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Bowling : La Manche, capitale du bowling 
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre, les finales du Bowling Promotion Tour auront lieu à 
Saint-Lô. Du grand spectacle.  
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Une boule de huit kilos à lancer des dizaines de fois pour aller conquérir le titre. Trente-deux concurrents seront sur la 
ligne de départ, à Saint-Lô.  
 
A voir la liste des pays et athlètes participants, on comprend que ces finales du Bowling 
Promotion Tour sont un événement d'ampleur et que Saint-Lô, l'espace de deux jours dans les 
locaux du bowling de la ville, sera le cœur des attentions de ce sport méconnu. 



 

Président du comité départemental de bowling de la Manche, Bernard Levesque n'y va pas par 
quatre chemins : "C'est la plus grande compétition que la Normandie ait accueillie sur les 30 
dernières années. Découvrir des grands joueurs, des spécialistes de la discipline et pour certains 
joueurs de chez nous pouvoir participer, c'est formidable". En effet, si l'on occulte les Américains 
et les Russes qui ne pourront pas être de la partie à cause des mesures Covid-19 en vigueur 
dans leurs pays, le gratin mondial de la discipline sera du voyage. Allemagne, Belgique, Pologne, 
Malte, Monaco ou encore l'équipe de France seront de la partie pour enchaîner les strike sur des 
pistes spécialement préparées par Freddy Mambour et ses équipes. "Au fur et à mesure que la 
compétition approche, on rentre dans les détails et la pression monte. C'est un moment 
exceptionnel pour faire connaître le bowling, mais aussi Saint-Lô et ses infrastructures", assure 
le directeur d'exploitation du bowling de Saint-Lô qui va voir débarquer la production du Bowling 
Promotion Tour pour un événement retransmis partout dans le monde, via internet. 
 

Ces deux journées de finales vont se jouer sur un rythme effréné. "Cette compétition est là pour 
montrer ce qu'est le bowling sportif", explique Bernard Levesque, "c'est une discipline sportive à 
part entière. Par exemple, on lance des dizaines de fois des boules de 8 kilos, la concentration 
doit être optimale. La régularité, la qualité du lancer". Saint-Lô et la Manche ont une belle carte à 
jouer dans l'accueil de ces finales nationales : "L'objectif est de faire découvrir nos très bons 
jeunes et de montrer ce qu'est notre sport sur le plan international", assure Freddy 
Mambour, "c'est un grand coup de projecteur, et le spectacle sera superbe en compétition en 
plus des nombreuses démonstrations prévues". Avec une idée derrière la tête, "celle de réitérer 
chaque année l'opération maintenant que nous avons été choisis une première fois" , conclut 
Freddy Mambour, prêt avec ses pistes parfaitement huilées, à accueillir deux jours de grand 
spectacle.  

Le programme : jeudi 24 septembre, qualifications hommes et femmes. Vendredi 25 septembre  

: finales hommes et femmes et matchs par équipes en démonstration.  

 


