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Procès verbal 

COMITE NATIONAL BOWLING 
12 et 13 juin 2012  

 
Présents : Mmes AUGUSTIN Françoise, CARDON Chrystelle, Mrs BUCHIN Jean-Claude, 
CARRIQUIRIBERRY Jacques, DETREZ Christophe, DUBOIS Philippe, GRONIER Jacques, LETTRÉE 
Gérard, MENSSION Maurice, RUIZ Jean-François, VEYRIER Jean-Louis. 
 

Excusé : Patrice ROUX 
 

Invités :  
Président de la FFBSQ : Daniel GRANDIN 
Directeur Général de la FFBSQ et DTN : Didier LEROUX 
Directeur Général Adjointe de la FFBSQ et DTN Adjointe : Virginie THOBOR  
Conseil Technique et Sportif : Francis DRUARD 
Secrétariat : Laurence RIOU 
 

Mardi 12 Juin  2012 

 
Début de la réunion : 10h00 
 
Jacques CARRIQUIRIBERRY remercie l'ensemble des élus présents pour ces deux jours 
d’échanges et pour le travail effectué en amont de cette réunion. Il exprime sa confiance et 
son espoir dans l’adoption de mesures de développement de notre discipline. 
Il excuse Patrice ROUX empêché pour des raisons professionnelles. 
 

10h20 – Parole offerte aux invités permanents  

 
Didier LEROUX fait le point des dossiers en cours :  
 

 Homologation des pistes 2013 :  

La demande d’homologation a été envoyée aux centres. Une cinquantaine de demandes a 
été réceptionnée. La campagne d'homologation 2013 sera effectuée avec 6 contrôleurs 
fédéraux. 
 
Question : Une homologation sur 2 ans : 
Réponse : Didier LEROUX est prêt à y réfléchir avec un groupe de travail.  

 
 Labellisation des Centres :  

La demande de labellisation des centres a été réalisée en même temps que la demande 
d’homologation 2013. A ce jour, on compte une dizaine de retours.  
 

 Film « BOWLING » : 
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La sortie du film est programmée le 18 Juillet. La Société de diffusion PATHE met à 
disposition des centres des grandes affiches et un DVD de la bande annonce du film. Entre la 
semaine prochaine et le 20 Juillet, 100 gagnants d’un jeu internet se verront offrir deux 
places de cinéma, un tee-shirt et une licence individuelle bowling. 
 

 EUROSPORT :  
La Fédération a versé 1500 € à Eurosport pour la diffusion de tournois PBA. 
 

 FNBF :  

La FNBF a demandé un rendez-vous avec le président de la fédération. Une rencontre aura 
lieu le vendredi 22 juin. 
 

 Convention d’Objectif FFBSQ / Ministère des Sports : 
Didier LEROUX annonce une réduction de 1% de la subvention 2013 et une rallonge 
exceptionnelle de 10 000 € a été demandée pour le centenaire des Quilles de Huit. 
 

 Projets d’équipements sportifs fédéraux : 
BBS : Une réunion est programmée la semaine prochaine avec les trois fédérations. Didier 
LEROUX indique que la Fédération de Squash semble vouloir reprendre son indépendance. 
EGLETONS : Le permis de construire est déposé. 
 

 Siège fédéral : 
Didier LEROUX indique que la première réunion trimestrielle de travail avec les membres du 
bureau du CNB et les salariés de la fédération aura lieu Jeudi 14 juin. 
 

 Commission du Haut NIVEAU : 
La commission se réunit le 19 Septembre, Didier LEROUX demande la présence du président 
du CN BOWLING. 
 

 Direction Technique National : 
Annexe : Formations fédérales 

 
Au challenge méditerranéen, la France a obtenu 2 médailles. Le championnat d'Europe 
féminin se déroule actuellement en Hollande. L’objectif est la qualification à la Coupe du 
Monde en terminant dans les quinze premières nations. 
La compétition DTN aura lieu à St Maximin les 7 et 8 Juillet et le congrès des Ecoles le 8. Les 
élus du CN Bowling présents sur cette manifestation seront : Françoise AUGUSTIN, Chrystelle 
CARDON et Jacques CARRIQUIRIBERRY. 
 
