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Triste nouvelle

Enfin !!! le mois de juin libérateur est arrivé et a permis à
bon nombre de nos disciplines de reprendre une activité, si
non complète, du moins partielle. Cette année qui vient de
s’écouler a vu bon nombre de bouleversements dans nos
vies, à commencer par l’interdiction de pratiquer nos sports
respectifs.
Cela a laissé des traces, invisibles parfois, mais souvent profondes. C’est
pourquoi cette reprise tant attendue est providentielle et nous permet enfin
de nous retrouver. Mais, malheureusement, on compte beaucoup d’absents
dans nos rangs, et le nombre de licenciés a diminué dans l’ensemble de nos
disciplines. S’ouvre alors devant nous un chantier énorme : celui de faire
revenir les pratiquants.
La nouvelle DTN, à qui je souhaite la bienvenue, a mis en chantier beaucoup
de changements, tant sur le plan de l’organisation, que sur le plan de la
relance de l’activité. Je suis certain que les effets ne devraient pas tarder
à se faire sentir. Les axes de développement de la Fédération englobent
notamment les tranches d’âge des plus jeunes, qui sont le terreau de notre
avenir. C’est maintenant à notre tour de nous investir et d’aller chercher ces
jeunes, les faire venir dans nos clubs afin de pérenniser nos disciplines.
Comment ne pas évoquer aussi l’impact économique sur les différents centres
dont nous sommes solidaires. La fermeture des bowlings, des terrains de
quilles a eu pour conséquence un manque à gagner pour les clubs, pour les
comités, et espérons que la mauvaise période est derrière nous et que les
jours meilleurs sont encore à vivre.
Enfin pour terminer, je voudrais souhaiter à chacun et chacune de vous un
très bon été, profitez de vos familles, de vos proches et …
Pratiquez et faites pratiquer !!!

Dépot légal : ISBN N°2-9524540-1-9

Sportivement
J. Sola
Président Quilles de 8

Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles
Maison des Sports - 190 Rue Isatis 31670 Labège - 05.82.95.78.62

Réalisation : Aida FOUQUET
Comm@ffbsq.org

Vie Fédérale

F.F.B.S.Q.

AGENDA DU PRESIDENT FFBSQ
Réunion du Bureau Directeur 22/07/2021

DISPOSITIF PASS'PORT
Pass'sport est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement. D'une valeur de 50 €, il permettra
d'aider les jeunes et les personnes en situation de handicap de pratiquer une activité sportive, en
participant au financement de leur inscription dans un club sportif à la rentrée 2021. Les publics ciblés
sont donc les enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021 . Il est
important pour les associations qui participent à ce dispositif soit référencées dans le "Le Compte Asso"
dès à présent.
Voir le mode d'emploi pour se faire référencer sur la plateforme Le Compte Asso, ainsi que le communiqué
et le flyer sur le site fédéral : https://www.ffbsq.org/#/page/1671

LA FFBSQ A SIGNE UN NOUVEAU PARTENARIAT
Dans la continuité de la notre digitalisation, la FFBSQ a signé un nouveau partenariat avec Supertripper.
Supertripper est une plateforme de gestion de voyages d'affaires 100 % digitale avec plusieurs fonctionnalités : réservation, gestion et analyse des déplacements.
Vous pouvez lire le communiqué de presse complet : ICI

WEBINAIRE AVEC BESPORT / GOMYPARTNER / JOINLY
Le 16 juin, la FFBSQ a organisé un webinaire avec ses partenaires Be Sport, GoMyPartner et Joinly afin
de vous présenter les offres digitales proposées. Si vous n'avez pas pu suivre cette présentation, le
replay est disponible sur le site fédéral. Vous avez la possibilité de contacter les partenaires pour avoir
plus d'informations.
BESPORT

