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BILAN D'ACTIVITES

ACTIONS DE FORMATION :
         

- Formation d’arbitres (par Cathy RAJAUD et Jean

     Réussite à l’examen d’arbitre, le 13 juin 2020 à SIX

Paul DARRE 

         

- Pas d’autres actions de formation cette saison, en raison notamment de la crise sanitaire.

         

 

REUNIONS INSTITUTIONNELLES

 
- Assemblée Générale Ordina

PACA 

le lundi 07 octobre 2019 au bowling de Draguignan

 

- Assemblée Générale 0rdinaire de la FFBSQ

le samedi 13 juin 2020 en visio

Jean-Claude BOVA 

 

- Assemblée Générale 0rdinaire du CROS  

 le jeudi 25 juin 2020 en visio

 

- Réunions du bureau et du comité directeur de la ligue régionale bowling et sport de quilles 

de la PACA 

    A Fréjus, le 28 octobre 2019

    Par visio-conférence le 07 mai 2020 (Demande de subvention A.N.S.)

    A Six-Fours le samedi 13 juin 2020  

    Par visio-conférence le mercredi 22 juillet 2020

Au bowling de Toulon, le vendredi 24 juillet 2020 (pour l’élaboration du calen

2020-2021, en présence de Mr Claude GIOVANETTI, représentant le bowling de TOULON).
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BILAN D'ACTIVITES 
 

Saison 2019-2020 

 

 
ACTIONS DE FORMATION : 

Formation d’arbitres (par Cathy RAJAUD et Jean-Claude BOVA) : 

l’examen d’arbitre, le 13 juin 2020 à SIX-FOURS de Mrs Alain BOUILLON et Jean

d’autres actions de formation cette saison, en raison notamment de la crise sanitaire.

REUNIONS INSTITUTIONNELLES 

Assemblée Générale Ordinaire 2018-2019 de la ligue régionale bowling et sport de quilles 

le lundi 07 octobre 2019 au bowling de Draguignan 

Assemblée Générale 0rdinaire de la FFBSQ 

le samedi 13 juin 2020 en visio-conférence pour le Président Philippe VITEL et pour le trés

Assemblée Générale 0rdinaire du CROS   

e jeudi 25 juin 2020 en visio-conférence pour Alain BOUILLON 

Réunions du bureau et du comité directeur de la ligue régionale bowling et sport de quilles 

octobre 2019 

conférence le 07 mai 2020 (Demande de subvention A.N.S.) 

Fours le samedi 13 juin 2020   

conférence le mercredi 22 juillet 2020 

Au bowling de Toulon, le vendredi 24 juillet 2020 (pour l’élaboration du calen

2021, en présence de Mr Claude GIOVANETTI, représentant le bowling de TOULON).

83600 - FREJUS 
jpdarre@sfr.fr 

FOURS de Mrs Alain BOUILLON et Jean-

d’autres actions de formation cette saison, en raison notamment de la crise sanitaire. 

2019 de la ligue régionale bowling et sport de quilles 

conférence pour le Président Philippe VITEL et pour le trésorier 

Réunions du bureau et du comité directeur de la ligue régionale bowling et sport de quilles 

Au bowling de Toulon, le vendredi 24 juillet 2020 (pour l’élaboration du calendrier sportif PACA 

2021, en présence de Mr Claude GIOVANETTI, représentant le bowling de TOULON). 
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MANIFESTATIONS SPORTIVES 
 
"Cette année, nos licenciés n’auront eu guère d’occasions de pouvoir briller au niveau national, du fait de 

la crise sanitaire et de l’annulation de très nombreuses épreuves. 

Malgré tout, ils auront eu à coeur de se faire remarquer lors de la finale du Challenge Vétéran…. 

Nos amis, messieurs LE BRIAND Cyril, TAMBORSKI Francis et MOTYL Serge, du R.C. Toulon, ont tout 

tenté pour conserver leur titre national acquis l’an passé, mais ils devront se contenter de la seconde 

place, ce qui en soi est tout de même un excellent résultat. 

Dans la même finale, nos féminines régionales se sont également régalées puisque la quatrième place 

revient à l’équipe du R.C.T. composée de Valérie ISNARD, Patricia ANGELI et Jocelyne MOTYL, tandis 

que la victoire finale et le titre national reviennent aux filles d’AIX EN PROVENCE avec mesdames 

Christine DE VRIES, Cathy GONNET et Jeanine TROUIN. Bravo à elles…. 

D’autres doivent être bien déçus de l’annulation pure et simple du résultat des deux premières journées 

des championnats des clubs, notamment en nationale 3 féminine, ou les trois premières places étaient 

occupées par 3 équipes de notre Ligue Régionale, à savoir les équipes du BC Baie des Anges (1ères), du 

R.C.T. (2èmes) et d’Aix en Provence (3èmes). Une équipe Hommes du R.C.T. pointait également à la 

troisième place de sa poule…. Dommage qu’ils n’aient pu jouer la troisième journée…. 

 

 

LISTE DES ATHLETES DE HAUT NIVEAU 2018 / 2019 
 
 Athlètes inscrits sur les listes de haut niveau :  Néant. 

 

 

ERJ – ETR (par Pascal RAJAUD) 

 
- A développer par Pascal RAJAUD 

 
                                                                                                       
AUTRES 

 
- Bilans comptables, le 08 septembre 2020 chez Patrick CHAUSSIN à Sainte-Anastasie-sur-

Issole (Jean-Claude BOVA) 

 

- Vérification comptabilité, le ? Septembre 2020 chez Patrick JEAN à Aix en Provence (Jean-

Claude BOVA) 

 

- Elaboration du dossier de demande de subvention au Conseil Régional,en octobre 2019 à 

Fréjus (la prochaine à venir avant le 31 octobre 2020 pour la saison en cours) (Jean-Claude 

BOVA et Jean-Paul DARRE) 

 

 

 

 
 