Suite à la demande du président du CNB, Virginie THOBOR présente les formations fédérales 
d’éducateurs (voir annexe : Formations fédérales). 

 

Question : Qui valide les contenus et l’organisation des formations ? 
Réponse : La validation des contenus est faite par la DTN et l’organisation par le Comité 
Directeur de la FFBSQ. 
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Philippe DUBOIS indique que les formations proposées semblent d'un niveau très élevé et 
demande qui réalisera ses formations ?  
Réponse : Les intervenants sont, pour le tronc commun Virginie THOBOR et Patrick 
DESCHAMPS et pour la partie bowling Gérard LETTREE, Patrick HERBAUT et Eric COURAULT. 
Virginie THOBOR demande à ce que des membres du bowling contribuent à la construction 
de ces contenus. Il est prévu une formation de formateurs pour la mise en place du 
spécifique Bowling. 
Elle précise que l’impact de la mise en place des nouvelles formations ne se sera effectif que 
sur le long terme et que les assistants instructeurs demandent à passer rapidement au 

niveau supérieur. 
 
Jacques CARRIQUIRIBERRY remercie Virginie THOBOR et demande à la DTN d'informer 
régulièrement les membres du CN BOWLING afin d’en améliorer leur collaboration. 
 

11h00 – Intervention du Président, Jacques CARRIQUIRIBERRY 

 
Jacques CARRIQUIRIBERRY demande au CNB de valider dans les orientations de la DTN pour 
le prochain mandat les 4 axes de travail prioritaires pour le CNB:  

1. Augmentation du nombre des licenciés 
2. Valoriser les clubs dans leur action => Création des Labels 
3. Accompagner les dirigeants dans leur fonction : Organisation de formation de 

dirigeants 
4. Promouvoir la pratique sportive des jeunes : Promotion du passeport sportif 

 
Jacques CARRIQUIRIBERRY propose de passer au vote pour la validation des 4 axes de 
développement proposés :  
 

Vote n° 1 : Validation des 4 axes proposés 
Nombre de voix : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité pour les 4 axes de développement proposés par la DTN 

 
Jacques CARRIQUIRIBERRY présente la démarche du label à l’attention des clubs.  
Création d’un label CLUB ELITE, pour favoriser le tremplin vers le Parcours d’Excellence 
Sportive (contrat FFBSQ/MS 2013-2016) et devenir une structure associée c'est-à-dire un 
CLUB de HAUT-NIVEAU reconnu par le Ministère des Sports. 
Les critères CLUB ELITE pourraient être :  

• Agréé jeunesse et sport 

• Un licencié sur la liste des Sportifs de haut niveau Senior/Jeune ou Licencié sur le 
podium des championnats de France individuel Senior/U19/U21. 

• Une équipe présente au Championnat des Clubs en N1 ou en N2 

• Un éducateur diplômé : Instructeur (postérieur à 2010) ou entraîneur ou professeur 

• Un arbitre fédéral 
 



 
 Compte rendu de la Réunion du 12 et 13 juin21012 

 Page 4 

Création d’un label CLUB FORMATEUR, pour identifier les clubs en capacité de former et/ou 
d’accompagner le licencié dans sa pratique.  
Les critères CLUB FORMATEUR pourraient être : 

• Agréé jeunesse et sport 

• Une équipe présente au Championnat de France Promotion 

• Un éducateur diplômé : (tout niveau) 

• Un arbitre fédéral 

• Passage de quilles : 3 quilles orange obtenues, 1 quille verte obtenue 
 
Question de Françoise AUGUSTIN : Quel intérêt d’un label de Club ? 
Réponse : L’intérêt du label est la mise en valeur des clubs et des bénévoles. Les critères 
seront soumis à validation en septembre. 
 

Vote n° 2 : Vote sur les principes de la mise en application des 2 labels  
Nombre de voix : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité sur les principes de la mise en application des 2 labels 

 
Jacques CARRIQUIRIBERRY souhaite mettre en place une formation pour dirigeants dès la 
rentrée de septembre. Il présente les enjeux et la démarche. 
 