GOMYPARTNER

JOINLY

Quentin SCHNEIDER

Aurélien DELESALLE

Matthias PARVAIX

https://meetings.hubspot.com/
mparvaix

•
•

club@gomypartner.com (Clubs)
contact@gomypartner.com (utilisateurs de l'appli)

https://calendly.com/qschneider/
30min

LA FFBSQ EQUIPE SES L.R./C.D.
En septembre dernier, dans le cadre du développement, la FFBSQ a équipé les ligues
régionales de pistes BOWLING CAMPUS pour permettre aux clubs de faire découvrir la
pratique du bowling.
Dans la continuité de son développement, la FFBSQ offre des roll-ups aux ligues régionales
et aux comités départementaux. Les Ligues régionales ont été livrées fin juin, 11 CD ont été
livrés début juillet les autres sont en cours de livraison.
Aida FOUQUET
Communication Fédérale
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Direction Haut Niveau

ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
✎ bowling

et quilles scolaires

Les conventions nationales bipartites avec l’UGSEL (sport dans les écoles privées) et l’USEP (sport dans
les écoles primaires publiques) sont en cours de signature et seront finalisées en septembre.
Ces deux conventions ont pour vocation d’organiser le dispositif de découverte du bowling mais aussi
des autres disciplines, dans les écoles pendant le temps scolaire. Elles seront déclinables dans chaque
département. Les Comités Départementaux ou les ligues en seront les principaux acteurs. Le principe
est d’utiliser le kit Bowling Campus pour former les enseignants des écoles afin qu’ils l’utilisent pour
l’EPS pendant le temps scolaire. En fin de cycle, le club local organise, en collaboration avec l’UGSEL ou
l’USEP, une rencontre dans le bowling ou le quillier le plus proche. C’est l’occasion rêvée pour réaliser la
« passerelle de l’école au club » et accueillir de nouveaux jeunes licenciés !

✎

sport a l ' hopital avec

"premiers

de cordee "

Une convention est également en cours de signature pour permettre de faire découvrir nos activités
sportives ou traditionnelles dans les hôpitaux avec le kit Bowling Campus.
Le programme « Sport à l’hôpital » de l’association nationale Premiers de cordée se décline en région.
Les ligues seront donc invitées à signer cette convention et à prendre contact avec cette association pour
organiser des séances de découverte pour les enfants et les adolescents hospitalisés. Peut-être des futurs
licenciés lorsqu’ils seront guéris, s’ils ont été bien encadrés par nos éducateurs ?
Découvrir l’association : https://premiersdecordee.org/
Dés que la convention nationale sera signée, elle sera communiquée aux ligues et aux comités
départementaux .

✎

campagne de labellisation de l ' a . n . s .

Le 15 juin, le COPIL fédéral s’est réuni pour étudier les dossiers de demande de subvention envoyés par
les clubs , les Comités Départementaux et les Ligues. 27 clubs, 17 CD et 8 ligues ont renseigné un dossier
afin d’obtenir le financement de leurs actions en lien avec le projet fédéral. Le résultat sera communiqué
par l’ANS au mois de septembre.

✎ lien ministère charge des sports et agence nationale du sport
C’est le moment des demandes de subvention et des bilans :
La Direction Technique Nationale est fortement impliquée dans l’instruction de dossiers et la rédaction
des rapports qui permettront à la fédération de :
•
•
•

✎

conserver son statut de Haut Niveau
sa délégation de pouvoir
l’obtention des subventions nécessaires au fonctionnement fédéral.
lien avec les ligues regionales et les comites departementaux

Pascale SONCOURT, la DTN, a participé à une première réunion avec la ligue Grand Est à Wittelsheim
le 05/06/21. Cette réunion a regroupé 8 personnes en présentiel et 6 en visioconférence. Les principaux
élus de la ligue dont Mr GULLY, Président L.R. ainsi que le coordonnateur ETR Guillaume SALINGUE étaient
présents, issus des disciplines locales. Une réunion riche en échanges et informations qui a permis la mise
en lumière du projet de développement de la ligue. Les réunions avec les ligues Occitanie et
Nouvelle Aquitaine ont eu lieu respectivement les 19/06/21 et 03/07/21.
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Direction Haut Niveau

ACTUALITÉS DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

✎

développement

Les commissions nationales fédérales (Développement de la pratique féminine, Jeunes et Scolaires,
Handicap et santé) sont constituées et rédigent leurs feuilles de route. Ces feuilles de route seront
communiquées dés septembre aux ligues , CD et Clubs afin qu’ils mettent en place les actions prévues en
adéquation avec les objectifs du plan fédéral.
Par exemple : Séance « amène une copine non licenciée à ton entrainement » ; Séances de découverte du
Bowling ou des Quilles pour les enfants en centre de loisirs, ALAE et en Club ; Octobre rose etc..)

