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En cette fin d’année, l’heure est aux festivités et aux vœux alors 
c’est avec plaisir que je souhaite à tous les licenciés de la FFBSQ 
de bonnes fêtes de noël en famille après cette année 2022 riche en 
évènements et en bons résultats sportifs.
En tant que Président de la FFBSQ, mon rôle est de proposer, pi-
loter, organiser et mettre en œuvre pour toutes les disciplines 
et avec la direction technique, les ligues et les comités départementaux, les projets 
sportifs et de développement que le ministère des Sports et l’Agence Nationale du 
Sport ont validé pour l’olympiade en cours.
Ces projets sont en partie subventionnés (pour presque 1/3 du budget total fédéral) 
et les subventions ne sont accordées que lorsque la mise en œuvre de la politique pu-
blique est réalisée. Toute somme dépensée doit être justifiée et elle l’est à l’euro près.
Depuis un an, comme vous le savez déjà, car le sujet a déjà été évoqué dans le BIF, 
nous sommes dans le « scope » du Ministère au sujet de notre structuration qui n’est 
plus en conformité.
Depuis un an, nous avons reçu 2 courriers de la Ministre des Sports (en pj de l'édito) 
nous demandant de réformer notre organisation, en transformant les comités na-
tionaux (qui n’ont aucune légitimité légale) en commissions sportives nationales de 
chaque discipline et en réceptionnant le produit des toutes les licences au niveau 
national pour une répartition au prorata des plans d’actions en adéquation avec les 
projets fédéraux.
Depuis un an, je tente de faire travailler ensemble les 8 disciplines qui composent 
notre Fédération, pour répondre à cette demande, sans succès.
Le 11 décembre, lors de la réunion du comité directeur, 7 présidents de Comités na-
tionaux ont décidé de remettre en cause ma présence à la tête de la Fédération et ont 
sollicité l’organisation d’une assemblée générale pour cause de « vote de défiance ».
Cela signifie qu’ils ne m’accordent plus leur confiance. Les grands électeurs devront 
donc se prononcer au moment de cette assemblée générale qui sera programmée 
lorsqu’ils auront rédigé les raisons légitimes qui les poussent à demander mon dé-
part.
Les grands électeurs vous représentent. En aucun cas, ils ne doivent donner leur opi-
nion personnelle. Je souhaite donc porter à votre connaissance quelques éléments 
indispensables avant toute prise de décision afin que vous puissiez leur faire remon-
ter vos opinions.
Si nous ne modifions pas la structure de notre organisation, nous allons perdre la 
délégation de pouvoir de l’Etat. Cela signifie que nous ne pourrons plus percevoir de 
subventions, plus délivrer de titres de champions, plus avoir d’équipes de France, de 
pôle France, de cadres d’état.
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Edito (suite)

Les clubs ne pourront plus avoir d’aide, la Fédération ne sera plus considérée et nous allons perdre des opportu-
nités de bien nous développer, de bien agir pour nos licenciés.
Si nous ne modifions pas nos structures, nous sommes dans l’illégalité : les comités nationaux ne sont pas des 
associations de loi 1901, ils n’ont donc pas le droit de manipuler l’argent des licenciés, de payer des factures, 
d’acheter quoi que ce soit. Ils n’ont pas le droit de fonctionner comme des associations, d’organiser des assem-
blées générales, d’avoir un Président, un Secrétaire et un Trésorier.
Des habitudes ancestrales se sont installées et maintenant que nous sommes contraints d’évoluer, nous rencon-
trons une résistance au changement.
Nous ne sortirons gagnant de ces demandes ministérielles que si nous nous mettons en conformité avant le mois 
de septembre 2023.
Avec moi ou sans moi, le changement est inexorable ce que ne semblent pas avoir compris ceux qui croient qu’en 
changeant le Président, on pourra éviter la mise en conformité.
Pourtant, il y a parmi vous, les licenciés, les sportifs de haut niveau, les présidents de ligues, de comités dépar-
tementaux, et de clubs, les coordonnateurs d’équipe technique régionale, des nombreuses personnes qui ont 
compris la nécessité vitale de se transformer.
Pourtant, vous êtes nombreux à vous inscrire dans les projets et actions importants pour la survie de la FFBSQ 
comme développer le bowling scolaire, agir pour de meilleures écoles de jeunes, mieux former nos éducateurs. 
Les résultats chiffrés le montrent.
Alors au moment où j’écris ces lignes, je forme le vœu que vous puissiez vous exprimer, communiquer sur votre 
vision future de notre fédération dont la pérennité est fortement remise en cause.
Je vous invite à faire connaitre votre opinion aux grands électeurs.