Les publics visés par cette formation sont les Présidents de clubs, les Présidents de CSD, les 

Président de CSR (ou de ligue). 
Le but pour le CNB : 

o Présenter la Mission, les contraintes, les Enjeux sportifs et Financiers 
o Réhabiliter le rôle des élus nationaux  
o Assurer la pérennisation de la pratique associative 
o Permettre la représentation de la discipline dans les instances fédérales et 

institutionnelles (à tous les niveaux) 
o Préparer le dirigeant à des fonctions ultérieures (plus importantes)  

 
Les objectifs de la formation des dirigeants sont : 

o Accompagner les dirigeants dans leurs fonctions pour leur permettre de 
mieux diriger 

o Informer les dirigeants pour leur permettre de mieux informer leurs 
licenciés et mieux comprendre les fonctionnements fédéraux. 

 
Les 2 premières dates arrêtées sont les 19 et 22 Octobre au siège de la fédération. A l’issue 
de ces 2 formations, un bilan sera établi. 
 
Jacques CARRIQUIRIBERRY propose de voter sur le principe de la formation des dirigeants. 
 

Vote n° 3 : Vote sur les principes de la formation des dirigeants  
Nombre de voix : 10 
Pour : 10 
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Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité sur les principes de la formation des dirigeants. 

 

Jacques CARRIQUIRIBERRY souhaite que les travaux s’orientent sur la préservation du 
pouvoir d'achat des licenciés, sur la diminution des frais extérieurs au bowling (société 
d'autoroute, frais d'essence, restauration, hôtellerie, etc..) et donc sur la proximité des 
compétitions. L’objectif est de faire jouer un maximum de nos licenciés en compétitions pas 
très loin de chez eux.  
 
Jacques CARRIQUIRIBERRY demande aux élus de prévoir de la disponibilité pour des « CNB à 
l’écoute » réunions publiques dans les régions (sur invitation des ligues) demandeuses 
d’échanges et d’informations. Cette action sera présentée par Jean François RUIZ. 
 

Intervention du Vice-président, Jean Claude BUCHIN 

 
Jean-Claude BUCHIN propose de mettre au vote la nomination de Chrystelle CARDON 
comme troisième membre de la commission de réclamations. 
 

Vote n° 4 : Nomination de Chrystelle CARDON à la commission des réclamations 
Nombre de voix : 10 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 1  
Vote adopté : Chrystelle CARDON est membre la commission des réclamations 

 
Réclamations en cours 

 
Pour la Commission de la COC, Jean Claude BUCHIN indique les réclamations reçues :  

� AS LEGRAND = Réclamation non valable => reçue hors délais 
� SHARKS = Réponse faite ce jour (12 Juin 2012). 

 
Pour la Commission d’Arbitrage Jacques GRONIER indique les réclamations reçues :  

� M. AUBERTIN : Sanction donnée par un arbitre au tournoi de Bourges le 15 Avril 2012 
o Un courrier de réponse partira au dirigeant du club et à l'arbitre la semaine 

prochaine. 
� M. MARSAC : Interdiction de participer à une compétition fédérale par le directeur 

d’un centre de bowling  
o Un courrier réponse sera envoyé à son président de club. 

 
Un débat s'entame sur la notion et les problèmes de double nationalité :  
Jacques CARRIQUIBERRY s'engage à faire un courrier à M. Philippe DUBOIS, indiquant les 
droits et les contraintes des licenciés ayant la double nationalité. 
 
 

Intervention de Maurice MENSSION, représentant des propriétaires 
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Maurice MENSSION indique que :  
 La situation des bowlings en France n’est pas très florissante, elle corrobore la perte 

de 15 % de licenciés de ces dernières années. 
 L'homologation de certains bowlings est toujours suspendue à l’interprétation de la 

loi Evin.  
 Des statuts ont été déposés en vue de la création d'un nouveau syndicat des 

propriétaires. 
 

