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EDITORIAL 
 

Jean-Claude BUCHIN, Président Comité 
Régional FFBSQ Franche-Comté 
 

Je suis très heureux de vous 
annoncer la naissance de LA 
LETTRE COMTOISE. Ce bulletin 
bimestriel sera élaboré par Thierry 
PAGOT. Il sera tout naturellement 
le complément rédactionnel du site 
internet tenu à jour par notre 

responsable sportif Nicolas JANEY pour ce qui 
concerne les résultats des compétitions. 
A tous les deux, je voudrais d'ores et déjà, 
adresser mes remerciements pour leur 
investissement personnel dans la vie du Comité 
Régional, souhaiter pleine réussite à Thierry et 
souligner encore l'excellence du travail de 
Nicolas. 
 

Si cette lettre relatera les évènements et 
animations qui émaillent la vie de notre sport au 
niveau régional, elle sera aussi un support pour 
vous, Présidents de club pour faire connaitre 
votre action au sein de vos clubs. 
N'hésitez pas à proposer à Thierry des articles. 
Ce bulletin est aussi le vôtre, faites-le vivre ! 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 
1 et d'excellentes vacances. 
 

INFORMATIONS FEDERALES 
Formation continue des animateurs de 
bowling – E-mail 0506-102 
 

Communication de Francette BORIE - 
Conseillère Technique Fédérale, secteur 
FORMATION de la FFBSQ du 21/06/06 : 
 

Notre calendrier sportif  fédéral 2006/2007 
comportera cette année un week-end du 23 et 

24 septembre 2006, sans  AUCUNE 
compétition (ni régionale, ni départementale, ni 
nationale)  
Ce week-end sera donc consacré à la 
FORMATION en général et en ce qui concerne la 
MNFC, les 2 jours seront consacrés à la 
FORMATION CONTINUE DES ANIMATEURS.  
 

Elle concerne les animateurs qui ont passé leurs 
diplômes entre 1994 et 2001 (validité 5 ANS) et 
qui souhaitent se présenter à cette formation 
continue. Qu’ils contactent d’ici FIN JUIN 2006 
leurs propres régions qui sont chargées de 
transmettre les demandes aux formateurs 
désignés, dont ci-dessous le détail 
 

Pour les animateurs des régions : 
BOURGOGNE/FRANCHE COMTE/RHONE ALPES, 
c’est Philippe HERIBAN, coordonnateur en 
RHONE ALPES qui est chargé de la formation sur 
LYON LA PART DIEU 
 

Nous vous rappelons que depuis près de 3 ans, la 
fédération a institué la formation continue 
obligatoire pour les animateurs opérant dans 
les clubs, les écoles de bowling labellisées, les 
écoles clubs labellisées. 
 

Jean LEY et Florent DI CAPUA, animateurs à La 
Chaumusse et à Pontarlier participeront à cette 
formation continue. Le comité régional prendra 
en charge leur déplacement. 
 
Pré imprimé de licence saison 
2006/2007 

Communication de Laurence RIOU – Secteur 
Licences FFBSQ du 14/06/06 
 

A Mesdames, Messieurs les responsables, 
 

Nous attirons votre attention sur le changement 
du certificat médical ainsi que le tampon du 
médecin pour la saison 2006/2007. 
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Le certificat médical et le cachet du médecin 
devront dorénavant être apposés sur le nouveau 
support licence et non plus sur la demande de 
licence. 
 

Dès réception de la nouvelle licence, le joueur 
aura le cachet et la signature du médecin sur sa 
licence et devra remettre  le certificat médical 
papier au  responsable de son club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention lors des compétitions si la licence 
n’est pas signée du médecin le joueur ne 
pourra pas jouer. 
 

Les pré-imprimés de licence seront partis dans 
toutes les régions avant les congés d’été 
 
Complément informations nouvelles 
licences FFBSQ 

Communication de Didier LEROUX – 
Directeur Technique National – Courriel 
n°05.06.103 du 23/06/06 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents de comités 
départementaux, régionaux et de clubs, 
 

Certains dirigeants s’inquiètent de la nouvelle 
procédure de prise et renouvellement de licence. 
Nous vous prions donc de trouver en pièces 
jointes la nouvelle procédure et les informations 
légales. 
Nous nous permettons de vous faire part de 
quelques arguments qui ont motivé le 
changement dans ce fonctionnement, c'est-à-dire 
de faire valider le certificat médical à la fin du 
circuit de prise de licence et non plus au début 
(voir logigramme). 
 

