
 

Compte Rendu de la réunion de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie  

Du vendredi 7 avril 2017 au Grand Quevilly 

 

Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur  

 

Du vendredi 7 Avril 2017  

 
 

Personnes présentes :  

 

Mme PLOMION Babeth 

 

MM ALBERT James, AUMONT Martial, DEGUINE Bernard, HOMBOURGER Luc, LABORIE Olivier, LEVESQUE Bernard, 

LHOMME Yohane, MERLO Christophe, RENAUDINEAU Eric, ROBERT Philippe 

 

Personnes absentes :  

 

Mmes AUGER Madeleine, ROGUES Evelyn (excusées) 

 

MM CANU Didier, CHEREL Laurent (excusé), DELAUNE Jonathan (excusé), DUFOUR Didier (excusé), JOUBERT Pierre-

Philippe, PERROT Bruno (excusé), YONNET Daniel 

 

Mme LANOS Nicole (excusée) 

M PRUNIER Eric 

 

Ordre du Jour  

 

Du Vendredi 7 avril 2017  

A 18h30 au Bowling de Grand Quevilly 

 

1. Approbation du PV du 28.11.2016 

 

2. Bilan de la réunion Trésorerie du 17.03.2017 

Mise en place du « Barème Générale des Indemnités » 

 

3. Organisations des Compétitions pour la saison 2017/2018 

 

4. Questions Diverses 

 

Début de la séance à 19h00. 

 

Avant de commencer la réunion de ce soir, Mme PLOMION Babeth demande à ce que M LHOMME Yohane fasse relire son 

Compte-Rendu aux membres du bureau avant de diffuser celui-ci aux présidents de clubs. 

Pour cause, une faute d’orthographe commise sur le nom de M Eric RENAUDINEAU apparait dans le Compte Rendu de la 

réunion Trésorerie du 17 mars 2017. M RENAUDINEAU nous informe qu’il a lui-même relu le Compte-Rendu et n’avait non 

plus porté attention à cette faute mineure. 

 

1. Approbation du PV du 28.11.2016 

 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Bilan de la réunion Trésorerie du 17.03.2017 : Mise en place du « Barème Générale des Indemnités » 

 

Le Compte-Rendu de cette réunion a été envoyé aux membres du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et 

de Sport de Quilles de Normandie en amont de la réunion de ce soir afin que ce point puisse être étudié par tous. 

Quelques chiffres évoqués lors de la réunion Trésorerie suscite des questions ce soir :  
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� Philippe ROBERT :  

  

 -  « Lors de la réunion Trésorerie, nous avions suggéré que le tarif pour la vacation partielle d’arbitrage soit de 

30.00 €.  

 

Après lecture de la Circulaire des compétitions homologuées 2018  (http://www.ffbsq.org/bowling/Calendrier/2018/2017-

2018_Circulaire_des_competitions_homologuees.pdf), celle-ci stipule :   

 

1.9 ARBITRAGE : 

Les indemnités d’arbitrage se décomposent ainsi : 

- Vacation partielle : pour un tour ou une phase de jeu dont la durée n’excède pas 3h30 

- Vacation complète : au-delà de 3h30 
        

8. Les Tarifs 

 