Intervention du Trésorier – Jacques GRONIER  

 
Jacques GRONIER indique aux élus qu'un budget prévisionnel positif a été présenté et voté à 
l'Assemblée Générale de Pau. Après révision budgétaire avant les individuels et corpo 
promotion, il s'avère que le budget prévisionnel est négatif de -2000 €. 
 

Déjeuner  

 

14h15 – Intervention du Secrétaire Général – Jean François RUIZ 

 
Réponses aux questions posées à l’Assemblée des clubs 

Jean-François RUIZ présente les réponses aux questions posées à l’Assemblée des clubs du 
18 février 2012. Jacques CARRIQUIRIBERRY demande à l'ensemble des élus de faire passer 
les éventuelles remarques ou rectifications afin de les annexer au PV de l’Assemblée des 
Clubs. 
 
Rôle du délégué 

Un débat s'entame sur le rôle du délégué des Finales Nationales et des journées CDC :  
Quel est le rôle du délégué sur une compétition ? Un joueur ou joueuse peut-il être délégué ? 
La COC propose à l'ensemble des membres de travailler sur le rôle du délégué et de faire une 
nouvelle proposition lors de la prochaine réunion en septembre.  
 
Prochaines échéances 

Il est adopté que l’Assemblée des Clubs 2013 se déroulera le Samedi 2 Février 2013 à BOURGES. 
L’Assemblée FFBSQ 2015 sera organisée par la discipline bowling, le lieu sera à définir en 
septembre et communiquée à l’Assemblée des Clubs en Février.  
La première réunion plénière du 2013 CNB se tiendra les 3 à 4 Février 2013 à BOURGES. Les 
autres dates seront arrêtées au mois de septembre. 
 
Départ et Archivage des courriers 

Tous les courriers doivent être envoyés et archivés par le secrétariat fédéral. Le chrono est 
également géré par ce dernier. 
 

Intervention Commission Communication  – Jean François RUIZ  

 
Communication externe 

Jean François RUIZ remercie Bernard PUJOL pour son investissement pour les mises en ligne 
des résultats et documents sur le site de la fédération. 
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La question se posera quant à la succession de Bernard PUJOL à la commission informatique 
fédérale. II est proposé d'attendre le successeur de la commission Informatique pour définir 
la gestion de la partie BOWLING du site fédéral. 
 

Jean François RUIZ demande aux élus de faire attention aux réponses émises en dehors des 
organes officiels (BIF et Site internet) et souhaite voir privilégier les annonces faites sur le 
site fédéral pour habituer les licenciés à aller plus régulièrement consulter une réponse 
officielle ou validée plutôt que celles fournies sur les réseaux sociaux. 
 

CNB à l’écoute 

Jean François RUIZ présente le dispositif « CNB à l’écoute ». Afin d’assurer la proximité des 
élus du CNB avec les clubs en complément de la démarche de formation du dirigeants, il est 
proposé d’organiser une réunion publique à l’invitation d’une ligue ou d'un CSR.  
L’action pourrait être mise en place en 2013 après avoir fait le bilan de la formation des 
dirigeants. 
 

Intervention de la Commission Sport Entreprise, Christophe DETREZ 

Annexe : Commission sport entreprise 
 
Christophe DETREZ fait une présentation et dresse un premier bilan des statistiques sur 
l’évolution des licenciés et de la pratique aux compétitions S.E. Il indique le vieillissement et 
la diminution de la population sport entreprise et précise le manque de renouvellement et 
d’apport de nouveaux joueurs. 
Un débat s’engage sur le sport en entreprise. 

• Concernant la coupe de France, il est adopté d’organiser en 2 phases, la première 
régionale puis la seconde nationale. 

• Concernant l’Euro corpo, il est proposé de supprimer les indemnités de déplacement 

et de maintenir 3 engagements par catégorie à la charge du CNB.  
Jacques CARRIQUIRIBERRY propose de passer au vote sur la suppression des indemnités de 
déplacement.  
 

Vote n° 5 : Suppression des indemnités de déplacement 
Nombre de voix : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité pour la suppression des indemnités de déplacement. 

 
Jacques CARRIQUIRIBERRY demande de passer au vote pour le maintien de la prise en 
charge des engagements. 
 