Les participants aux différentes commissions de 
développement avaient constaté que la validation 
du certificat médical au moment de la demande 
de licence était un frein parce qu’elle obligeait les 
demandeurs à passer leur visite en mai, juin et 
juillet alors que généralement ils rendent visite à 
leur médecin en début de saison ; par ailleurs la 
législation demande à ce que le certificat médical 

soit valable pour la saison sportive (1er 
septembre/ 31 août) et il est valable une année.  
 

Profitant d’un nouveau support de lic ence 
beaucoup moins coûteux, mais également pour 
anticiper sur une prise de licence extranet pour la 
saison 07-08, le comité directeur fédéral a décidé 
de faire figurer le tampon du médecin sur la 
licence, tout comme beaucoup de fédérations. 
 

Pour cette année, il n’y a pas de changement 
quant à l’utilisation de la feuille bleue excepté la 
signature du médecin. Nous  vous rappelons que 
depuis l’an passé le siège fédéral ne ferme pas 
pour permettre une saisie immédiate de la 
licence définitive dès que les comités régionaux 
nous ont adressé leurs demandes et les licences 
seront envoyées directement aux clubs. Il est 
donc utile et nécessaire de ne pas attendre le 
mois de septembre pour renouveler sa licence. 
 

Quant au fait qu’un licencié n’obtienne pas son 
certificat, il nous semble que cela concerne des 
cas graves ou exceptionnels et que les 
demandeurs en auraient parfaitement conscience 
; néanmoins si cela devait se produire, nous 
procéderions au remboursement du montant 
perçu, dès réception du certificat d’incapacité. 
 

Notre assureur nous a confirmé que dans la 
mesure ou le demandeur a fait sa demande de 
licence, il est considéré comme licencié donc 
assuré ; en cas de problème grave (malaise) la 
fédération est couvert par le nouveau contrat 
d’assurance. 
 

Nous sommes bien conscients que cela perturbe 
les habitudes et qu’il y a eu un déficit de 
communication. 
 

Nous vous proposons de faire le point à l’issue de 
la fin de période de prise de licence qui  devrait 
se terminer fin septembre ; si celle-ci n’est pas 
conc luante nous pourrions revoir le dispositif 
pour la saison 07-08 qui répond aux objectifs et 
arguments ci-dessus. 
 

Nous vous prions d’accepter nos excuses et nous 
comptons sur vous pour mettre en place ce 
nouveau dispositif le plus efficacement possible. 
Restant à votre écoute, nous vous adressons nos 
plus cordiales salutations. 
 

LE DOSSIER DU MOIS 
Labellisation des écoles 
 

Rappel : En septembre 1995, la FFBSQ lançait 
une vaste opération en faveur de la pratique du 
bowling chez les jeunes, par l’intermédiaire d’un 
concept « école de bowling » devant répondre à 
l’exigence d’accueil dans des conditions 
particulières des jeunes de moins de 20 ans. 
 

Nous abordons la dixième année d’existence et 
nous sommes amenés à mettre en œuvre de 
nouvelles initiatives, permettant aux écoles de 
bowling labellisées actuelles, et aux futures 
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structures, d’être en phase avec de nouvelles 
réalités sportives et pédagogiques. 
 

 

Les rôles de l’école de bowling « club » 
Accueil et recrutement : Dans le cadre de 
l’organisation de l’activité physique et sportive 
dans un établissement privé, il est nécessaire de 
mettre à la disposition du grand public, un 
référent qui permette à cette population de 
s’engager dans une pratique, par l’intermédiaire 
d’une structure associative, ouverte à jour et 
heure régulier. 
 

Formation : L’encadrement de l’école de bowling 
étant réalisé par des animateurs diplômés, 
garantit l’apprentissage technique des nouveaux 
adhérents, et permet à cette population 
d’accéder plus rapidement et dans de meilleures 
conditions à la performance qui les amènera dans 
la plupart des cas à s’impliquer d’avantage. 
 