Je vous invite également à échanger lors de 3 visioconférences prévues
• Le 14 décembre de 19h à 20 h pour les Présidents de Ligue
• Le 19 décembre de 19h à 20h pour les Présidents de Comités Départementaux
• Le 20 décembre de 19h à 20h pour les clubs et les licenciés

Appuyez sur le lien suivant pour rejoindre la réunion : Cliquez ici 

Je vous souhaite de passer un Joyeux Noël en famille ainsi qu’une bonne année 2023.

Daniel GRANDIN 
Président de la FFBSQ 

PJ: -  Liste des grands électeurs : ICI 
      - Courrier de Mme BOURDAIS Directrice des Sports : ICI 

AGENDA DU PRESIDENT - DECEMBRE 2022

10/12/2022
▶ Réunion du Comité Directeur à Labège 11/12/2022
▶ Réunion avec les Présidents des L.R. en visio à 19h00 14/12/2022

▶ Réunion du Bureau Directeur à Labège 

▶ Réunion avec les Présidents des C.D. en visio à 19h00
▶ Réunion avec les Présidents des clubs en visio à 19h00 

19/12/2022
20/12/2022

https://call.lifesizecloud.com/2000801939
https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/ffbsq/documents%20officiels_/LISTE%20DES%20GRANDS%20ELECTEURS%202022.png
https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/ffbsq/documents%20officiels_/Courrier%20sign%C3%A9%20FFBSQ%20du%2024%2011%2022_V3.doc.pdf
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PARTENARIAT 

La FFBSQ s'associe avec QubicaAMF

Aïda FOUQUET
Communication Fédérale 

Le 21 novembre 2022 au siège de la fédération, Daniel GRANDIN, Président de la FFBSQ 
et Guillaume CHÊNE, Directeur France QubicaAMF ont signé une convention de partena-
riat pour le Haut Niveau.

La FFBSQ et la société QubicaAMF s’engagent dans un projet ambitieux. Ce partenariat 
permettra de financer des stages et des compétitions supplémentaires pour les équipes 
de France en vue d’être plus compétitif au niveau international. Dans le cadre de ce par-
tenariat des projets internationaux sont également à l’étude.

Voir le communiqué de presse : ICI 

A l’occasion des fêtes de Noël, les bureaux de la Fédération seront fermés du vendredi 23 décembre 16h 
jusqu’au vendredi 30 décembre inclus.

Nous serons heureux de vous accueillir à partir du lundi 02 janvier 2023. 

Recrutement stagiaire à la FFBSQ

La Fédération souhaite la bienvenue à Hasnae BOURIM qui rejoint l'équipe du plateau 
fédéral au poste de Secrétaire comptable pour deux ans en alternance. 
Vous pouvez la joindre au 05.82.95.78.64 et/ou par mail à alternance2@ffbsq.org

Fermeture des bureaux de la FFBSQ 

ACTUALITES

Vie Fédérale

https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/ffbsq/Communication_/Communiqu%C3%A9depresse/CP%20FFBSQ%20X%20QUBICA%20%282%29.pdf
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Direction Haut Niveau

Pascale SONCOURT
D.T.N.

EQUIPE DE FRANCE DAMES ET MESSIEURS

Du 8 au 11 décembre, les équipes de France Hommes et Dames ont été réunies au 
CREPS de Toulouse et au Bowling de Montaudran pour le premier stage de la saison 
sportive.