✎

formation

La direction technique avec les services « Communication » et « Marketing » est en phase de rédaction
de documents pédagogiques afin d’aider les clubs et écoles de Bowling ou de Quilles à se développer.
Pour le développement des jeunes en club :
•
•
•

La brochure : « Le Bowling, je découvre un sport »
La brochure « Du bowling scolaire à l’école de bowling : La passerelle »
Le guide de l'école de bowling

Pour le développement et la découverte :
•

Le guide d'utilisation du kit Bowling Campus, à l'attention des clubs en possession du matériel, des
exemples de situations d'animation en plateau multi-ateliers.

Tous ces documents seront disponibles à tous ceux qui peuvent en avoir besoin en juillet en version
numérique et en version papier au mois de septembre. Il est vital que pour la survie de la fédération que
les clubs soient performants dans l'accueil et le suivi des jeunes.

✎

formation percage

Une formation de perçage niveau 1 a eu lieu du 28 juin au 1er juillet au bowling de
Reims Tinqueux sous la direction de Gérard LETTREE.
Félicitations à Steven PORTAL qui a suivi cette formation et a été reçu.
Un autre formation de niveau 1 est prévue du 16 au 19 Août, lieu à définir.
Steven PORTAL

✎

formation animateurs et instructeurs

Ces formations reprendront à partir du mois de septembre et seront organisées en fonction des demandes
des ligues.
Contact : Eric COURAULT : formation@ffbsq.org
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Direction Technique Nationale
HAUT NIVEAU

✎

stage de l'équipe de france u19

Les 5 et 6 juin 2021, les jeunes U19 étaient réunis à Toulouse pour un stage. En plus d’une reprise
officielle de l’activité, il s’agissait aussi de composer l’équipe qui partira au championnat d’Europe du 9
au 18 septembre à Tilburg aux Pays Bas. Les sélectionnés sont Emma FRIANT, Yvanna LEREVENU, Noémie
RAYNAUD, Julie PERRIER pour les filles et Valentin CAUMONT, Maxime LAMBEL, Védran DELANDHUY
et Loïck COOLEN pour les garçons.

✎

stage de l'équipe de france dames

Les 5 et 6 juin, le Cristal Bowling de Wittelsheim a accueilli les séniors
dames pour un stage de reprise d’activité enrichi d’une évaluation
physique et d’une évaluation technique qui ont permis de mesurer l’état
de forme générale des sportives et de vérifier les acquis techniques
pour préconiser des axes de préparation physique, de travail technique
et stratégique. Une planification de la prochaine saison sportive a été
présentée à l’ensemble des joueuses et une visioconférence tenue par Patrice SERRADEIL Entraineur
National a permis de présenter à toutes les situations d’entrainement à mettre en place. Pascale
SONCOURT, la DTN, a reçu chaque joueuse en entretien individuel afin de mieux les connaître ainsi que
leurs problématiques individuelles.

✎

pôle france

Après une année compliquée en terme d'organisation, de très bonnes nouvelles nous parviennent
avec des sélections multiples de nos jeunes en CREPS pour représenter la France sur les 3 prochaines
compétitions internationales:
• EYLT du 23 au 25 Juillet 2021: compétition européenne U21 par
Webcam avec Emma FRIANT et Manon GRANDSIRE et avec les
garçons (hors CREPS) Maxime DUBOIS et Hugo BONNEFOY au
bowling de Wittelsheim.