Vote n° 6 : Maintien des engagements 
Nombre de voix : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité pour le maintien des engagements 
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Intervention de la Commission Vétéran, Françoise AUGUSTIN 

Annexe : Commission vétérans 
 
Françoise AUGUSTIN présente les statistiques sur l’évolution des licenciés et de la pratique 
en compétitions.  
A la demande de Françoise, il est adopté qu’à partir de 2013, le principe des indemnités de 
déplacement au championnat d’Europe sera remplacé par une prise en charge des 
engagements pour tous les joueurs et joueuses présents sur les 6 podiums du championnat 
de France. 
 

Intervention Commission Jeunes  – Jean louis VEYRIER 

Annexe : Commission jeunes 
 
Jean-Louis VEYRIER présente le bilan de la pratique des jeunes et les orientations de la 
commission jeunes. Les enjeux pour le CNB concernant la pratique sportive des jeunes sont : 

• Développer le nombre de licences jeunes 

• Contribuer à la fidélisation des licenciés 

• Construire un parcours sportif cohérent sur l’ensemble des catégories de jeunes et en 
lien avec celui des adultes 

• Donner envie aux clubs d’inciter à la pratique des jeunes 

 
Il propose de modifier les catégories d’âges, accompagnée d’une stratégie et d’un calendrier 
spécifique. 
 
La proposition est faite d’afficher dans un premier temps, les deux dénominations des 
nouvelles catégories d’âges. Pour exemple : moins de 14 ou U14 = Minimes. 
 
Après débat sur diverses propositions et questions, il est adopté : 

 Une présentation de l’ensemble des règlements pour septembre 

 La non interdiction des jeunes de jouer avec les seniors 

 Le libre choix pour les ligues de fixer les 6 dates du championnat régional Jeune 

 
Jacques CARRIQUIRIBERRY propose de passer au vote pour l’adoption du projet Jeune.  

Vote n° 7 : Vote sur le principe du projet Jeune 
Nombre de voix : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Vote à l'unanimité pour l’adoption du projet Jeune 
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Mercredi 13 Juin 2012  

 

Début de la réunion :  

9h15– Parole offerte aux invités permanents 

 

Intervention du Président de la FFBSQ – Daniel GRANDIN 

Daniel GRANDIN regrette de ne pas avoir pu être présent dès hier à la réunion. Il félicite les 
membres élus du CN BOWLING pour le travail effectué et les remercie de le faire en 
partenariat avec la DTN. 
 
Jacques CARRIQUIRIBERRY remercie le président pour sa présence ainsi que la DTN et 
l’ensemble du personnel pour l’aide apportée au CNB.  

 

Intervention Commission Organisation Compétition – Jean Claude BUCHIN 

Annexe : Commission COC 

 

Jean Claude BUCHIN présente les statistiques masculines tandis que Chrystelle CARDON 
présente les statistiques féminines. 

 
Championnat Individuel : 
Une attention doit être portée sur les échéances et le temps d’organisation entre deux 
dates. 

� Il faut augmenter le délai du listing de référence (remarque valable 
pour le championnat doublette) 

� Il faudra étudier les seuils des différentes catégories. 
Chrystelle CARDON rappelle l'importance des compétitions de proximité pour le sport 
féminin. Le président précise que cette remarque est vraie pour tous les secteurs de notre 
discipline. 
 
Coupe de France :  
La participation catastrophique à la Coupe de France pose question. 
Les propositions suivantes sont effectuées : 

� Suspendre l’édition 2013 de la Coupe de France 
� Réorienter par la mise en place d’un groupe de travail pour proposer 

une compétition de nouveau attractive. 
 
Jacques CARRIQUIRIBERRY rappelle qu’il est important que le budget que consacre le 
licencié au bowling, se réoriente sur le bowling et non sur les frais annexes. Il propose de 
passer au vote pour la suspension de l’édition 2013 de la Coupe de France. 
 

Vote n° 8 : Suspension de l’édition 2013 de la Coupe de France et mise en place d’un 
groupe de travail. 
Nombre de voix : 11 
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Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 2   
Vote validé pour la suspension de l’édition 2013 de la Coupe de France et mise en 

place d’un groupe de travail. 