Structure relais : C’est une évidence, dans la 
mesure où la population licenciée jeune devra, à 
un moment précis, changer de structure 
associative. Nous revenons au concept d’accueil 
et de recrutement, qui est un atout 
supplémentaire à notre tissu associatif. 

 

 
Accession au sport de Haut Niveau : Dans 
l’organisation de la filière d’accession au Sport de 
Haut Niveau, nous avons situé les écoles de 
bowling labellisées à la base de cette 
organisation. 

 

L’implication des Comités Régionaux, notamment 
dans la création d’un « Espace Régional Jeune », 
devra permettre de faire émerger de cette 
nouvelle structure régionale, les meilleurs 
éléments des écoles de bowling labellisées. 

 

Ceci aura pour conséquence une meilleure 
visualisation sur le plan national des 
potentialités, celles-ci étant détectées, au 
préalable, sur le plan régional. 
 
Labellisation pour une école « club » 
Pour l’école : 

à Copie des statuts du club et agrément JS 
obligatoire 
à Copie de la déclaration à la préfecture et 
journal officiel 
à Règlement intérieur FFBSQ, spécifique à 
l’école (MAJ 2004) 
à Ouverte au moins de 20 ans  
à Nbre de licenciés : pas de minimum requis 
à Pas de paiement de mutation pour les 
jeunes (entrée ou sortie de l’école) 
à Cotisation club 61 € maxi (+ prix licence) 
à Copie de l’assurance RC couvrant les 
risques intérieurs et extérieurs 

 

Pour le Centre d’accueil :  
à Heures d’ouverture à heures fixes chaque 
semaine, sauf pendant les vacances scolaires 
à Installations sportives du centre 
homologuées par la FFBSQ 
à 1 piste pour 4 jeunes 
à Tarif : 2.50 € la séance d’une heure trente, 
1.50 € la partie supplémentaire 

 

Pour la FFBSQ :  
à Accord contractuel annuel permettant le 
respect des tarifs, une pérennité du 
dispositif, l’utilisation du matériel, la 
définition des jours et heures d’ouverture  
à Un animateur (minimum) diplômé et 
licencié sportif à la FFBSQ dès l’ouverture 
à Formation continue obligatoire pour les 
animateurs et les entraîneurs (validité du 
diplôme : 5 ans) 
à Mise en place d’arbitres assistants JEUNES 
à Communication aux institutionnels du 
sport (commune, DDJS,  Conseil Régional) 
chaque année 
à Support de communication FFBSQ 
(affiches et affichettes) 
à Opération NOEL (kits init VALCKE et AMF) 
à Organisation du challenge inter écoles 
(maillot « école de bowling ») 
à Organisation d’un camp d’entraînement 
« jeunes » annuel intégration des écoles de 
bowling labellisées dans les filières 
d’accession au sport de haut niveau 

 

NOUVEAU EN FRANCHE-COMTE ! 
Inauguration Bowling 4AS de BELFORT 
 

Jeudi 15 Juin, s’est déroulée l’inauguration du 
bowling de BELFORT, au Centre Commercial des 
4 AS. 16 pistes synthétiques homologuées, des 
compétitions y seront organisées. 
 

 



 4 

 
 

Remerciements à Christophe BOILLOT et à Julien 
ROUX pour leur invitation, accueil très agréable 
et collation appréciée. 
 

 
 

 
 

Site internet : http://www.bowling4as.fr 
 

OPEN PSA 2006 
Participation du Comité Régional 
Bravo à VESOUL ! 
 

Samedi 17 Juin a eu lieu le 
NATIONAL PSA BOWLING 
2006, rencontre annuelle 
entre les différents sites PSA 
PEUGEOT CITROËN. Cette 
année, le club ASPSAV 
VESOUL l’organisait au 

DUCKY BOWLING de BESANCON. 
Sur 22 équipes, VESOUL s’est magnifiquement 
classé 5ème (équipe composée de Jean-Yves 
POISOT, Jean-Charles DEREUMAUX, Pascal 
BEDIN et Claude MOIRANDAT). 
 