Ce stage revêt une grande importance car, regroupant un total de 24 athlètes, il a 
permis de déterminer la composition des groupes 1 groupes 2 de chaque équipe de 
France.
Les sportifs ont été soumis à une batterie de tests physiques, techniques et stratégiques, 
à des entretiens individuels évaluant la force de leur projet sportif et à l’étude de leurs 
résultats en compétition. L’ensemble de ces critères a permis de former le Groupe 1, qui 
bénéficiera d’un suivi très précis de la part des entraineurs et du groupe 2 (athlètes en 
devenir) qui auront un programme d’entrainement à suivre et pourront se faire aider 
par les entraineurs nationaux. Une planification annuelle des compétitions à réaliser 
(de contrôle, d’évaluation et de référence) a été donnée à chaque sportif et un échange 
hebdomadaire va être institué pour permettre un suivi plus efficace.

Une intervention dans le cadre de la lutte contre le dopage a été réalisée par 
Lauriane CELIE, formée à cet effet par l’AFLD, afin de familiariser les SHN avec cette 
réglementation et ne pas nous exposer à des cas de sanctions.

Daniel GRANDIN, Président de la FFBSQ, a réalisé l’ouverture officielle du stage, 
remettant les médailles de bronze de la fédération à Maxime DUBOIS, Gaétan 
MOUVEROUX qui ont remporté cette saison, la médaille de bronze en doublette aux 
championnats d’Europe.

SEMINAIRE DES COORDONNATEURS D'ETR
Du 2 au 4 décembre, la Directrice Technique Nationale a réuni l’ensemble des 
coordonnateurs d’Equipes Techniques Régionales au Creps de Toulouse en présence 
des entraineurs nationaux (Patrice SERRADEIL, Lauriane CELIE et Manuel GARCIA).

L’objectif était de faire le point sur la mise en œuvre des projets sportifs U14 des  ligues, 
le suivi des écoles et la formation des animateurs.
Plusieurs temps de travail ont composé ce séminaire alternant des séquences d’apport 
sur l’entraînement, en présence des jeunes du Pôle France au Bowling de Montaudran 
et des temps en salle où chacun a pu présenter ses travaux, ses résultats, ses difficultés 
et projets. Il ressort de ces réunions que presque toutes les ligues mettent en œuvre 
le projet fédéral avec le plus grand sérieux en fonction de leurs moyens humains et 
financiers.

La mutualisation des idées, des compétences et des moyens sera certainement la 
clé de la réussite pour l’ensemble des territoires. Des résultats significatifs sont 
attendus d’ici la saison prochaine : nombre de jeunes U14 détectés et suivis, présentés 
en sélection nationale, nombre d’écoles de bowling labellisées et faisant passer les 
nouvelles quilles de couleur à leurs jeunes licenciés, nombre d’animateurs formés et 
mis à niveau, exerçant auprès de nos écoles de bowling.

La DTN remercie l’ensemble des coordonnateurs ETR pour leur engagement, le travail 
réalisé et les résultats obtenus.
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Le 8 octobre, le CN Quilles de 8 a participé à nouveau 
à l'opération Octobre Rose au quillodrome Henri 
Benezet d'Onet le Château (12850). Une initiation 
aux quilles de huit était proposée aux femmes : une 
personne déjà licencié pouvait amener une femme non 
licenciée afin de lui faire découvrir la discpline. Nous 
avons pu compté 25 personnes et avons collecté la 
somme de 539.50 € remise à la ligue contre le Cancer. 

