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Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur  

 

Du lundi 18 novembre 2019 à 18 h 30 

 
 
Personnes présentes :  
 
Mme AUGER Madeleine, DEGEL Jacqueline, PLOMION Babeth 
MM AUMONT Martial, CHEREL Laurent, DELAUNE Jonathan (représenté par Mme GRENON Hélène), LABORIE Olivier, 
LHOMME Yohane, MERLO Christophe, PERROT Bruno, ROBERT Philippe 
 
Personnes absentes :  
 
Mme LANOS Nicole 
MM CANU Didier, DUFOUR Didier, HOMBOURGER Luc, JOUBERT Pierre Philippe, LEVESQUE Bernard, RENAUDINEAU Eric, 
YONNET Daniel 
 

Ordre du Jour  

1. Approbation du PV du 13.05.2019 

 

2. Point affiliations et licences 

 

3. Réversion aux clubs ayant des équipes évoluant en National 

 

4. Point sur les compétitions passées 

 

5. Point sur les compétitions à venir 

 

6. Définition du groupe de travail sur la baisse des licenciés 

 

7. Questions diverses  

 
M RENAUDINEAU Eric, ayant eu un contretemps professionnel de dernière minute, celui-ci ne peut être présent ce soir. 
La séance de ce soir sera présidée par M ROBERT Philippe – Vice-Président de la Ligue Régionale de Bowling et de Sports 

de Quilles de Normandie. 
 
Début de la séance à 18 h 45 
 
1. Approbation du PV du 13.05.2019 

 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Point affiliations et licences 

 
M DELAUNE Jonathan étant absent ce soir, Mme GRENON Hélène nous transmets les dernières données enregistrées en 
date du 11 novembre dernier pour la Ligue Régionale de Bowling et de Sports de Quilles de Normandie :  

� 31 clubs affiliés 
� 597 licences validées 
� 86 licences en attente de régularisation 

 
Le fichier mis à jour pour ce soir comprenant le détail des licences et également les licences arbitres et cadres techniques 
sera joint au compte-rendu de la réunion de ce soir. 
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3. Réversion aux clubs ayant des équipes évoluant en National 

 
Conformément à l’approbation du rapport financier 2018/2019 lors de l’Assemblée Générale de la Ligue Régionale de 

Bowling et de Sports de Quilles de Normandie, la somme de 1320,00 € va être reversée aux clubs ayant des équipes évoluant 
en National (montant défini par équipe évoluant dans le niveau concerné) :  

� N1 Hommes         175.00 € 

� N1 Dames         140.00 € 

� N2 Hommes         125.00 € 

� N2 Dames         100.00 € 

� N3 Hommes         75.00 € 

� N3 Dames         60.00 € 

La réversion sera effectuée par M AUMONT Martial dans les jours à venir. 
 
4. Point sur les compétitions passées 

 
 - 1ère Journée des Comités  le  dimanche 22 septembre 2019  

� District Nord à Grand Quevilly 
� District Sud à Vire 

M LEVESQUE Bernard nous fait savoir qu’il a dû refuser la participation d'un joueur à la première journée des Comités. Il 
s’agit de M Dominique ROUZIC, Président des Léopards Caen Normandie, sa licence n'étant pas à jour dans la liste 
journalière. 
Elle n'avait pas pu être saisie car le club n'était pas à jour de son affiliation, malgré les mises en garde de la part de Bernard 
LEVESQUE dès le mois de juillet au sujet du nouveau contrôle et des rappels. 
Mme GRENON Hélène, représentant M DELAUNE Jonathan – notre gestionnaire de licence – nous confirme que le club est 
bien à jour de son affiliation à ce jour. 
  
 - Challenge Vétérans phase District le samedi 28 et/ou dimanche 29 septembre 2019  

� District Nord à Rouen 
� District Sud à St Lo Macao 

 
 - Championnat SE Triplette le samedi 5 et/ou dimanche 6 octobre 2019 

� District Nord à Grand Quevilly 
� District Sud à Cherbourg 

 
 - Championnat Doublettes 1ère phase Elite dames et hommes le dimanche 13 octobre 2019 à Yvetôt 
 - Championnat Doublettes Excellence dames et hommes le samedi 12 et/ou dimanche 13 octobre 2019 

