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Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles 
Maison des Sorts 

190 rue Isatis – 31670 - LABEGE 
 
 

Compte-rendu de la réunion des présidents de ligue 
Le samedi 12 octobre 2019 – 21h30 

 
Ouverture de la séance par le Président GRANDIN à 21h30 
 
Il est demandé que cette réunion soit faite sur 1 ou 2 journées car se déplacer pour 2 h 00 de réunion ne permet 
pas de travailler dans de bonnes conditions et cela engendre de gros frais de déplacements pour le peu de temps 
de présence sur place. 
 
Françoise AUGUSTIN : 
 

� Il est demandé qu’un rapport soit fait après chaque réunion, pour cela il faut nommer un secrétaire de 
séance. 

� Il aurait été bien de faire une seconde réunion des présidents compte tenu du travail fourni  lors de la 
première. Les idées proposées étaient bonnes, qu’en est-il ? 

 
Jacques MERLE :  
 

� Il faut apprendre à vivre avec les nouvelles Ligues Régionales. En effet, compte tenu des 
problématiques rencontrées entre certaines grandes ligues et leurs dirigeants il est demandé un 
apaisement. 

 
Michel CHOPINAUD (Directeur Technique National) :  
 

� Comment voit-on les fédérations dans 4 ou 5 ans ? 
� Intervention sur le quantique et action publique avec présentation du document l’enjeu de la physique 

quantique. Qu’apporte le changement ? 
� Il serait bien de mettre des thèmes communs à toutes les Ligues. 

 
Philippe VITEL :  
 

� Pourrions-nous voir à mettre en place une réunion uni disciplinaire  BOWLING ? 
� Avons-nous un retour sur les ETR/ERJ ? 

 
Aïda FOUQUET (Communication FFBSQ) :  
 

� Le site internet de la FFBSQ n’est plus adapté et est quelque peu obsolète  
� Concernant Facebook, il faudrait recenser un référent par discipline 
� Le BIF est adressé à tous les licenciés bowling inscrit à la newsletter 
� Concernant la communication et le retour d’information, il serait bien que chacune des Ligues 

Régionales aient leurs référents pour me faire remonter les informations  
� Le rôle du BIF : nous devrions écrire une procédure pour savoir qui fait quoi ? 
� Les liens vers les vidéos devraient être intégrés dans les newsletters que nous diffusons aux licenciés, 

Clubs, Comités et Ligues 
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Michel CHOPINAUD (Directeur Technique National) :  
 

� Peut-être pourrions-nous créer un compte Instagram afin de compléter la communication de notre 
discipline ?  

 
 
Eric COURAULT (ETR/ERJ National) : 
 

� Pourquoi certaines ligues gagnent ou perdent des licences ? 
� Comment le secteur marchand pourrait aider le secteur sportif ? 
� Il faudrait prévoir un référent formation (Comité National et Ligue) dans le cadre de la Labellisation 

en 2021 : 
o 1 tronc commun  
o 1 spécifique 

� Comment pourrions-nous créer la passerelle entre le secteur marchand loisir et l’association sportive ? 
� Comment attirer le public loisir vers le compétitif ? 
� Suite au déplacement en Finlande, une suggestion a été émise par des Finlandais. Ceux-ci suggèrent 

que les coaches présents sur les pistes, quelle que soit la nationalité, soient diplômés. 
� Pouvons-nous mettre en place un week-end spécifique = tactique – perçage - choix de boule, etc. ?  
� A terme, pouvons-nous mettre en place une formation de formateur ? 
� Pouvons-nous également former des jeunes « animateurs » ? 

 
  
Fin de la séance à 23 h 50 
 

 


