardi entre 14h 
et 19h (fin de jeu) sous réserve de places disponibles. En juillet et août le bowling est ouvert l’après-midi, il est possible de 
jouer 5 lignes pour 8€ l’après-midi, si disponibilités.  



 

 

 
 
Divers 
Le Plaza bowling de Grand Quevilly crée un club à la rentrée qui proposera une formule abonnement + adhésion. Le BCRD 
ne s’associe pas à ce nouveau club. 
 
Des applications payantes ou non, sont proposées par la Fédération pour la gestion des clubs. Les renseignements que nous 
avons sont insuffisants, nous attendons des informations complémentaires. 
 
Le site et le facebook BCRD sont tenus à jour. 
 
 
 
 

Bernard DEGUINE                                                                  Anne-Marie FROCAUT 
Président                                                                                 Secrétaire 

 
                              

 
 
 

 