� District Nord à Rouen 
� District Sud à Bayeux 

 
 - Championnat régional jeune J1 District Nord le dimanche 20 octobre 2019 à Yvetôt 
 
 - 1ère Journée du Championnat des Clubs national le samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 
 
 - 1ère Journée du Championnat des Clubs régional le dimanche 17 novembre 2019 
  * District Nord 

� R1 dames : 6 équipes      

� R2 dames : 6 équipes 

� R1 hommes : 8 équipes 

� R2 hommes : 8 équipes 

� R3 hommes : 5 équipes 

  * District Sud  

� R1 Dames     : 9 équipes 

� R1 Hommes : 8 équipes 

� R2 Hommes : 6 équipes 

� R3 Hommes : 6 équipes  
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5. Point sur les compétitions à venir 

 
 - Championnat doublettes Excellence finale régionale le dimanche 24 novembre 2019 à St Lo 
  * Excellence dames à St Lo Macao 
N’ayant eu aucune doublette dame dans le District Nord lors de la phase District du dimanche 13 octobre, il a été décidé de 
faire jouer les doublettes dames au bowling Fitness de St Lo afin de ne pas imposer de frais inutile aux clubs du District Sud 
qui étaient initialement prévu dans le District Nord 
  * Excellence hommes à St Lo Fitness 
 
 - SE doublette mixte phase District le dimanche 1er décembre 2019 

� District Nord à Notre Dame de Gravenchon 
� District Sud à Bayeux 

 
 - SE Quadrette Excellence phase District le dimanche 1er décembre 2019  

� District Nord à Notre Dame de Gravenchon 
� District Sud à St Lo Macao 

 
 - Championnat Régional jeune J2 District Nord à St Marcel le dimanche 1er décembre 2019 
 
 - Championnat Régional jeune J1 District Sud à Vire le dimanche 15 décembre 2019 
 
 - Championnat Régional jeune J3 District Nord à Grand Quevilly le dimanche 12 janvier 2019 
 
 - Championnat Régional jeune J2 District Sud le dimanche 12 janvier 2019 à St Lo Macao 
 
 - Championnat Vétérans phase District le samedi 19 et/ou dimanche 20 janvier 2019 

� District Nord  
� V1 – V2 dames et hommes à Montivilliers 
� V3 dames et hommes à Vittefleur 

� District Sud 
� V1 dames et hommes à Bayeux 
� V2 dames et hommes à Vire 
� V3 dames et hommes à Bayeux 

 
 - Championnat Individuel 1ère phase le samedi 1er et/ou dimanche 2 février 2019  

� Elite dames et hommes à Vire 
� Excellence dames et hommes District Nord à Grand Quevilly 
� Excellence dames et hommes District Sud à St Lo 

 
6. Définition du Groupe de Travail sur la baisse des licenciés 

 
Suite à l’Assemblée Générale de la Ligue Régionale de Bowling et de Sports de Quilles de Normandie du samedi 
28 septembre dernier, et comme il avait été annoncé à propos de la mise en place d’un groupe de travail, un appel aux clubs 
va être fait par mail dans les jours à venir par M LHOMME Yohane afin de solliciter les personnes désireuses de rejoindre ce 
groupe de travail. Cependant, il faut que chacun soit conscient que ce groupe de travail n'a pas vocation à donner des 
directives mais uniquement des pistes.  
Suite à la création du groupe, il sera demandé à un(e) membre de notre Ligue Régionale de rejoindre ce groupe de travail 
afin de coordonner les diverses opérations et nous transmettre un compte-rendu régulier. 
 
7. Questions Diverses  

 
� Bernard LEVESQUE (via Yohane LHOMME) :  

 - « Concernant l'envoi des demandes de licences papier à la Ligue, ne serait-il pas possible de les adresser en support 
numérique par la messagerie ? J'ai déjà posé cette question l'an dernier, mais l'objection qui m'avait été apportée concernait 
le cachet et la signature à apposer dans un cadre spécifique à la Ligue en bas du document. 
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Ce cadre n'existant plus sur les supports 2019-2020, l'argument ne tient plus, c'est pourquoi je repose cette question. De 
plus la FFBSQ a elle-même montré la voie cette année en demandant un téléchargement de l'affiliation et des licences 
dirigeants. » 
 - « M AUMONT Martial nous informe que le cadre spécifique apparait toujours sur le document de demande de 
nouvelle licence. » 
 - « Mme GRENON Hélène nous fait remarquer que de gros soucis d’envois des clubs sont encore rencontrés alors 
pas de dématérialisation pour le moment. Tant que l’affiliation dématérialisée ne sera pas routinière, nous ne 
dématérialiserons pas les demandes de licences à moins que la Fédération lance les démarches informatiques et pratiques 
nécessaires. L’avantage de la licence papier est qu’il est possible de modifier le document lorsque les clubs omettent de 
cocher une case ou autre. » 
 