QUILLES DE 8

MISE A L'HONNEUR DES QUILLES DE 8

Les Quilles de Huit ont été mises à l’honneur lors de l’inauguration du Marché des 
Pays de l’Aveyron 2022 qui s’est tenu le week-end du 7, 8 et 9 octobre à Bercy. Les 
joueurs des clubs de Paris ont été ainsi mis sur le devant de la scène avec les boucliers 
remportés cet été à Rodez. La présidente de la Fédération des Aveyronnais d’Ici et 
d’Ailleurs, Marylise MIQUEL, a notamment félicité Gary GUIBERT, auteur d’une saison 
en tout point exceptionnelle, et pour l’occasion, lui a offert le dernier-né des couteaux 
aveyronnais : le Liadou du Quilleur. 
A la suite de cette cérémonie, une initiation aux Quilles de Huit menée par Gary a été 
proposée aux personnalités politiques présentes lors de l’inauguration, parmi les-
quelles on reconnait le Président du Conseil Départemental Arnaud VIALA, le pré-
sident de l'association « L'Oustal des Aveyronnais de Paris » Gérard PALOC, et l’édile 
parisienne Anne HIDALGO. Une première étape vers l’organisation des championnats 
de France sur la région parisienne ? Al Cop que Ven.

Philippe DAUBAN 
Elu au CN Q.8 
Secrétaire Comité Sportif Parisien

OPÉRATION OCTOBRE ROSE 

Hélène SONILHAC
Communication pour le CN Q8

Gary avec Mme HIDALGO
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Le 05 novembre, Alain REBOUYS, responsable du Secteur Aveyronnais, avait mis à 
la disposition du Comité national Maillet, une salle à Bozouls (12) afin de mettre en 
place une formation d'arbitres et de permettre à tous les clubs de l’Aveyron d’avoir 
un arbitre au sein du club.

Alain BOVO, Président du Comité National des Quilles au Maillet, a animé cette 

FORMATION ARBITRAGE 2022

formation. Pas moins de seize personnes ont pris ce rôle à cœur et après avoir présenté le powerpoint de la for-
mation d’arbitre et la présentation d’une méthode d’éventuelles sanctions.
Une revue du règlement s’imposait avec des questions préparées pour l’occasion suivie d' une longue discussion 
sur la mise en place de nouvelles façons d'appliquer celui-ci dans les années à venir. 

Certains points du règlement vont être débattus lors de la prochaine commission d’arbitrage et validés en A.G. le 
25 Février 2023 à savoir sur : 
- La dimension du pas de tir sur le coté et en profondeur
- Le changement en cours de partie des maillets pour un même joueur lorsqu’il joue en triplettes
- Quelle distance la quille est considérée comme morte, lorsqu’elle se retrouve debout après l’avoir dépla-
cée suite au jet du Maillet.

Participaient à la formation : Alain REBOUYS, Daniel GAMEL, Gaston PONS, Patrick MASSON, Stéphane TORRES, 
Manuel GOMEZ, Rodolphe SARTELLI, Gilbert LORIOT, Muriel RICARD, Marie-Renée CHASSAN, Alain BROSSY, 
Claudine CAUSSE, Laurent et Patricia CARLES, Marie BURGUIERE et Alain BOVO.

Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet

NINEPIN BOWLING SCHERE

Pour la deuxième année consécutive, le Comité National Schere poursuit sa collaboration avec la Ligue contre le 
cancer dans le cadre d’ Octobre Rose.  La manifestation s’est déroulée le samedi 22 octobre au Café de la Place de 
VIGY. Le bilan de cette journée est positif et la somme récoltée de 710€ a été reversée à la ligue contre le cancer. 

Cédric BIER
Communication pour le CN NBS

OCTOBRE ROSE



Vie des disciplines

BOWLING

  7

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 (Sylvie ANDANSON, Claudine MALARD, Albert NOËL et Bernard PUJOL) 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 exclusive-
ment sur les entreprises mais également sur des secteurs d’activités prédéfinis. D’autres idées sont en réflexion.

L’idée du « CORPORATISME » est UNIQUEMENT pensée pour des licencié(e)s qui ne peuvent actuelle-
ment pas jouer, faute d’autre joueur(se) 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 joueur(se)s S.E. qui représentent déjà leur entreprise, continueront de la représenter.