A cette occasion, « France 3 Bourgogne Franche-
Comté » a réalisé un reportage sur le bowling, 
passé le 16 Juin, un support publicitaire 
complémentaire. 
 

 
 

A cette occasion, le Comité Régional était 
représenté par Jean-Claude BUCHIN, Marcel 
SUGNY, Pierre BERDA, Patrick GOGUELY et 
Thierry PAGOT (membre de l’équipe 
d’organisation). 
 

 
 

 

AGO FFBSQ Franche-Comté 
Faits marquants pour 2006/2007 
 

è Hormis la modification liée aux licences (avis 
du médecin), le prix de la licence adulte a 
évolué : il passe de 33,50€ à 34,50€. 
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è 

Un nouveau record 
de Franche-Comté a 
été réalisé, et 
homologué cette 
année : il concerne la 
meilleure série de 4 
lignes solo Homme 

 

Jean-Michel SALVINI – ATSCAB BESANCON 
Le 15 Janvier 2006 au STARBOWL AUDINCOURT  
924 points 
 

L’ancien record était détenu par Emmanuel 
LAMBERT, qui avait réalisé 921 points le 02 Mai 
2004 également au STARBOWL AUDINCOURT. 
 

Le record validé a été remis au Président de 
l’ATSCAB, Marcel SUGNY, lors de cette AGO. 
Félicitations ! 
 

è Championnat de France Individuel 
Jeunes : les podiums franc-comtois: 
 

 
Florian SUGNY (école de bowling de Besançon) 
termine 1er « Champion de France » en catégorie 
MINIME. 
Benoît BERGEROT (école de bowling de 
Besançon) termine 8ème en catégorie CADET 
 

 
 

Ils font partie, tous les deux, de l'Ecole de 
Bowling de BESANCON (Bowling Comtois) ; ils 

sont entraînés et étaient "coachés" à LILLE par 
Louis MICHELOT et Marcel SUGNY. 
 

Vincent FRANCOIS (école de bowling 
d’Audincourt) termine quant à lui 2ème « Vice-
champion de France »en catégorie CADET 
 

Bravo aux jeunes, la Franche-Comté est bien 
représentée… 
 

AGENDA 
Les compétitions de Septembre 
§ 16/17 : Championnat départemental du Doubs 
 Date limite d’inscription au xx 
 

§ 16/17 : Championnat départemental de 
Haute-Saône 
 Date limite d’inscription au 06 Septembre 
 

§ 30 : Critérium Vétérans 
 Date limite d’inscription au 15 Septembre 
 
A noter les dates limites d’inscriptions pour : 
§ Les Régionales 1, 2 et 3 Hommes et 
Dames, fixée au 15 Septembre 
§ La Coupe de Franche-Comté fixée au 29 
Septembre 
 

Les Crosses du CROS 
Hommage à Marcel SUGNY ! 
 

Remise de médailles pour les 
bénévoles : les Crosses du Comité 
Régional Olympique et Sportif. En 
représentation de la pratique du 
bowling en tant que sport, c’est 
Marcel SUGNY, Vice-président du  

Comité Régional FFBSQ Franche-Comté, et 
Président du club ATSCAB Besançon qui a eu cet 
hommage, au regard de ses 40 années de 
bénévolat. 
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Ca bouge en Franche-Comté ! 
Les évènements des Centres de bowling 
 

n Marathon du BOWLING 25, 
traditionnel tournoi annuel en 
15 parties, pour 40 joueurs et 
joueuses le Dimanche 23 Juillet 
Début du tournoi à 8h30  
(fin vers 20h) – Renseignements au 03 81 30 67 
07 
 
 

Si vous voulez recevoir 
LA LETTRE COMTOISE par 
mail, merci de me donner 
votre adresse internet en 
me contactant à : 

thierry.pagot@mpsa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA LETTRE COMTOISE 
Bulletin bimestriel d’informations du Comité Régional 
FFBSQ Franche-Comté 
Rédaction et contact : Thierry PAGOT 
( Prof. : 03 84 96 42 43 / Portable  : 06 88 98 46 80 
: thierry.pagot@mpsa.com 
§ Informations complémentaires : BIF : 

http://www.federationbowling.org 
§ Résultats et classements : site régional : 

http://nico.univ-fcomte.fr/ 