� Eric RENAUDINEAU (via Philippe ROBERT) : 
 - « Plusieurs membres de notre Ligue Régionale et moi-même avons reçu des mails à la limite du respectable de 
M GUILLOUF Patrice, dont certains mails de ce dernier ont surtout but à créer des polémiques mettant en cause la bonne 
foi des personnes de la Ligue Régionale de Bowling et de Sports de Quilles de Normandie. Celui-ci a également transmis un 
courrier au CNB afin de nous discréditer notamment suite à l’Assemblée Générale du samedi 28 septembre dernier. J’ai 
également été informé qu’un club du District Sud avait fait les frais de remarques de M GUILLOUF et tout comme le club 
« discriminé » à tort, je ne souhaite pas répondre à M GUILLOUF. Je ne vois pas l’intérêt de donner de l’importance à une 
personne qui a pour seul but de créer des polémiques infondées. » 
 

� Eric RENAUDINEAU (via Philippe ROBERT) :  
 - « Le Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie, dans le cadre de la Foire Expo de Rouen du vendredi 
20 au dimanche 29 mars 2020, organise une nouvelle édition « Sport pour tous » du vendredi 20 au dimanche 22 mars. Je 
suis d'accord pour refaire ce salon, mais attention il y a une compétition le dimanche (Éliminatoire de la Coupe de 
Normandie). Il faudra donc voir avec les différents bénévoles pour tenir le stand. De plus, si le Comité Directeur de notre 
Ligue Régionale l’accepte, je pense que nous pourrions peut-être faire quelques objets publicitaires au nom de la Ligue pour 
nos bénévoles présents sur ce salon et qui serviront également si nous accueillons dans notre région des finales nationales. » 
 - « M AUMONT Martial préfère pour sa part que l’on finance les polos pour le « Trophée des Ligues » plutôt que 
pour des objets publicitaires. » 
 - « M CHEREL Laurent complète la remarque de M AUMONT et pense que les dotations de lots pour d’éventuelles 
finales nationales qui auraient lieu dans notre région ne peuvent être lancées qu’au moment venu. » 
 - « M LHOMME Yohane va transmettre notre demande d’admission rapidement à notre interlocuteur du CROS. Les 
animations de l’édition 2019 seront reprises pour cette édition 2020 ainsi que la diffusion du Flyer qui sera remis à jour. » 
 

� Eric RENAUDINEAU (via Philippe ROBERT) :  
 - « Il a été souligné l'année dernière, lors de la finale de la Coupe de Normandie, que si un club perdait le 1er match 
de poule, il avait des problèmes pour remonter. Ce à quoi, avec M LEVESQUE Bernard, nous avions émis quelques 
hypothèses : faire comme en championnat (donner 1 point de bonus) ou alors prendre le nombre de quilles et rajouter 60 
quilles de bonus par match gagné. Est-ce que les personnes présentes ce soir ont d'autres propositions ? » 
 - « Plusieurs pistes sont proposées ce soir notamment de partir sur une formule Championnat des Clubs. Il est 
également proposé de faire le classement sur le total de quilles en y ajoutant 60 quilles par match gagné, 0 quilles par match 
perdu et 30 quilles en cas d'égalité. Cette option semblant être la préférence des membres présents, nous en reparlerons 
lors de la prochaine réunion de notre Comité Directeur en présence de M Bernard LEVESQUE. » 
 