Il existe un fichier Excel comprenant un mode opératoire détaillé et un listing pré rempli, qui a été envoyé 
aux délégué(e)s SE, dans toutes les régions, les comités départementaux, tous les clubs, afin de renseigner 
par liste déroulante le secteur d’activité de CHACUN des licencié(e)s. Télécharger la liste des secteurs : ICI

Pour rappel, nous jouons en quadrette et en doublette (mixte, dames et hommes) pour les Championnats 
nationaux et européens, puis en triplette pour la Coupe de France.

Jean-Marc DESCHAMPS
Responsable de la Commission SPORT ENTREPRISE

NINEPIN BOWLING CLASSIC
CHALLENGE FEMININ DES PRESIDENTS 

Le dimanche 6 novembre 2022 s’est déroulé sur le quillier du complexe sportif de Val 
de Moder dans le Bas-Rhin, le traditionnel Challenge des Présidents, organisé par les 
CSR Quilles « Classic » de Bourgogne – Franche-Comté et du Grand-Est. Ce challenge 
regroupe trois équipes féminines, une de chacun des trois départements où nous sommes 
présents, composées de huit quilleuses. Les six meilleurs résultats sont retenus pour le 
classement. Cette rencontre a été mise en place pour sélectionner les féminines participant 
à la Coupe et aux Championnats du Monde.
Une nouvelle fois ce sont les féminines de Côte d’Or qui ont remporté ce challenge avec 
un total de 3234 quilles renversées. En deuxième position nous trouvons le Bas-Rhin avec 
3193 quilles renversées et le Haut-Rhin finit troisième avec 3043 quilles renversées.
C’est Sandrine BOUTON du Bas-Rhin qui a réalisé le meilleur résultat avec 579 quilles 
renversées. Le meilleur résultat du Haut-Rhin revient à Amélie ZIND avec 567 quilles 
renversées et celui de la Côte d’Or a été réalisé par Clarisse HUOT avec 566 quilles 

Jacques MERLE
Président du CN - NBC

renversées. Ces résultats ont été obtenus après 120 jets d’affilée, 30 jets sur chacune des quatre pistes, soit une 
heure en jeu. 
Un public nombreux et très chaleureux était venu encourager ces joueuses qui ont montré un beau spectacle 
sportif. 

Sandrine BOUTON
 meilleur résultat Individuel

https://www.ffbsq.fr/_ffbsq/CNB/Competitions/2023/SPORT%20ENTREPRISE/Liste%20Secteurs%20d%27Activit%C3%A9s.pdf


Informations Comités Départementaux 

Comité Départemental 61

COEUR DE FAM (Femmes après mammectomie)

Le 13 novembre, le bowling de Vire a organisé un tournoi en doublette au 
profit de Cœur de Fam. Sur la journée, 12 équipes féminines dont deux 
du PL Argentan se sont rencontrées et ont joué 11 parties. Ce sont des ki-
lomètres parcourus et des kilos soulevés pendant cette compétition. 
Les équipes d'Argentan composées de MC.FOUIN /B.PLOMION et de 
V.LORITTE/K.AUBRY terminent respectivement première et huitième.
Cette rencontre a permis de remettre par son organisatrice Anne CARU de 
Vire un chèque de plus de 300€ à l’association et sa présidente Marie-Odile. 

Le 25 novembre, Le club d'Argentan a organisé une soirée au profit de Cœur 
de Fam  entre 17h et 21h. Les pistes ont été mises à disposition gratuitement 
par le bowling. Coût de la partie 5€ intégralement versé à l’association. C’est 
un chèque de 200€ qui a été remis à la présidente de l’association. Des pe-
tits cadeaux ont été remis à chaque personne présente pour cette belle cause.

CHALLENGE AVEC L'ASSOCIATION 
DES PARALYSES DE FRANCE

Le 18 novembre, ils étaient 22 à participer au 
challenge 2022, ce qui a permis la formation de 
5 équipes de 4 personnes. Christian du PLA et 
Hervé de l’APF ont, quant à eux, assuré le bon 
déroulement de la soirée. Chaque équipe effec-
tuait 2 parties, le classement a été fait pour ne 
garder que les 3 meilleurs individuels (les licen-
ciés ne comptaient pas)  une coupe à chacun. Un 
cadeau à tous les participants. Cette petite com-
pétition a été suivie d'un repas très convivial et 
d'une promesse de se revoir l’année prochaine.