• EYC 2021 du 11 au 18 septembre 2021 : championnats d'Europe
U19 avec Emma FRIANT, Yvanna LEREVENU, Maxime LAMBEL et
Valentin CAUMONT à Tilburg (Pays-Bas)

• MBC (Mediterranean Bowling Challenge) du 10 au 17 octobre
2021 avec Alexandra LOPES D'ANDRADE, Emma FRIANT, Maxime
DUBOIS et Quentin DEROO au bowling de Moussy-Le-Neuf.
Pascale SONCOURT
D.T.N.
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Direction Technique Nationale
HAUT NIVEAU

1ère édition du tournoi européen jeunes multi-sites avec webcam

La Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles (FFBSQ) s’associe pleinement avec La Fédération Européenne de Tenpin Bowling (ETBF) pour l’organisation de cette première édition du tournoi
européen jeune multi-sites.
Cet événement de 2 jours se déroulera en individuel avec des athlètes juniors de moins de 21 ans les 24
et 25 juillet.
Le concept est simple :
Les joueurs joueront dans leur centre de bowling et les parties seront retransmises à l’aide des caméras
préinstallées par la société TenPinCam sur les pistes. Les pays participants sélectionnent le centre et les
joueurs pour cette compétition.
La France a choisi le bowling Cristal Bowling de Wittelsheim pour accueillir cette compétition. Deux caméras seront donc installées prochainement. L’événement sera relayé sur nos réseaux et en direct sur le
site créé pour l’occasion : https://tenpincam.com/EYLT2021
La D.T.N., Mme Soncourt en collaboration avec les Team Managers, a sélectionné les quatre joueurs
suivants :
•
•
•
•

Emma FRIANT
Manon GRANDSIRE
Hugo BONNEFOY
Maxime DUBOIS

Voir le Communiqué de presse : https://bit.ly/3hkpXcD
Aïda FOUQUET
Communication Fédérale
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Vie des DISCIPLINES

NINEPIN BOWLING CLASSIC
LA REPRISE
Le 9 juin 2021, le rêve s’est transformé en réalité. Les complexes
sportifs couverts ont rouvert à la grande joie des sportifs et
des quilleurs en particulier. L’entraînement a repris, certes
timidement pour certains, mais le plaisir de se revoir et celui de
renverser quelques quilles, ont été appréciés de tous. Pour les
dirigeants l’essentiel sera de voir combien de membres signeront
une licence pour la saison prochaine. Chaque CSD a mis en
place des mesures exceptionnelles pour susciter cette reprise.
Espérons qu’elles sauront encourager un maximum de membres.
Bon courage et VIVE LE SPORT DE QUILLES.
Jacques MERLE,
Président du CN NBC