Type 

Compétition 

Droits 

d'engagements 

Frais 

d'organisation 

conseillés 

Inscription au 

calendrier 

National 

Homologation 

incluse 

Supplément 

Inscription 

au 

calendrier 

International 

Vacation 

Arbitrage 

Partielle 

Vacation 

Arbitrage 

Complète 

International 

Zone Europe 
Libres 

200 € + 5 € 

par joueur 

200 € + 1,20 € 

par joueur 

prévu 

ETBF 100 € 
1 Arbitre : 25 € 

2 Arbitres : 45 € 

1 Arbitre : 60 € 

2 Arbitres : 

100 € 

International 

toutes zones 
Libres 

200 € + 5 € 

par joueur 

200 € + 1,20 € 

par joueur 

prévu 

ETBF 100 € 

WTBA 95 € 

1 Arbitre : 25 € 

2 Arbitres : 45 € 

1 Arbitre : 60 € 

2 Arbitres : 

100 € 

National Open 

Maxi 4 

Fédérations 

Européennes 

dont la FFBSQ 

Libres 5 € par joueur 

200 € + 1,20 € 

par joueur 

prévu 

 
1 Arbitre : 25 € 

2 Arbitres : 45 € 

1 Arbitre : 60 € 

2 Arbitres : 

100 € 

Scratch – 

Handicap 
Libres 5 € par joueur 

200 € + 1,20 € 

par joueur 

prévu 

 
1 Arbitre : 25 € 

2 Arbitres : 45 € 

1 Arbitre : 60 € 

2 Arbitres : 

100 € 

TTMP ou 

Catégorie 
Libres 5 € par joueur 

100 € + 1,20 € 

par joueur 

prévu 

 
Par Arbitre :  

20 € 

Par Arbitre : 

45 € 

Handicap Libres 5 € par joueur 

100 € + 1,20 € 

par joueur 

prévu 

 
Par Arbitre : 

 20 € 

Par Arbitre : 

45 € 

Jeune Libres 5 € par joueur 

50 € + 0,80 € 

par joueur 

prévu 

 
Par Arbitre : 

 20 € 

Par Arbitre : 

45 € 

CSR/CSD Libres 5 € par joueur 
1 € par joueur 

prévu 
 

Par Arbitre : 

 20 € 

Par Arbitre : 

45 € 

 

De ce fait, la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie appliquant le tarif fédéral pour une 

vacation complète, pourquoi ne pas s’aligner sur le tarif fédéral pour la vacation partielle ? » 

 

 - « Nous allons également prendre en compte le tarif fédéral pour la vacation partielle, soit 25.00 € » 

 

� Christophe MERLO :  

  

 - « Pourquoi le tarif de vacation des arbitres n’est pas identique à tous les types de compétitions homologués par 

la FFBSQ ? » 

 - « Mme PLOMION Babeth se charge d’envoyer un mail au CNB afin d’obtenir une réponse claire et précise à cette 

question. » 
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� Bernard DEGUINE :  

 

 - « Lors de la réunion Trésorerie, nous avions suggéré d’appliquer le tarif de la ½ vacation lorsque un arbitre est 

également joueur sur la même compétition. La vacation partielle étant actée ce jour à 25.00 € conformément au tarif 

fédéral, appliquons nous le même tarif dans le cas de figure cité ? » 

 - « Oui, lorsque l’arbitre est également joueur sur une même compétition, la vacation prise en compte sera la 

vacation partielle soit 25.00 € » 

 

� Philippe ROBERT : 

 

 - « Lors de la réunion Trésorerie, nous avions suggéré que les frais de déplacements pris en charge par la Ligue 

Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie le soit à hauteur de 0.24 €/km. Le tarif fédéral, quand à lui est 

de 0.26 €/km. » 

 - « Nous allons nous mettre en conformité avec le tarif fédéral. La prise en charge des repas et frais d’hôtel (à titre 

exceptionnel) sont validés par les membres du Comité Directeur présents ce soir conformément à ce qui avait été décidé 

lors de la réunion Trésorerie.» 

 

Les points 2. Participation aux déplacements des équipes Nationales, 3. Résultats individuels des sportifs (Hors 

Championnat des Clubs et Corpo) et 4. Formation et recyclage sont validés ce soir par l’ensemble des membres du Comité 

Directeur présents ce soir conformément à ce qui avait été décidé lors de la réunion Trésorerie. 

 

Le « Barème Général des Indemnités » (joint en annexe de ce Compte-Rendu) entrera en vigueur à compter du 1er 

septembre 2017.  

 

3. Organisations des Compétitions pour la saison 2017/2018 

 

Suite à la Réforme Territoriale, et afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dénominations territoriales utilisées 

par les instances Fédérales, les entités seront dénommées ainsi au 1er Septembre :  

 - Comités Départementaux (pas de changement de dénomination à ce niveau) 

 - District (Ancienne Région à ce jour) :  

  * District Nord (ex Haute Normandie) 

  * District Sud (ex Basse Normandie) 

 - Régional : Nouvelle grande Région � Normandie Réunifié pour notre cas de figure 

 - Inter-Régional : Cette dénomination concernerai les Régions qui n’ont pas été modifiées suite à la Réforme  

      Territoriale (pour exemple : La Bretagne, Les Pays de la Loire).  

