
 

 

Jean Luc TURLOTTE                                                             le 9 juillet 2021  

Président de la commission nationale « Jeunes et Scolaires » 

A 

Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidentes de Ligue, de Comité Départemental  

Mesdames et Messieurs les coordonnateurs ETR 

Ces derniers mois, la commission nationale Jeunes et Scolaire dont j'assure la présidence, a 

travaillé d'arrache-pied en lien avec la Direction Technique Nationale pour formaliser une 

feuille de route qui nous permettra de travailler tous ensemble dans le même objectif : 

développer nos disciplines auprès des jeunes pour augmenter le nombre de nos licenciés. 

La feuille de route en pièce jointe vous permettra d’avoir une vue d'ensemble de tous les 

objectifs fixés et moyens à mettre en œuvre dans vos territoires. 

Les documents joints ont été réfléchis pour servir de ressource à tous les étages de la strate 

fédérale. 

1. Les documents pour les écoles de bowling et clubs écoles : « le guide de l'école de 

bowling » ou :« tout savoir pour bien animer votre école de bowling ! » 

2. Les documents concernant le bowling scolaire : « le guide du bowling et des quilles 

en milieu scolaire » + la brochure « de l'école au club : la passerelle ou :« comprendre 

comment est organisée la pratique sportive à l'école ainsi que trouver des astuces pour 

faciliter la prise de licence. » 

3. Les documents utiles et nécessaires aux actions de promotion en direction des 

jeunes : « le guide d'utilisation du kit bowling campus » + la brochure « Le bowling, 

je découvre un sport » ou :  « comment optimiser le kit bowling campus en étant FUN 

et EDUCATIF ». 

Je vous demande de vous les approprier, de savoir en parler, de les diffuser dans vos clubs (un 

envoi sera fait via la fédération au début du mois de septembre lorsque les écoles 

réouvriront) ET DE VOUS EN SERVIR. 

La majorité de ces documents seront imprimés durant l'été ; il faudra les commander à la 

fédération pour en disposer. 

Si toutefois vous en avez besoin avant, il vous suffira de les imprimer vous-même. 

D'autres documents sont en cours de rédaction : 



• Pour les écoles de bowling : la labélisation d'une EDB, une nouvelle progression 

technique pour les petits de 7 à 10 ans et le « GUIDE DE l'ENTRAINEUR 7/9 ans et 

10/12 ans ». 

• Pour le bowling scolaire : le livret pédagogique à l'attention des CPC et enseignants 

des écoles primaires : « le bowling en cycle 3 » + un guide pour les coordonnateurs 

ETR présentant les modalités de formation des enseignants scolaires. 

• Rédaction d’un modèle de convention départementale suite à la convention nationale 

qui va être signée début septembre entre l’USEP et la FFBSQ. 

Le secteur JEUNES est un secteur primordial à prendre en compte en ce moment :  

Notre population de licenciés est vieillissante, les jeunes ont été confinés pendant de longs 

mois et sont désireux de découvrir de nouvelles activités. 

C'EST MAINTENANT qu'il faut agir et être bons !  

C'est maintenant qu'il faut nous adapter, proposer une pratique sportive et ludique mais 

aussi éducative dans nos écoles de bowling et de quilles pour que les enfants viennent au 

sport, au bowling et pas ailleurs !!. 

La commission Jeunes et Scolaires reste à votre écoute et compte sur votre engagement 

sans faille pour relever le défi : doubler voire tripler le nombre de jeunes licenciés d'ici la 

fin de la saison prochaine. 

  

Bien sportivement  

Le président de la CNJS 

Jean-Luc TURLOTTE 

 