BOWLING
DU NOUVEAU DANS LE SPORT ENTREPRISE
On constate chaque année de moins en moins d’inscriptions dans les compétitions Sport Entreprise.
Un groupe de travail a été mis en place par la Commission Sport Entreprise afin de trouver des idées pour
arrêter cette érosion.
La solution est de voir la possibilité de faire entrer des équipes «corporatistes» en se basant non plus
exclusivement sur les entreprises mais également sur des secteurs d’activités prédéfinis.
L’idée «corporatiste» est UNIQUEMENT pensée pour des licenciés qui ne peuvent actuellement pas jouer,
faute d’autres joueurs de bowling dans leur entreprise ou de la disparition de l’entreprise elle-même. De
ce fait, nous leur donnons la possibilité de jouer par secteur d’activités regroupé par ville, département,
district ou région mono district comme la Bretagne, le Centre, les Pays de la Loire et PACA.
Bien évidemment, les joueurs SE qui représentent déjà leur entreprise, continueront de la représenter.
C’est pourquoi, nous sollicitons votre aide pour une ENQUÊTE.
Nous allons envoyer sur la boite fédérale de chaque club un fichier Excel comprenant un mode opératoire détaillé et un listing prérempli, afin de renseigner par liste déroulante le secteur d’activité de
CHACUN de vos licenciés.
Cela ne devrait pas vous prendre trop de temps, mais çela nous permettra de faire une synthèse par
district. Nous l’enverrons ensuite aux délégués SE afin qu’ils vous aident à VOUS regrouper et à NOUS
rejoindre. Pour rappel, nous jouons en quadrette, triplette ou doublette (mixte, dames et hommes).
Nous comptons sur vous. Et pourquoi ne pas accueillir lors de la prochaine édition de la Coupe Bernard
Fouret 2021-2022 les boulangers Montpelliérains, les maçons de la Creuse et les vignerons d’Alsace ?
Sylvie ANDANSON, Claudine MALARD, Albert NOEL et Bernard PUJOL
Commission Sport Entreprise
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Informations LIGUES REGIONALES
L.R. CENTRE VAL DE LOIRE
COMMISSION FORMATION
ENFIN réouverture des établissements BOWLING –nous allons pouvoir reprendre
notre sport préféré et surtout finir les formations qui ont débuté voici ...pas moins de
18 mois…. Et oui cette dame COVID nous a vraiment bloqués tout ce temps mais notre
volonté est plus forte. Donc après un début de formation sur la saison 2019-2020, une
participation au regroupement jeunes de janvier 2020 – quelques journées de stage en
école en février, mars et septembre 2020 et enfin une reprise en école sur 2 semaines
en juin 2021
Notre stagiaire Thomas BAIN a passé son examen Animateur le 19/06 lors du
regroupement de dé-confinement organisé par la Ligue Régionale CVL.
Nous avons également réussi à finir la remise à niveau Animateur de David
LEGAGNEUX du club Firebowl. Après un week-end de théorie en septembre 2020 et
quelques exercices sur pistes en octobre 2020 et juin 2021, nous sommes heureux
de compter un animateur supplémentaire dans les effectifs de la ligue et surtout un
animateur qui va permettre au nouveau club FIREBOWL d’ouvrir une école de bowling
qui durant cette nouvelle saison pourra obtenir la labellisation fédérale et club
formateur. Cette remise à niveau s’est clôturée le samedi 19 juin 2021 à ORLEANS lors
du regroupement jeune.

Thomas BAIN

David LEGAGNEUX

REGROUPEMENT JEUNES

Enfin, nous voyons le bout du tunnel, enfin nous l’espérons vivement. La Ligue Régionale a organisé
le 19/06/21 sur les pistes du bowling d’Orléans un regroupement régional jeune. Peu de jeunes ont
participé mais ceux qui étaient présents étaient très heureux d’être là avec des cadres techniques très
attentifs et attentionnés Nous avons eu le plaisir de recevoir 14 jeunes des écoles de bowling de X Bowl
Barjouville, CC'Bowling Chartres, Wolves Bowling Blois, Firebowl Orléans, Fun Bowlers Centre, Winners
Orléans.
Ce regroupement était sous la responsabilité de Pépita JACQUES Responsable ERJ, Jean Marc TUILARD
Coordonnateur ETR, tous deux aidés de Claude MERRY Instructeur WBB BLOIS, Christian ALCON
Animateur X Bowl Barjouville, ainsi que des 2 stagiaires Thomas BAIN en examen animateur et David
LEGAGNEUX en remise à niveau Animateur et en présence de la Présidente de la région CVL professeur
de bowling. Beaucoup de sourires durant cette longue matinée de bowling on reprend quelques
fondamentaux on se rappelle que la stabilité à la ligue de faute est très importante, et on prend du
PLAISIR. Ce regroupement s’est déroulé de 9h30 à 12h30 et débriefing de 12h30 à 13h avec une coupure
à mi-parcours où les jeunes et les parents ont pu déguster les chouquettes offertes par Pépita et les
boissons offertes par la L.R. MERCI à tous les clubs qui ont participé, à tous les parents qui ont accompagné
leurs enfants, à tous les cadres techniques qui ont donné de leur temps pour remotiver nos jeunes. Merci
à la direction du bowling d'Orléans qui nous a reçus dans de très bonnes conditions.
Claudine MALARD
Présidente L.R. Centre Val De Loire
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Informations COMITES DEPARTEMENTAUX
C.D. 45
LA REPRISE DES COMPETIITIONS