      La Normandie ne serait pas concernée par cette dénomination. 

 

Suite à la plénière du CNB en date du 20 et 21 mars 2017, voici quelques points à retenir en vue de la saison 2017/2018 :  

 

 - Championnat des Clubs Régionaux 

 

Suite à la dernière plénière du CNB, Mme PLOMION Babeth nous informe qu’aucun changement n’aura lieu concernant les 

montées et descentes entre les Régionales 1 et les Nationales 3 pour la saison 2017/2018. 

 

La Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie va donc garder le schéma actuel pour l’organisation 

du Championnat des Clubs :  

� R1 et R2 dames, R1, R2 et R3 hommes dans la zone Sud (ex Basse Normandie) 

� R1 et R2 dames, R1, R2 et R3 hommes dans la zone Nord (ex Haute Normandie) 

 

 - Journées des Comités 

 

Ces journées des Comités seront « calquées » sur ce que font actuellement les 2 Ligues Régionales :  

 

� Un tarif unique de 30.00 € par joueuse/joueur et par journée 

� La mise en place de la Coupe de Normandie sur la 2ème et 3ème journée 

 

Voici une ébauche de ce qui pourrait être mis en place pour ces Journées des Comités :  
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� 1ère  journée le samedi 16 et/ou dimanche 17 septembre 2017 

 

Chaque Comité Technique Sportif met en place sa formule. 

 

� 2ème journée le samedi 10 et/ou dimanche 11 mars 2018 

 

1ère phase de la Coupe de Normandie, phase qualificative pour la Finale Régionale. 

Cette phase se jouera dans chaque Zone respective. 

La formule retenue à ce jour est une Triplette Club Handicap.  

Chaque équipe devra être composée de joueur/joueuse dépendant de la même zone, et devra effectuer 6 lignes. 

 

� 3ème journée le samedi 2 et/ou dimanche 3 juin 2018 

 

Cette 3ème et dernière Journée des Comités servira de Finale Régionale de la Coupe de Normandie. 

Cette Finale se jouera dans un seul centre où toutes les équipes se rencontreront en Petersen. 

 

Pour les équipes qui n’auront pas obtenues leurs qualifications pour la Finale de la Coupe de Normandie, il sera laissé libre 

choix à chaque Comité Technique Sportif de mettre en place dans sa Zone un tournoi ou non ce même jour. 

 

 - Affectation des Compétitions pour les saisons sportives 

 

Chaque Comité Technique Sportif met en place une réunion d’affectation avec les centres de bowlings de sa Zone 

respective.  

 

Concernant les phases Régionales ainsi que la Finale de la Coupe de Normandie, et dans un souci d’équité, nous 

alternerons une saison sur 2 dans chaque zone afin de ne pas avantager plus une zone que l’autre. 

 

 - Affectation des zones pour les phases Régionales et Inter-Régionales 2017/2018 

 

La FFBSQ a mis en ligne, le 24 mars dernier, le calendrier des compétitions pour la saison 2017/2018. 

Néanmoins, et en raison d’un manque de communication du CNB concernant certains points, cette affectation des Zones 

décidé ce soir est à prendre au conditionnel.  

 

� Samedi 31 septembre et/ou dimanche 1er octobre 2017 : Finale Interdistrict Doublette Elite Dames et Hommes  

� Samedi 11 et/ou dimanche 12 novembre 2017 : Doublette Excellence 

• Dames : Zone Nord 

• Hommes : Zone Sud 

� Samedi 25 et/ou dimanche 26 novembre 2017 : 2 Mixte Corpo et 4 Excellence Corpo en Zone Nord 

� Samedi 27 et/ou dimanche 28 janvier 2018 : Individuel Elite Dames et Hommes en Zone Sud 

� Samedi 10 et/ou dimanche 11 février 2018 : Challenge Vétérans en Zone Nord 

 (Nouvelle compétition inscrite au calendrier Fédéral) 

� Samedi 28 et/ou dimanche 29 avril 2018 : Coupe de France Corpo en Zone Sud 

� Samedi 12 et/ou dimanche 13 mai 2018 : Coupe du Monde Qubica AMF en Zone Sud 

� Samedi 2 et/ou dimanche 3 juin 2018 : Inter-Régional Jeune en Zone Nord 

� Samedi 9 et/ou dimanche 10 juin 2018 : Individuel Excellence 

• Dames : Zone Sud 

• Hommes : Zone Nord 

� Samedi 23 et/ou dimanche 24 juin 2018 : Challenge Fédéral en Zone Nord 

 

 - Championnat de France Vétérans 

 

Concernant ce Championnat, la phase « District » du samedi 17 et/ou dimanche 18 mars 2018, devrait se jouer dans les 

Comités Départementaux respectifs. 