 
Championnat des Clubs Féminin : 
Il est proposé de maintenir la formation quadrette pour les divisions nationales et la 
formation triplette pour les divisions régionales du championnat des clubs féminins pour 
2013 et 2014.  
Chrystelle CARDON suggère de réaliser une enquête ciblée sur certaines catégories pour se 
donner les moyens de rendre lisible les conséquences induites de cette modification et 
laisser le temps aux clubs de s’organiser. 
 

Jacques CARRIQUIRIBERRY propose de passer au vote sur le maintien de la formation 
quadrette pour les divisions nationales et triplette pour les divisions régionales du 
championnat des clubs féminins pour 2013 et 2014. 
 

Vote n° 9 : Maintien de la formation quadrette pour les divisions nationales et triplette pour 
les divisions régionales du championnat des clubs féminins pour 2013 et 2014 
Nombre de voix : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité pour le maintien de la formation en triplette pour les divisions 

régionales du championnat des clubs féminin pour la saison 2013 et 2014 

 
Championnat des clubs "PROMOTION" 
Jacques CARRIQUIRIBERRY présente les enjeux de cette nouvelle compétition de proximité 
en triplette destinée aux nouveaux licenciés de moins de 3 années d'ancienneté ou licenciés 
jeunes de moins de 5 années d'ancienneté. Il existe un vivier de près de 5000 licenciés. 
Cette compétition serait positionnée sur les mêmes dates que les journées de nationale 1, 2 
et 3. 
Pour éviter la participation de licenciés de bon niveau et préserver les enjeux du 
développement, un plafond lié à la moyenne sera mis en place. 
 
Jacques CARRIQUIRIBERRY propose de passer au vote sur le principe de la compétition 
Championnat des clubs "PROMOTION". 
 

Vote n° 10 : Adoption du championnat des Clubs "Promotion" 
Nombre de voix : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité sur le principe du championnat des clubs "Promotion" 

 
Coupe du Monde 
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Daniel GRANDIN rappelle que cette compétition est une compétition privée et qu’une 
convention est signée avec la Société QUBICA/AMF. 
Le CNB absorbe l’organisation et le financement de cette compétition. Il est proposé de fixer 
un rendez-vous avec la Société QUBICA/AMF pour définir les rôles de chacun.  
 
Challenge René FERRIE 
 
Il est proposé de valoriser le Challenge René Ferrié.  
La proposition est retenue d’afficher un double classement du challenge René Férié. Le 

premier démarrera du premier janvier à la date de mise à jour, le second sur douze mois 
glissants (comme le listing). 
Il est prévu de revoir en septembre, les modalités d'attribution des coefficients et 
l’intégration ou pas des résultats en équipe de 5. 
 

12H30 – Intervention Commission d'Arbitrage – Jacques GRONIER 

Annexe : Commission d'Arbitrage 
 
Jacques GRONIER présente l’état des lieux des arbitres. Il propose un planning prévisionnel 
et un programme d’actions des formations et contrôles :  

� 2012: Mise en  place d’une formation de formateurs 
� 2013: Contrôle de connaissances des arbitres nationaux et éventuel  
 Passage de Niveau pour les IR  
� 2014 : Contrôle de connaissances des arbitres IR et passage de niveau 

pour les Régionaux 
� 2015 : Contrôle de connaissances des arbitres Régionaux 

 
Virginie THOBOR indique qu’au niveau régional, une journée de formation est programmée 
chaque année au calendrier. 
 
Jacques CARRIQUIRIBERRY propose de passer au vote sur l’adoption du projet d’arbitrage. 
 

Vote n°11 : Principe des objectifs de la commission d'arbitrage 
Nombre de voix : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité sur les principes des objectifs présentés 

 

12h45 –  Pause Repas  
 

13H20 – Intervention Commission Communication – Jean François RUIZ 

 
Web TV :  
Jean François RUIZ indique que l'utilisation de la Web TV est possible sur les compétitions. Il 
pose les questions de son utilisation, des modalités de transport. Maurice MENSSION 
propose d'utiliser la WEB TV pour la Finale du Championnat de France Individuel à Buxerolles 
et d’en profiter pour faire de la formation. 
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Jacques CARRIQUIRIBERRY signale que la WEB TV devrait être utilisée lors de l'assemblée des 
clubs 2013 à Bourges. 
 