Le 22 novembre, le CD 61 a organisé le Challenge 
annuel avec le CDSA (comité départemen-
tal sport adapté). Quelle surprise car 32 per-
sonnes étaient présentes venant de diffé-
rentes structures : Le MAS « les passereaux », le 
Foyer de vie des Alizées, l'ESAT « les tilleuls ». 
Chaque participant effectuait une ligne le matin, 
coupure repas pris tous ensemble, et une ligne 
l’après-midi. Un classement fille et garçon a permis 
de récompenser de nouveaux participants. Les po-
diums étaient dotés d’une coupe et petits lots pour 
tous les participants offerts par notre partenaire : le 
CM Argentan. Un goûter était offert par le bowling 
que nous remercions car sans son aide, nous ne 
pourrions pas organiser de telles rencontres pour ce 
public. Merci également aux éducatrices-éducateurs 
et bénévoles Marie - Gilbert – Christian – Babeth 
présents car sans eux il n’y aurait pas le bonheur 
de voir repartir des sourires sur tous les visages.

CHALLENGE ANNUEL SPORT ADAPTE 

Babeth PLOMION 
Présidente CD Orne

8



Informations Comités Départementaux 

Le C.D. de l'Oise de Bowling a eu la satisfaction d'accueillir une trentaine 
de personnes pour son opération en faveur de la Ligue Contre le Can-
cer du sein. Cette opération qui s'est tenue le dimanche 13 novembre 
de 10h00 à 13h00 a permis de récolter 405 Euros qui ont été remis à 
Mr Richard TRAULE, Vice-Président de la ligue de l'Oise, présent pour 
l'occasion. Mr TRAULE nous a vivement remercié pour notre action et se 
tient à notre disposition si nous souhaitons réitérer cette opération une 

OCTOBRE ROSE

BOWLING SCOLAIRE

prochaine fois.  Le C.D de l'Oise tient à remercier tous les participant(e)s pour leurs dons et, mais avant tout, la 
direction du Bowling Plaza de Saint Maximin et les propriétaires Messieurs. Laurent VALCKE et Florian VINCENT 
qui ont accordé la gratuité des prestations. Le bowling Plaza est le premier partenaire à favoriser les actions 
sociales ainsi que notre fédération, la FFBSQ, qui nous a fourni un lot de T-Shirt Octobre Rose pour garantir le 
succès de notre opération. Un grand merci à tout le monde.

Les villes de Monchy st Eloi, Villers st Paul et Rieux ont entamé toutes trois une session de 
bowling scolaire dans les écoles primaires. Jean CROQUISON et Philippe TRAUTMANN, 
deux des animateurs fédéraux du CD 60 s'étaient engagés à assister les institutrices de 
l'école Jean CARETTE à Rieux pour la première séance. Cette séance s'est déroulée de 13h30 
à 16h00 le 10 novembre et à regroupé 4 classes du CP au CM2 soit environ 80 jeunes excités 
à l'idée de pratiquer une nouvelle activité. Tous ces jeunes attendent avec.plaisir la prochaine 
séance que les institutrices devraient pouvoir assurer seules en reprenant les différents 
exercices présents à titre d'exemple dans le manuel "le bowling scolaire en cycle 3".

