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Réunion du Comité Directeur 
6 décembre 2022 

 
 

 
Présents : Bernard DEGUINE, Pascal DIOURIS CASTELOT, Sylvain  FRECHON, Marie DUVAL, Stéphane COLLOT, Anne-Marie 
FROCAUT, Corentin LOUESSARD  
 
Excusé : Eric RENAUDINEAU 
 
Réunion du 5 septembre 2022 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
Barême des indemnités 
Il a été revu cette année, en ajoutant des remboursements de frais de transport pour les finales nationales. La somme 
maximale par compétition sera plafonnée à 200€ par joueur et par compétition. Le récapitulatif est joint. 
 
 
Licences 
Nous enregistrons actuellement 55 licences (54 adultes et 1 jeune), il en reste 6 à valider concernant des joueurs de ligue. 
 
 
Ligues 
3 ligues sont organisées chaque semaine 
     lundi 18h30   10 équipes responsable Pascal DIOURIS CASTELOT 
     mercredi 19h   12 équipes responsable Sylvain FRECHON 
     jeudi 20h30      8 équipes responsable Eric RENAUDINEAU 
Les matches se déroulent mieux que l’an dernier car il y a moins de pannes sur les pistes. A ce jour toutes les pistes 
fonctionnent.  
 
 
Coupe du BCRD 
Les organisateurs sont Stéphane COLLOT et Bernard DEGUINE. Le règlement est en pièce jointe. 
A retenir : date limite d‘inscription le 13 janvier, ½ finale le 6 mai, finale le 13 mai. 
 
 
Challenge inter- ligues 
Le responsable est Eric RENAUDINEAU. Dès maintenant notez la date du 3 juin. 
 
 
Recherche de sponsors 
Lors de l’Assemblée Générale du 15 octobre ce point a été évoqué. Les dépenses augmentent par exemple pour les 
championnats avec les lignes plus nombreuses et plus chères, mais les recettes stagnent et nous n’avons pas de visibilité sur 
les subventions qui ne sont pas accordées automatiquement chaque année. 
 
Marie DUVAL a pris contact avec 2 établissements : la SANGRIA à Bois Guillaume ne peut nous donner une aide financière 
mais propose de nous fournir des bons cadeaux repas comme lots de tournois, l’autre n’a pas pour l’instant donné suite. 
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Agnès GEORGES a de son côté demandé à LE BOSS à Boos. Bernard a rencontré ensuite le chef d’entreprise qui nous  accordé 
une aide financière de 300€. 
Le club a bien sûr remercié les 2 établissements mais nous remercions aussi les licenciées qui nous ont permis ces contacts. 
Lors de vos repas dans ces établissements n’hésitez pas à leur signaler que vous les avez connus par le BCRD. 
 
Corentin nous expose un projet pour la recherche de sponsors. Il propose la réalisation d’une vidéo de promotion du club 
qui serait diffusée à des sponsors potentiels préalablement à une rencontre avec des responsables du BCRD. Le Bureau 
approuve. Ceci nécessite une longue préparation : contenu de la vidéo, description de nos besoins, éléments du partenariat 
possible (gains pour le BCRD/gains pour l’entreprise), ciblage des destinataires, optimisation de la date d’envoi, 
encadrement législatif. Corentin se propose de coordonner le tout. Si vous avez des compétences dans le domaine de la 
recherche de sponsors ou dans la communication, nous serons heureux d’avoir votre aide. 
 
 
Championnat des clubs  
Le BCRD a engagé 6 équipes comme l’an dernier malgré la diminution du nombre de licenciés : N2 1 équipe hommes, 
R1 2 équipes dames et 1 équipe hommes, R2 1 équipe hommes, R3 2 équipes hommes 
 
 
Résultats des compétitions  

 Championnat des clubs J1 
Division régionale 

R1 dames 3° 
R1 hommes 3° 
R2 hommes  6° 
R3 hommes       2° et 3° 

       Division nationale 
N3A hommes    9° 

 
 1° journée des comités, 26 équipes engagées 

1° Sylvain FRECHON et Stéphane COLLOT, avec 6 lignes à plus de 200 dont 280 et 250 pour Sylvain 
2° BCQG 
3° Lac de Caniel 
9° Christophe PIERRAIN et Eric MARIE 
16° Davy PONCEAU et Martial BARON VITTECOQ 
20° Bernard DEGUINE et Corentin LOUESSARD 
24° Arnaud LEMAITRE et Guillaume LE BAIL 

 
 Doublette phase 1 

      Honneur dames, 5 équipes engagées 
1° Marie DUVAL et Anne-Marie FROCAUT, qualifiées 
2° Montivilliers 
3° ND de Gravenchon 

     Excellence hommes, 11 équipes engagées 
1° Eric RENAUDINEAU et Francis DE BARROS, qualifiés 
2° Jérôme LEVY et Nicolas CARON, qualifiés 
3° BCQG 

     Elite hommes, 17 équipes engagées 
1° Triangle d’Or 
2° Stéphane COLLOT et Sylvain FRECHON, qualifiés  

      3° Chorus Yvetot 
 
 Individuel senior +, phase 1 

      Senior A hommes, 9 engagés 
1° BCQG 
2° BCQG 
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3° Gravenchon 
7° Eric MARIE, non qualifié 

      Senior B hommes, 12 engagés 
1° Eric RENAUDINEAU, qualifié 
2° Gravenchon 
3° Triangle d’Or 
10° Francisco VAZ, non qualifié 

      Senior C dames,  11 engagées 
1° BCGQ 
2° Gravenchon 
3° Gravenchon 
4° Josy PHAM VAN, qualifiée 
8° Anne-Marie FROCAUT, qualifiée 
 

 Quadrette sport d’entreprise, 4 équipes engagées 
1° DRESSER

               2° RENAULT Arnaud LEMAITRE, Julien LEQUESNE, Guillaume LE BAIL et Sylvain FRECHON, qualifiés  
               3° TOTAL Energie 

 
 Double mixte sport d’entreprise, 8 équipes engagées 

1° Plaza bowling GQ 
2° UST 

              3° DRESSER 
              5° CARSAT Agnès GEORGES et Francis DE BARROS, non qualifiés 
              6° CARSAT Anne-Marie FROCAUT et Patrick BEGAUD, non qualifiés 
 
 
Prochaines compétitions  
 
11 décembre : double mixte 
14 et 15 janvier : double dames et doubles hommes sport d’entreprise 
21 et 22 janvier : 2° journée championnat des clubs, équipes nationales 
29 janvier : individuel senior plus région 
5 février : 2° journée championnat des clubs, équipes régionales 
 

 
Divers 
Marie a rencontré quelques problèmes sur le site internet, merci à Quentin pour le dépannage.   
 
 
 
 
 
 
 

Bernard DEGUINE                                                                  Anne-Marie FROCAUT 
Président                                                                                 Secrétaire 

 
                              

 
 
 

 