Site Fédéral :  
Jean François RUIZ indique qu’avec Françoise AUGUSTIN, ils souhaitent revoir l'arborescence 
de la discipline bowling du site FFBSQ et être webmasters pour la discipline. Bernard PUJOL 
se chargera de les former. 
 

Communication :  
Jean François RUIZ présente le « CN BOWLING à l'écoute » des Ligues Régionales et souhaite 
mettre en place un planning de réunion pour aller à la rencontre des licenciés. 
 
Mailing : 
Il rappelle la mise en place des mailing listes institutionnelles : 

 Ligues Régionales -> ligues[@]ffbsq.org  
 Comités Départementaux -> cds[@]ffbsq.org 
 Clubs -> bowclubsnn[@]ffbsq.org avec nn = 02 pour aquitaine 
 Arbitres -> arbitres-XX[@]ffbsq.org avec 3 adresses pour les arbitres  

XX étant à remplacer par le niveau de compétence (regionaux, nationaux et  
interregionaux). (Bien entendu, sans accent !!!) 

 
Badge Délégué CNB :  
Jean François RUIZ distribue à tous les membres du CN BOWLING un badge à utiliser sur les 
compétitions. 
 
Présentation par Jacques GRONIER de l'étude de la population des licenciés 2011 n'ayant 

pas renouvelé leur licence en 2012 

Annexe : Etude licenciés 2011 
 
Chaque année, un certain nombre de licenciés ne renouvelle pas leur licence sportive. En 
2011, c’est 2635 licenciés qui n’ont pas renouvelé leur licence. 
La FFBSQ et le CNB perdent en moyenne : 

 à N+1 : de 30 à 40% de licences 
 à N+2 : 60% de licences 

La perte est effective notamment sur les publics jeunes (72% en 2 ans) et seniors (62% en 2 
ans) sur la population licenciée en 2009. 
 
Les enjeux pour le CNB sont : 

• Enrayer la baisse du nombre de licenciés  

• Fidéliser sur les deux premières années de licence  

• Porter son attention sur les publics jeunes et seniors  
 
Afin de mieux identifier les raisons qui ont poussé les licenciés à quitter le club et à ne pas 
renouveler leur licence sportive en 2012, il est proposé de réaliser une enquête de 
satisfaction. Il s’agit de comprendre de manière globale les facteurs limitant le 
renouvellement de licence. 
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Il propose la mise en place d’un groupe de travail et l’envoi d’un questionnaire aux licenciés 
ayant une adresse mail. 
 

Jacques CARRIQUIRIBERRY propose de passer au vote sur l'envoi du questionnaire au licencié 
par mail. 
 

Vote n°12 : Questionnaire envoyé au licencié par mail 
Nombre de voix : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité pour l'envoi du questionnaire au licencié  

 
Il est donc demandé à Virginie THOBOR et Jacques GRONIER de finaliser le questionnaire 
pour un envoi aux licenciés dans les quinze jours. 

 
14h10 – Intervention de la Commission  Calendrier – Philippe DUBOIS 

 
Divers points sont abordés et débattus :  
 
Il n’est pas validé d’imposer une seule grille de prix pour les tournois handicaps ou une 
réversion proportionnelle à la grille initiale. 

Il est validé la création d'un chapitre « scratch handicap » au règlement. 
Il est validé de positionner un 2ème arbitre pour succéder au 1er  sur les tournois disposant 
d’horaires tardifs. 
 
