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EDITORIAL 
 

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

Après cette période de 
vacances, la nouvelle saison 
démarre sur les chapeaux de 
roues avec déjà deux 
compétitions fédérales au mois 
de Septembre : Les 
championnats départementaux 
et le critérium vétéran. 

 

Pour le comité, le grand chantier sera la 
création de l'Espace Régional Jeune (ERJ). 
Cet espace, qui regroupe les meilleurs 
jeunes (- de 19 ans) de la région, sera placé 
sous la responsabilité d'Olivier COLLUS, 
professeur stagiaire. 
l'ERJ est la première marche régionale dans 
la filière d'accès au sport de haut niveau. 
Une prochaine réunion aura lieu avec les 
animateurs des Ecoles de Bowling pour les 
informer du concept, du programme et de la 
synergie qui devra être mise en place. Les 
animateurs proposeront également les noms 
des jeunes susceptibles de faire partie de cet 
espace pour la saison qui débute. 
 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne 
saison 2006-2007. 
 
 

INFORMATIONS FEDERALES 
Licences 2006 / 2007 
 

Communiqué de Bernard PUJOL, 
Président CTS NATIONAL BOWLING 

 

 
 

Nous vous avons tenus informés des modifications 
du processus de prise de licences pour la nouvelle 
saison. Nous vous remercions de l’effort accompli 
pour envoyer vos demandes pendant la période 
estivale. Comme vous le savez, cette licence devra 
recevoir le tampon du médecin attestant l’aptitude 
à la pratique du sport. Des lettres individuelles 
seront adressées aux correspondants de club, 
comme dans le passé pour les étiquettes de 
licence. Rappelons aussi qu’à compter du 1er 

septembre, toutes les structures (CR, CD et clubs) 
sont assurées en responsabilité civile avec le 
nouveau contrat fédéral. 
 

Environ 4000 licences ont déjà été saisies dans la 
base. Malheureusement, nous avons subi un retard 
important de notre fournisseur dans la livraison des 
imprimés de licences. L’impression opérationnelle 
des licences ne pourra donc démarrer à Grigny 
qu’à compter du 1er Septembre. En conséquence, 
peu de joueurs possèderont leur licence définitive 
pour les premières compétitions de septembre. 
Nous tenons donc à vous apporter quelques 
précisions qui devraient permettre de débuter la 
saison sans trop de problèmes. 
 

•  Dans la réglementation actuelle, la présentation 
du feuillet bleu aux arbitres est valable 90 jours 
après la prise de licence, à compter du 1er 

Septembre. Concrètement, un joueur en 
possession du récépissé peut donc jouer jusqu’au 
1er Décembre en attendant sa licence définitive, 
même si la demande date de Juin 2006. Le retour 
rapide du récépissé bleu vers le licencié reste 
toujours un élément capital dans notre processus. 
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•  Du point de vue des assurances, tous les 
licenciés en renouvellement de licence seront 
couverts par la licence précédente. Les joueurs 
pourront donc attendre leur licence définitive pour 
la faire tamponner par le médecin. Il n’est donc pas 
nécessaire de faire tamponner le récépissé bleu. 
 

•  Enfin, pour tenir compte de la complexité actuelle 
du circuit du feuillet bleu, si un joueur a fait sa 
demande de licence, mais n’a pas encore récupéré 
ce feuillet, il sera autorisé à jouer à condition de 
signer une feuille d’émargement auprès de l’arbitre. 
Les feuilles d’émargement seront transmises au 
comité régional pour vérification. Toute fausse 
attestation sera passible d’une suspension de 6 à 
24 mois. Cette procédure exceptionnelle ne sera 
valable que jusqu’au 1er Octobre 2006 inclus. 
 

Informations reçues par mail le 25/08/06, et 
diffusées par mail le même jour 
 

FORMATION 
Journée des dirigeants 
 

La journée de formation des dirigeants de 
Franche-Comté a été fixée au Samedi 30 
Septembre de 8h30 à 18h00 au Centre 
International de Séjour de BESANCON (lieu 
identique aux assemblées générales). 
Le coût par participant est fixé à 20€ (repas + 
frais pédagogiques). 
 

Déroulement : 
8h30 / 9h00  Accueil des participants 
9h00 / 9h10  Présentation 
9h15 / 10h00  La vie du club 
10h00 / 12h00 Les conditions de jeu 

* Sensibilisation sur les conditions de jeu 
et huilage 

 * Pourquoi les normes fédérales ? 
 * Comment huiler ? 
 * Les différents types de condition de jeu 
 * Lire un graphe 

* Les différences entre les conditions de 
jeu (de « très facile » à « très difficile ») 

 

12h00 / 14h00 Repas pris en commun 
 

14h00 / 18h00 Reste du programme 
 * Soutien au bénévolat 

* Responsabilité du dirigeant et de 
l'association 

 * Vie démocratique de l'association 
 * Les formations fédérales 

* Les centres de bowling et le bowling 
fédéral 

 * La politique sportive de la FFBSQ 
* Le projet de club et la constitution d'un 
dossier "demande de subvention" 

c 

Cette journée sera animée par Alain THOMAS 
(partie administrative) et Eric COURAULT, 
Directeur de Haut Niveau (partie technique et 
conditions de jeu) 
 
Un courrier a été envoyé à tous les Présidents de 
Clubs fin Août. 17 dirigeants participeront à cette 
formation dont nous rendrons compte dans le 
prochain numéro. 
 