Philippe TRAUTMANN 
Président du Comité Départemental de l'Oise

Comité Départemental 60

OCTOBRE ROSE

Comité Départemental 67

En octobre 2022, le C.D. du Bas-Rhin a organisé par le biais de son CSD Quilles « Classic 
» des journées d’initiation et de participation à la discipline dans le cadre de l’opération « 
OCTOBRE ROSE » destinée à soutenir la Ligue contre le Cancer dans ces actions pour lutter 
contre le cancer du sein. Différents quilliers étaient mobilisés pour l’occasion durant tout 
le mois d’octobre, dont celui de Beinheim, de Val de Moder, du  complexe sportif Charles 
Frey à Strasbourg et d’Erstein au sud de la métropole. Les quilleurs des associations locales 
étaient actifs pour cette opération et n’ont pas manqué d’imagination. Des représentants du 
Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer avaient un stand sur chaque quillier. A 
noter que le Président du Comité Départemental du Bas-Rhin de la Ligue contre le Cancer, 
M. Gilbert SCHNEIDER, avait fait le déplacement à Erstein pour se rendre compte de visu 
de l’engagement de la discipline qui avait remis comme l’an dernier les quilles en rose. Il y a été accueilli par le 
Président de l’ASCQE, l’association regroupant les clubs locaux de Quilles, M. Gil DUBIEF également Président 
du club ANO Erstein. Notons que la Maman de Gil DUBIEF, Arlette 80 ans, était venue soutenir l’action, sachant 
qu’elle avait été touchée par cette maladie il y a quelques années et qu’elle n’en garde plus qu’un mauvais sou-
venir. Malgré son âge, elle a tenu à lancer la boule pour la première fois et ceci durant une quinzaine de jets. 
BRAVO. Bravo aussi et merci à tous les organisateurs de ces journées qui ont soutenu la bonne cause, mais qui 
ont également permis de promouvoir notre discipline.

Jacques MERLE 
Président du CSD Classic du Bas-Rhin

Arlette DUBIEF 80 ans, 
avec sa fille Muriel et son 
petit-fils quilleur, Jérôme
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Triste nouvelle

Un membre jovial, sympathique et dévoué pour son sport nous a quittés trop tôt.

Yves TERRIER 

Il était membre du comité du BC LES CANONNIERS 67 dont il était trésorier il y a peu ; 
Et également trésorier du CSD BOWLING 67 jusqu’en juin 2021. Condoléances à sa famille. 

Christian APPIANI - Président du BC CANONNIERS 67et du CSD BOWLING 67

Informations Clubs

Mercredi 30 novembre, les résidents de Foyers handicapés de Villefranche, 
adhérents du Bowling Club Caladois se sont retrouvés sur les pistes du Bab’s 
pour un tournoi amical, en lieu et place de leur entraînement hebdomadaire.
2, 3, 4 lignes : les 2 meilleures ont permis d’établir un classement. 
La remise de trophées et de médailles a été un moment de joie immortalisé par 
« Le PATRIOTE Beaujolais » et «  Le Progrès », une fierté supplémentaire ! 
Les parents et tuteurs, venus les voir jouer, ont été bluffés : « moi, je ne sais pas 

Tournoi avec des personnes en situation d'handicap

Bowling Club Caladois

jouer et lui, ou elle, se débrouille très bien ». Les personnalités locales les ont encouragés (Adjoint aux Sports, 
Présidente de l'Office des Sports, journalistes, joueurs du Club) et ont tous apprécié leur motivation, leur plaisir 
manifeste et leur philosophie :" On vient se faire plaisir, ce n'est qu'un jeu !"  Un modèle pour un grand nombre 
de licenciés.
Leur plaisir manifeste était contagieux et tous, joueurs et spectateurs, sont repartis avec le sourire, après un 
moment convivial. Action à renouveler !

Mme Saint Cyr
Présidente du club
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Edition du prochain BIF : 10/01/2023

Le Président de la FFBSQ, M.Daniel GRANDIN,
Les membres de Comité Directeur, 

La Directrice Technique Nationale, Me Pascale SONCOURT, 
Le personnel technique et fédéral, 

vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année, et une bonne et heureuse année 2023 !

Joyeuses Fêtes de fin d'année et 

Bonne Année 2023 !

Le service communication a réalisé une vidéo pour présenter 
les voeux des disciplines à leurs licenciés, à partager sans 
modération !
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https://youtu.be/gzgDNdbqWzo
https://youtu.be/gzgDNdbqWzo