Proposition : Augmenter de 0,02 € le tarif d’homologation de la ligne (0,10 €  à 0,12€) 
 

Vote n°13 : Augmentation de 0;02 € du tarif d’homologation de la ligne 
Nombre de voix : 11 
Pour : 10 
Contre : 1   
Abstention : 0 
Vote validé pour l'augmentation de 0,02 € du tarif d’homologation de la ligne 

 
Proposition : L'annulation de dépôt de demande de tournoi pour un centre non construit  
 

Vote n°14 : Annulation de dépôt de demande de tournoi pour un centre non construit 
Nombre de voix : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité pour l'annulation de dépôt de tournoi pour un centre non 

construit 

 

Proposition : Maintien des "Desperado" et "Survivor" 
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Vote n°15 : Maintien  du Desperodo et Survivor 
Nombre de voix : 11 
Pour : 4 
Contre : 5   
Abstention : 2  
Vote validé pour la suppression du Desperado et Survivor 

 

Proposition : Augmentation de la partie fixe des engagements aux tournois handicaps, au 
tarif maximum de 24 €. 
 

Vote n°16 : Augmentation des engagements aux handicaps, au tarif maximum de 24 €. 

Nombre de voix : 11 
Pour : 11  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Vote à l'unanimité pour l'augmentation des engagements à 24€ maximum  

 
Il est demandé à Daniel GRANDIN, président de la FFBSQ, de faire un courrier à l'ISBT pour 
paiement du droit engagement au calendrier avec facture jointe. 
 
Il est demandé à Jacques CARRIQUIRIBERRY de prendre contact avec la Sté VALCKE pour 
expliquer les règles des engagements EBT. 
 
Il est débattu de la création de 4 ou 5 Tournois Scratch ayant pour parrain le CNB. 

Ces tournois seraient indépendants les uns des autres avec un règlement différent pour 
s'adapter au centre dans lequel il se déroule. 
Des contacts vont être pris avec des propriétaires de centre suivant les demandes 
d'homologation. Une étude sera faite par le trésorier pour desserrer les contraintes 
financières en utilisant le Mécénat.  
 
Proposition : Validation pour la création 5 de Tournoi Scratch sur la saison 2013. 
 

Vote n°17 : Validation pour la création de 5 tournois scratch ayant pour parrain le CNB 

Nombre de voix : 11 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 1  
Vote validé pour la création de 5 Tournois Scratch ayant pour parrain le CNB 

 

Présentation du calendrier fédéral 2013 

Philippe DUBOIS présente le calendrier 2013. Des modifications sont faites pendant la 
présentation. Un envoi à tous les membres du CNB sera fait pour validation avant diffusion. 

 
16h40 – Intervention de la Commission Technique  – Gérard LETTREE 
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Gérard LETTREE alerte les membres du CNB sur l’état du bowling français :  
� Problématique des conditions du Jeu – méconnaissance d'une lecture de graphe 
� Haut niveau d'usure des pistes dans les bowlings 
� Manque de formation des dirigeants sur les conditions de jeu 
� Pour les compétitions « Elite » demander aux contrôleurs fédéraux de faire un 

contrôle des pistes  
� Décentraliser la mission avec l’aide des ligues régionales  

 
Virginie THOBOR rappelle que lors du colloque 2011 avait été proposé aux présidents de 

ligues la création d'une Commission Technique dans les ligues régionales. 
Présentation du Huilage Sport et Challenge  

� Le document est à diffuser sur le site fédéral.   
 
Présentation de la Circulaire Technique  

� Le document est à diffuser aux arbitres, aux contrôleurs fédéraux, et 
sur le site fédéral.   

 
Question de Virginie THOBOR : A qui va l'information de ces documents technique ? 
Réponse de Gérard LETTREE : Il y a une méconnaissance des termes techniques et il faudra 
faire passer l'information à tous les joueurs. 
 
Présentation des Directives Fédérales  

� Des modifications sont faites pendant la présentation. 
 
Il est validé la programmation d’une quinzaine de contrôles des huilages pour les 
compétitions « Elite » de la saison 2013. Gérard LETTREE recevra chaque graphe au moins 
une semaine avant la compétition pour validation et diffusion sur le site. 

 
Le président remercie les membres du CN Bowling, le président de la fédération, les 
membres de la DTN et le secrétariat fédéral pour le travail effectué pendant ces 2 jours. 

 
18h30  – Clôture de la Réunion. 
 
 


