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Réunion du Comité Directeur 
28 mai 2022 

 
 
Présents : Bernard DEGUINE, Eric RENAUDINEAU, Sylvain  FRECHON, Marie DUVAL, Anne-Marie FROCAUT 
Excusés : Pascal DIOURIS, Stéphane COLLOT, Arnaud LEMAITRE 
 
 
 
 
Réunion du 22 mars 2022 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
Trésorerie 
Suite à la dispense de paiement cette année pour les licenciés de la saison 2020 2021 annulée par le COVID, les dépenses 
ont été plus importantes (dépenses pour les compétitions, paiement des licences à la Fédération, etc), malgré cela le solde 
est convenable puisque les dépenses avaient été limitées la saison dernière. 
Nous avons touché la subvention de la Ville de Rouen, celle du Bowling de Rouen, et nous avons l’accord des subventions 
du Département (fonctionnement et équipes nationales). 
 
 
Ligues 
La remise des récompenses aura lieu le jeudi 9 juin à 19h30 au bowling. 
Les ligues se sont déroulées avec de nombreux problèmes techniques. Le challenge interligues qui devait avoir lieu en juin 
est annulé faute d’avoir la certitude de toutes les pistes opérationnelles simultanément.  
 
Ce jour Rachid et Robert se joignent à nous. 
Nous avons au cours de l’année remonté de nombreuses fois les problèmes rencontrés lors des ligues. Rachid a pu lui-même 
le constater lors de ses passages. Les arrêts dus au COVID ont été néfastes pour le matériel, et des problèmes de recrutement 
de personnel se sont posés. Ce jour il nous indique avoir commandé de nombreuses pièces de rechange pour réparer les 
pistes, et employer à temps complet exclusivement comme mécano et en journée Nathan pour remettre en état les 
installations. 
Nous soulignons le mécontentement des licenciés. Il nous affirme qu’il est important pour le bowling d’avoir des licenciés 
qui n’ont pas la même vision du jeu et de l’état des installations que les joueurs en open. 
Il ne peut pas être présent à chaque journée de ligue mais sera là le 9 juin à la remise des prix. 
Nous avons convenu de les rencontrer fin août pour faire le point. 
 
 
Coupe du BCRD 
21 équipes étaient engagées. Les matchs de qualification ont tous été faits dans les délais, le bowling étant ouvert les 
samedis matin malgré les vacances de février. Les finales se sont  déroulées dans une bonne ambiance. 
Le podium de la finale est le suivant 
1° Eric RENAUDINEAU, Didier TIERCE 
2° Renaud PAYENNEVILLE, Christophe LEMETAIS 
3° Pierre JOURJON, Sébastien GUILBERT 
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Compétitions 
 

 résultats 
Tous les résultats sont publiés sur le site https://bowling-club-rouen-dragon.org/ et des informations intermédiaires sont 
mises en ligne sur https://fr-fr.facebook.com/BCRDRAGON/ 
 
Championnat des clubs 
N3 dames  J1 + J2  + J3, 8°sur 8, l’équipe descend en R1 
N3 hommes  J1 + J2 + J3, 7° sur 10, l’équipe se maintient en N3 
 
Challenge fédéral 

 Phase 1, département 18 triplettes engagées 
1° BCGQ 
2° BCGQ 
3° Triangle d’Or 
6°  BCGQ avec Daniel LEROY, Pierre JOURJON, 1 joueuse BCGQ, qualifiés pour la phase district 
11° Eric RENAUDINEAU, Pascal DIOURIS, Marie DUVAL, qualifiés pour la phase district 
12° Martial BARON VITTECOQ, Olivier LABORIE, Anne-Marie FROCAUT, qualifiés pour la phase district 
16° Bernard DEGUINE, Francisco VAZ, Josy PHAM VAN 

 Phase 2, district 14 triplettes 
1° EBGQ 
2° BCGQ 
3° CHORUS 
4° Pierre JOURJON, Daniel LEROY, 1 joueuse BCGQ qualifiés pour la phase régionale 
6° Eric RENAUDINEAU, Pascal DIOURIS, 1 joueuse ND de Gravenchon 
11° Olivier LABORIE, Martial BARON VITTECOQ, Anne-Marie FROCAUT     
   
Doublette senior +, district 

 Senior A hommes, 2 équipes engagées 
1° Bernard DEGUINE, Olivier LABORIE qualifiés pour la finale nationale 
2° Daniel LEROY, Martial BARON VITTECOQ 

 Senior B dames, 3 équipes engagées 
1° CHORUS 
2° BCGQ 
3° Marie DUVAL, Anne-Marie FROCAUT 

 Senior B hommes, 6 équipes engagées 
1° Eric RENAUDINEAU, un joueur Triangle d’Or, qualifiés pour la finale nationale 
2° Gravenchon 
3° Chorus 
 
Coupe FOURET sport d’entreprise 
Equipe RENAULT avec Olivier LABORIE qualifiée pour la finale nationale 
 
3° journée des comités, 24 doublettes engagées 
1° Eric RENAUDINEAU et un joueur Triangle d’Or 
2° Guillaume LE BAIL et un joueur BCGQ 
3° CHORUS 
4° Daniel LEROY et une joueuse BCGQ 
7° Sylvain FRECHON, Bernard DEGUINE 
9° Corentin LOUESSARD, Stéphane COLLOT 
15° Francisco VAZ, Josy PHAM VAN 
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 prochaines compétitions 
2 juin : doublette senior +, finale nationale 
12 juin : J3 championnat des clubs, divisions régionales 
19 juin : individuel promotion, honneur district 
19 juin : individuel excellence région 
25 juin : Coupe de Normandie région 
26 juin : Challenge fédéral région 
3 juillet : coupe Fouret Sport d’entreprise, finale nationale 
 
 
Saison 2022 2023 

 ouverture du bowling pour les licenciés 
le samedi matin à partir du 27 août, dernière ouverture avant les vacances le samedi matin 2 juillet  
possibilité de jouer en juillet août tous les jours de 17h à 19h (fin de partie) 

 assemblée Générale  
Elle se tiendra en  octobre.  

 licences 
la Fédération nous envoie les licences préremplies en août, elles vous seront alors adressées individuellement. 
Le tarif de la licence Fédération est de 45€ reversés intégralement à la Fédération (augmentation de 1.50€), la cotisation au 
club de 25€ (votée à l’AG d’octobre 2021 inchangée depuis 4 ans), la cotisation à la Ligue de 4€ (inchangée) soit au total 74€.  

 compétitions 
Le calendrier fédéral provisoire indique la reprise le 25 septembre pour la 1° journée des Comités et le 16 octobre pour la 1° 
journée des Régionales. II faudra donc veiller à ce que votre licence soit acquittée à temps si vous souhaitez y participer.  

 ligues  
Celle du vendredi sera supprimée suite au désistement de plusieurs équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard DEGUINE                                                                  Anne-Marie FROCAUT 
Président                                                                                 Secrétaire 

 
                              

 
 
 

 