CHAMPIONNATS D’EUROPE 
VETERANS 
COPENHAGUE - DANEMARK 
 

Ils se sont déroulés cette année dans la ville de 
COPENHAGUE, au DANEMARK, du 24 au 30 Juin 
2006. 
 

463 hommes et 264 femmes, accompagnés de 
128 personnes dont : 
 § 160 finlandais 
 § 130 danois 
 § 119 norvégiens 
     Et… 
 § 29 français dont : 
  Hommes : 3 V1, 4 V2 et 4 V3 
  Dames : 4 V1, 4 V2 et 6 V3 
 

Toutes les parties se sont déroulées sur 3 
bowlings : 
§ Tournois individuels au GRONDALS CENTRET 
§ Tournois en doublettes au BRYGGENS 
BOWLING 
§ Tournois en triplettes au WORLD CUP HALLEN 
 

Marcel SUGNY faisait partie de la délégation 
Française. Voici quelques résultats et 
classements de sa prestation. 
 

Les résultats : 
§ Simples : 1105 

 § Doubles avec J. GIBERT 2288 
§ Trios avec JF. LE GUENNAN et J. BRUNET 
3280 

 

Total Général : 3361 soit 186,72 de moyenne 
 

Le classement pour Marcel SUGNY : 
§ 40ème/ 141 en simple, soit le 2ème Français 
§ 11ème/ 53 en double, soit la 1ère doublette 
Française 
§ 40ème/ 153 en trio, soit la 1ère triplette 
Française… et 2ème Français au général 
 

1 médaille pour la France : Jean GIBERT 
(Toulouse) - 2ème  en All Event. 
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Ses commentaires : « Excellente ambiance ; 
grand hôtel 3 étoiles pour la délégation française 
mais aussi d’autres nations ; réception avec 
buffet géant le mercredi soir, à l’Hôtel de Ville, 
pour 900 personnes, dans la Salle du Trône du 
Couple Royal ; temps magnifique mais peu de 
temps pour le tourisme ; très heureux pour le 
séjour et le classement ». 
 

 
 

TOURNOI HANDICAP 
Les modifications 
 

è Dans le calendrier, un tournoi handicap était 
prévu au DUCKY BOWLING de BESANCON ; il a 
malheureusement été annulé, et reporté au 1er 
semestre 2007. 
 

 
 

è Quant au tournoi national Handicap du 
STARBOWL prévu le 26 Novembre, il est reporté 
au 17 Décembre. 
 

Tournoi 
LA QUILLE DE L’ENFER 
Le tournoi de VESOUL à AUDINCOURT 
 

 

C’est la 5ème édition ! Tournoi de type mort 
subite, qualifications sur une seule partie… 
 

Il est organisé par l’ASPSAV BOWLING de 
VESOUL, le Samedi 21 Octobre 2006 au 
BOWLING25 d’AUDINCOURT. 
 

64 participants sont prévus, 
venant de toute la Franche-
Comté ! Les inscriptions et 
renseignements sont 
possibles directement au 
BOWLING25 (( 03 81 31 

67 07) à partir du 1er Octobre. 
 

§ Tournoi individuel, type "mort subite", début à 
9h00 précises ! 
§ Ce tournoi est ouvert à toutes et tous, dans la 
limite des places disponibles 
§ Un handicap de 10 quilles par partie est retenu 
pour les féminines pour chaque partie 
 
 
 

§ Le but : 2 personnes se rencontrent sur une 
partie, par élimination, le gagnant accède aux 
phases suivantes jusqu'à la fin du tableau Les 
perdants du 1er tour se retrouveront pour jouer 
la Consolante, qui comporte le même système de 
tableau. 
 

§ Inscriptions : 10€ par personne 
pour toute la durée du tournoi 
§ Chaque joueur réalisera au minimum 
2 parties ! 
 

Venez nombreux ! 
 