� Eric RENAUDINEAU (via Philippe ROBERT) :  
 - « Comme j’en ai informé M LEVESQUE Bernard dernièrement, je souhaiterai que nous puissions regarder afin 
d'organiser des réunions via SKYPE, mais je ne veux pas que les gens soient chez eux derrière leur ordinateur. J'aimerai que 
chaque District puisse se réunir dans un endroit équipé afin de pouvoir converser ensemble. Afin d'organiser cela au mieux, 
il faut définir une personne de chaque District pour faire la prospection et trouver un lieu correspondant. » 
 - « M AUMONT Martial étant à l’extrémité de la Normandie approuve fortement cette idée comme l’ensemble des 
membres présents. » 
 - « M ROBERT Philippe nous informe que la FFBSQ possède un outil de visioconférence qui apparemment peut être 
utilisé par les Ligues Régionales. » 
 - « Il est également proposé de créer des rassemblements par petit groupe pour limiter encore plus les 
déplacements. Néanmoins, même si nous mettons ce système en place, des réunions « physiques » auront lieu 1 fois sur 2 
ou 1 fois sur 3. » 



 

Compte Rendu de la Réunion du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 

Du lundi 18 novembre 2019 à Mondeville 

� Martial AUMONT :  
 - « Suite à une formation tronc commun arbitre AFCAM mise en place par le CROS Normandie, et à laquelle 
M SIONVILLE Philippe a émis le souhait de participer (le mail d’information du CROS avait été transmis à l’ensemble des 
arbitres bowlings du territoire normand), nous avons reçu une facture du CROS correspondant aux 2 repas de M SIONVILLE 
qui étaient servis durant la formation. Malgré la participation d’un arbitre normand à cette formation, je ne conçois pas que 
ce soit la Ligue Régionale de Bowling et de Sports de Quilles de Normandie de régler cette facture à partir du moment où 
cette formation n’est pas imposée par la Ligue Régionale mais proposée par un « prestataire » partenaire. » 
 - « La Ligue Régionale de Bowling et de Sports de Quilles de Normandie n’a pas missionné à proprement dit 
M SIONVILLE Philippe. Nous avons proposé aux arbitres de participer mais sans obligation. De ce fait, ce n’est donc pas à 
notre Ligue Régionale de régler cette facture. M AUMONT Martial va prendre contact avec M SIONVILLE Philippe afin que 
ce dernier régularise la facture. » 
 

� Christophe MERLO :  
 - « Combien de polos pouvons-nous commander pour le Trophée des Ligues et dans quel budget ? » 
 - « Pourquoi ne pas éditer des tee-shirt qui seront offerts à nos jeunes participant à cette compétition ? Ou éditer 
des polos qui resteront propriété de la Ligue ? » 
 - « Nous allons partir sur des Tee-shirt en coton fort probablement de couleur grise afin que le logo de notre Ligue 
ressorte bien au niveau rendu, et avec un budget maximum de 10,00 € par tee-shirt. »  
 

� Philippe ROBERT :  
 - « La FFBSQ a mis en place la réunion des Présidents de Ligues le samedi 12 octobre à LABEGE, un point sur cette 
réunion nous est fait par Mme PLOMION Babeth. La synthèse de cette réunion est jointe en annexe au compte-rendu de la 
réunion de ce soir. » 
 

� Bruno PERROT :  
 - « Les arbitres, comme nous le savons toutes et tous, peuvent être amenés à faire usage de cartons. Or plusieurs 
d’entre eux ne sont pas en mesure de « mettre des cartons officiellement » en compétitions puisqu’ils n’en ont pas en leur 
possession. Je propose de créer via une imprimante 3D des cartons afin que chaque arbitre en ai un jeu en sa possession.» 
 - « Un jeu de cartons, dont un échantillon nous est présenté ce soir, sera créé et distribué à chaque arbitre. » 
 

� Philippe ROBERT :  
 - « Pouvons-nous faire des polos pour les arbitres ? » 
 - « Oui et afin de limiter les frais, et sur proposition de M LABORIE Olivier, nous allons demander aux arbitres de 
décompter tout ou partie du montant du polo sur leurs vacations d’arbitrage. »  
 

� Philippe ROBERT :  
 - « Depuis cette saison, il n’y a plus de demande de confirmation de type convocation mise en place pour les finales 
nationales. Néanmoins pouvons-nous mettre en place ce document au niveau de la Ligue Régionale puisque c’est à nous 
d’envoyer maintenant les confirmations de participations aux finales nationales ? » 
 - « Oui une trame va être envoyée aux organisateurs et arbitres afin que la procédure soit mise en place. » 
 
Fin de la séance à 21 h 40. 
        
          Le Secrétaire, 
          Yohane LHOMME 
 
           
 
 
 