C’est avec un réel plaisir que nos licenciés se sont levés de bonne heure
et bonne humeur le 26/06 matin pour reprendre le chemin des pistes
de bowling afin de se retrouver pour se mesurer dans une compétition
amicale organisée par le CD 45, compétition tant attendue et espérée
après ces longs, très longs mois de fermeture à cause de cette maudite
COVID 19.
Aie Aie certains ont bien tenu les 6 parties éliminatoires, mais d’autres
ont souffert et ont déclaré forfait au bout de 3 lignes. Quelques uns
qualifiés pour la demi-finale se sont également désistés car pour une
reprise 6 lignes avec une chaleur de 24° c’était assez. Ce qui a fait l’affaire
des repêchés puisque parmi eux 2 ont atteint la finale.
Belle finale sur 1 ligne où la parité sportive a été respectée puisque 3
hommes et 3 femmes s’étaient qualifiés par les scores, c’est ça le CD 45
Un bravo particulier à notre jeune minime Naël seul jeune qui a réussi à
se qualifier pour les demi-finales grâce à ses scores.

les finalistes avec le jeune minime et les responsables CD45

Un grand merci à toutes et tous pour votre participation et surtout pour
l’ambiance qui a régné durant toute la matinée, notre ami Eddy ayant été
plus efficace en supporter plutôt qu’en joueur. Merci au bowling d’Orléans
(Candice et Enzo) qui nous recevait pour cette reprise. Bravo à toutes et à
tous, l’important pour cette matinée était de se retrouver, de s’amuser et
se libérer de toute cette frustration de ces mois de coupure mais toujours
avec le respect des gestes barrière et le port du masque. Chapeau à vous
licencié(e)s du Loiret. On vous donne rendez-vous durant tout l’été pour
les ligues d’été organisées dans les différents établissements du Loiret
et surtout en septembre pour une reprise de nos compétitions fédérales.
SYLVIE la Présidente, CANDICE la Secrétaire et CLAUDINE la Trésorière

C.D. 87
JOURNEE DECOUVERTE POUR DES JEUNES DES I.E.M. 87
Le 30 juin, le CD FFBSQ 87 avec les deux I.E.M. (Instituts d'Education
Motrice) de Grossereix Limoges et de Couzeix organisaient une
journée découverte pour les jeunes pensionnaires de ces deux
établissements.
Agés entre 8 et 17 ans, ces jeunes souffraient de différents types de
pathologies. La journée s’est déroulée le matin avec les plus jeunes
sur deux groupes de 8 enfants chacun et l’après-midi en 3 groupes
de 7 pour les plus grands.
Les 2 pistes du kit « Bowling Campus » et la rampe prêtée par le
bowling d’Angoulême ont été utilisées. L’activité a été encadrée
par Jean-Louis BLANCHETON (Animateur), Jean-Luc TURLOTTE(Responsable Jeunes FFBSQ) et Lionel
DURIEUX(Président du CD FFBSQ 87) accompagnés par Jean-Louis ERIC (Enseignant APAS à IEM) ainsi
que les différents encadrants spécialisés des jeunes. Chaque enfant est reparti avec un porte-clés en
forme de quille et les sourires nous ont accompagnés toute la journée. Ce fût une réussite
et un projet de cycle avec ces IEM est déjà bien avancé pour la rentrée de Septembre.
Lionel DURIEUX - Président du CD FFBSQ 87
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Informations COMITES DEPARTEMENTAUX

C.D. 68
ELECTIONS AU CDOS DU HAUT RHIN

Le lundi 10 mai 2021 s’est déroulée l’Assemblée Générale Élective du CDOS (Comité Départemental
Olympique et Sportif) du Haut-Rhin.

Patrick GULLY,

Licencié de la discipline « St Gall » au sein du CD multidisciplinaire du Haut-Rhin (68) dont il est le
Président, a été élu au Conseil d’Administration de ce CDOS. Félicitations à Patrick GULLY qui prend
davantage de responsabilités dans le sport départemental notamment.
Jacques MERLE
Vice-Président de la Ligue du Grand Est