 

Les infos de Nicolas JANEY 
Les tournois FFBSQ 
 

Dates limites d’engagement : 
§ 6 septembre : Championnats Départementaux 
du Doubs et de Haute-Saône. 
§ 15 septembre : Critérium Régional Vétérans 
§ 15 septembre : Championnats Régionaux des 
Clubs (Equipes de 5 chez les hommes, de 3 chez 
les dames) 
§ 29 septembre : Coupe de Franche-Comté 
 

Pour des compétitions qui ont lieu: 
§ 16/17 septembre : Championnats 
Départementaux du Doubs et de Haute-Saône. 
§ 30 septembre / 1er octobre : Critérium 
Régional Vétérans 
§ 02/03 décembre, 24/25 mars et 26/27 
mai : Championnats Régionaux des Clubs 
§ 14/15 octobre puis 10/11 février : Coupe 
de Franche-Comté 
 

Les engagements sont à réaliser auprès de vos 
présidents de Clubs qui les transmettront au 
Comite Régional. 
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Info du BC2000 
 

Le BC2000 organise un Super Loto le 7 Octobre 
2006 à Boult avec 5000 Euros de Lots : DVD 
portables - VTT - Téléviseurs - etc 
 

 
 

D'autre part le BC recherche un ou deux joueurs 
pour compléter ses équipes (prestations offertes 
aux joueurs par le BC2000 pour la saison 2006-
2007: Prix des licences avec cotisation au club, 
parties gratuites, maillots, etc..... Contact auprès 
du Président de club : Patrick GOGUELY : 
patrick.goguely@caramail.com 

Ceci pour inciter quelques joueurs à venir nous 
rejoindre… 
 

Les offres : 
Pour les loisirs ou les compétitions: Le BC2000 
est présent le Lundi soir dans les deux bowlings 
et le mardi soir au Ducky. 
Le prix de l'inscription au BC2000 est de 60 euros 
tout compris (Cotisations Fédé, Comité et Club) 
Le BC2000 va se doter de superbes nouveaux 
maillots de marque Lotto en synthétique. Le 
joueur ne paiera son maillot que 5 euros; Le club 
prend le reste à sa charge ! 
Le BC2000 offre 20 lignes pour la saison à 
chaque joueur, hors corpo, et prend à sa charge 
toutes les inscriptions en Championnats. Pour les 
finalistes hors de la région les déplacements sont 
indemnisés (Kms, nuit d'Hôtel, repas). 
 

Le BC2000 a élu récemment un vice-président : 
GAUTHERAT Philippe. 
Président : GOGUELY Patrick Tél. 06.15.13.83.86 
ou 03.81.8831.98 (dom.) 
Trésorier : CERF Lionel 
Secrétaire : GOGUELY Magali 
 
 

Info du STARBOWL 
 

Le bowling du STARBOWL 
AUDINCOURT dispose d’un 
nouveau site INTERNET ; 
n’hésitez pas à le visiter ! 

 

http://www.starbowl.net/ 
 

 
 
Communiqué de Jean-Michel CANNARD : 
« Le Star Bowl a désormais un nouveau site 
internet, il est interactif et nous pourrons 
annoncer les compétitions se déroulant au Star 
Bowl ainsi que les divers événements sportifs 
durant la saison 2006/2007 ». 
 
L'adresse reste la même. 
 
Star Bowl 
Site Espace Lumière  Tél. 03 81 30 33 84 
25400 AUDINCOURT Fax 03 81 30 38 54 
Contact : espace-loisirs@starbowl.net 
 
 

 



 5 

Les arbitres franc-comtois 
 

La Franche-Comté compte 2 nouveaux arbitres 
(sur 3 inscriptions cette année) : 

§ DELARUE Yoran de l'ATSCAB 
§ FRANCOIS Vincent de l’Ecole de 

bowling d’Audincourt. 
Vincent est pour l'instant arbitre assistant jeune 
(AAJ) et passera arbitre A1 le 12/11/2006 le jour 
de ces 18 ans. 
 
Bravo à eux ! 
 
 

Challenge Inter-écoles 
Les tournois FFBSQ 
 

Audincourt a remporté le challenge inter-école 
pour sa 1er participation à cette finale avec 25 
points 8 victoires et une défaite (Angoulême) 
devant Mérignac et Reims Tinqueux tous les deux 
à 23 points. 
 

 
 

Le challenge inter école réservé aux écoles de 
bowling labellisées se déroule de la façon 
suivante: 
 

§ 5 phases locales : équipe de 5 (+ 5 
remplaçants) de novembre à mai 
 

§ 1 finale nationale de 10 équipes (9 matchs 
play) 
 

- 10 écoles de bowling (5 joueurs + 5 
remplaçants + 1 cadre) dont : 
       Ø prise en charge fédérale d’une équipe de 5 
joueurs + 2 remplaçants + 1 cadre, soit 8 
personnes 
       Ø 1 place réservée pour l’école organisatrice 
       Ø 1 place réservée pour l’école gagnante de 
l’année précédente. En cas de désistement de 

cette dernière, la 10
ème école sera sélectionnée 

en fonction du classement final des phases 
locales) 
       Ø catégories et handicap inchangés à 2005 
 
Le classement de la finale 2006 

 
 
 

Les petites annonces 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jean-Luc LEGAL (ASPSAV BOWLING) vend 
du matériel d’occasion : 
 § Une boule réactive 14 livres (colorée) 
 § Une boule droite percée finger 14 livres 
 § Un sac 2 boules 
  Le tout pour 200 € 
 
 § Contact : 06 76 94 22 47 
 
 
 
 
 

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/ 