La phase Régionale quant à elle devrait se jouer par Zone. 

 

4. Questions Diverses  
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� Eric RENAUDINEAU :  

 

 - « Où en sont les démarches administratives concernant l’ouverture du compte bancaire de la Ligue Régionale de 

Bowling et de Sport de Quilles de Normandie ? » 

 - « Celles-ci sont en cours auprès du Crédit Agricole de Normandie. La demande devrait aboutir d’ici quelques 

jours. » 

 

� Bernard LEVESQUE :  

  

 - « J’ai reçu dernièrement une candidature « Arbitre Régional », est-il prévu un examen prochainement dans notre 

Région ? » 

 - « Une formation « Arbitre Formateur » devrait avoir lieu début juillet 2017. 1 arbitre par Région sera désigné 

formateur par la FFBSQ. Cet Arbitre Formateur assurera ensuite la formation des arbitres en Région, une formation de 

remise à niveau devra logiquement être dispensée dans chaque Région en septembre 2017. Suite à ces remises à niveaux, 

nous effectuerons une session d’examen pour les candidat(e)s à la formation d’arbitre Régional. » 

 

� James ALBERT :  

 

 - « Le dimanche 21 mai prochain se déroulera la Finale Inter-Régionale Excellence Dames à Yvetôt. 4 des 5 

joueuses Hauts de France qualifiées ont déclarées forfaits. Malgré le repêchage des joueuses de la Haute Normandie, il 

reste encore 1 place pour une joueuse. Nous allons procéder au repêchage d’une joueuse de la Basse Normandie. » 

 

� Martial AUMONT :  

 

 - « A propos de cette Finale Inter-Régionale, la Ligue Régionale Bowling des Hauts de France a commis une erreur 

concernant le nombre d’hommes qualifiés à la suite de la phase Régionale qui avait eu lieu dans sa Région. Après prise de 

contact avec nos homologues  des Hauts de France, ce souci a été corrigé. » 

 

� Philippe ROBERT :  

 

 - « Suite à la parution du calendrier fédéral des compétitions 2017/2018, les demandes de tournois privés doivent 

être validés par la Ligue Régionale dont dépend le club ou centre déposant la demande de tournoi. De ce fait, la Ligue 

Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie s’assurera, avant de valider tout dossier, qu’il n’y aura pas 2 

tournois organisés le même week-end dans notre Région. » 

 

� Bernard DEGUINE : 

 

 - « La Ligue Régionale Bowling de Haute Normandie à perçu un crédit formation de 1050.00 € dernièrement. Mme 

Babeth PLOMION nous avait pourtant informé, lors d’une dernière réunion, que nous allions percevoir bien moins que 

çà. » 

 - « Le crédit formation lorsqu’il n’est pas utilisé dans l’année où il a été versé, sera supprimé l’année suivante. » 

 - « Un mail va être envoyé dans les jours à venir à la FFBSQ afin de connaitre les modalités exact d’utilisation de ce 

crédit-formation. » 

 

� Martial AUMONT :  

 

 - « Lors de la création de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie, il avait été décidé 

dans un souci d’équité que les réunions de notre Comité Directeur aurait lieu au « centre » de la Région. Hors ce soir, la 

réunion a lieu à Grand Quevilly. » 

 - « Oui en effet, il était prévu que les réunions de notre Comité Directeur ai lieu au centre, d’où le choix du bowling 

de Mondeville. Néanmoins, il est tout à fait possible comme ce fut le cas ce soir que certaines réunions aient 

exceptionnellement lieu ici à Grand Quevilly. » 

 

  Le président        Le secrétaire  

  Eric RENAUDINEAU       Yohane LHOMME 

 

 

 