Informations CLUBS
FUN BOWLERS CENTRE
REPRISE ET ASSEMBLEE GENERALE

Quel bonheur cette après-midi du 09/06/21 lorsque les portes de notre bowling se sont ouvertes .
Enfin nous allions pouvoir retrouver tous nos licenciés ainsi que le personnel du bowling qui fait un peu
partie de notre famille Bowling. Le rendez-vous des jeunes de l’école était fixé à 14h30 mais il était à
peine 14h que déjà ils étaient là sur le parking en tenue avec le masque et les sacs de boules à attendre
cette ouverture et les coaches Nadine Laya et Jean Marc. Un grand sourire lorsque Aurélien est venu
ouvrir et tous nos jeunes se sont précipité à l’intérieur laissant les parents sur le parking. Et oui les pistes
étaient prêtes comme avant pour notre école. Tous nos jeunes se joignent au Bureau pour remercier chaleureusement Rabia, la propriétaire du Complex Saran, qui met à la disposition de notre école toutes les
semaines 4 pistes de 14h à 18h, une aide qui nous permet de recevoir nos élèves dans de très bonnes
conditions. Après un échauffement conduit par Laya c’est le moment de reprendre l’approche, l’entrainement avec le respect des gestes barrières.
Commentaire de Nadine notre responsable de l’école : Quel plaisir de retrouver nos jeunes...12 étaient
présents il en manquait 4 pour diverses raisons : blessures – cours – coupure trop longue. Vraiment avec
Laya et Jean Marc nous formons une belle équipe c’est cool. En espérant que la saison prochaine sera
entière pour faire progresser nos jeunes FUN.
Nous avons profité de cette première journée d’ouverture pour organiser L’Assemblée Générale du club
pour clore cette saison 2020-2021 et enfin nous réunir afin de connaitre les intentions de chacun(e)
de nos licencié(e)s pour la saison prochaine. 90% de nos licencié(e)s étaient présent(e)s. Le bureau a
clôturé notre A.G. en offrant à nos adhérent(e)s le pot de l’amitié et des retrouvailles. Le bureau profite
également pour remercier le personnel du Bowling qui avait préparé la salle de façon à ce que toutes les
mesures de sécurité soient respectées. MERCI à tous les licencié(e)s, les parents, le personnel bowling et
bar sans oublier Rabia.
MICHELLE-NADINE-ROBERT-CLAUDINE - Le bureau du FUN -
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ECOLE DE BOWLING DE MONTAUBAN
LA REPRISE

Le mercredi 7 juin, c’était la reprise pour les jeunes de l’école de bowling de Montauban. Sous la houlette de Marco DUPOND, 12 adolescents âgés de 12 à 17 ans,
ont repris le chemin des pistes avec un plaisir non dissimulé ! Ce ne sont ni les
masques ni les mesures sanitaires qui les ont freinés à enchainer les strikes !
La Dtn Pascale SONCOURT a rendu visite à cette école qui est en pleine expansion
et des plus motivées pour intégrer le programme de développement fédéral : elle
se lance dans le recrutement d’un jeune volontaire en service civique, compte aller
chercher ses nouveaux jeunes licenciés dans les écoles voisines et pour mieux les
encadrer va envoyer deux jeunes adultes en formation d’animateurs !
Voilà une école de Bowling dynamique qui se dirige tout droit vers la labellisation et le succès sportif !!
Pascale SONCOURT
La D.T.N.

Triste nouvelle
Le Club IBM ORLEANS et la Ligue Régionale Centre-Val de Loire ont la douleur de vous
faire part du décès de M. René BURGEVIN.
René nous a quittés trop rapidement le 29 juin 2021 des suites d’une grave maladie. Il
jouait depuis sa première licence sous les couleurs de son club IBM, il participait surtout
dans les compétitions de Sport Entreprise, aux ligues sur les bowlings d’Orléans puis
Saran, aux journées sportives organisées par son club pour l’animation de la section
Bowling IBM.

René BURGEVIN

Nous nous rappellerons sa bonne humeur, son sourire. Il va beaucoup manquer à tous ses coéquipiers
de la section et aux Bowlers qui le côtoyaient chaque semaine en ligue à Saran.
Tous les Bowlers de la région CENTRE-VAL DE LOIRE adressent leurs sincères condoléances et leur
soutien à sa famille.
				

Claudine MALARD
Ligue Régionale C.V.L.
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