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

De nombreux évènements se sont déroulés 
durant ce mois de juin avec tout d'abord le 
dernier regroupement des jeunes de l'ERJ au Star 
Bowl à Audincourt. Sous la férule d'Olivier Collus 
et des animateurs le secondant, les jeunes ont 
travaillé avec autant d'ardeur que de sérieux ; 
tout cela dans une bonne ambiance et un accueil 
chaleureux de Mathilde et Jean-Michel Cannard. 
Il reste maintenant à l'encadrement à tirer le 
bilan de cette première saison et préparer la 
prochaine. 
Et puis il y a eu, toujours au star Bowl, le 
Challenge Inter-écoles magnifiquement organisé 
par Michel François et les parents des jeunes de 
l'école d'Audincourt. Chaude ambiance dans les 
gradins spécialement montés pour l'évènement. 
Il s'en est fallu de peu que ce challenge reste en 
Franche-Comté. Remise des récompenses 
éblouissante avec les personnalités et l'hommage 
plein d'émotion à Francette Borie pour son 
dernier Challenge. 
Bravo à toutes et tous, remerciements à 
Mathilde, Jean-Michel et leur personnel et un 
grand coup de chapeau à Michel ! 
Et puis ce fut le tour d'honorer le doyen de nos 
licenciés franc-comtois, je veux parler d'Henri 
Bernard. Pour l'ensemble de sa carrière de 
dirigeant et de bénévole, il a reçu la Crosse du 
Comité Régional Olympique et Sportif lors d'une 
cérémonie à Micropolis à Besançon. Henri, qui fut 
mon prédécesseur à la présidence du Comité, a 
commencé sa carrière de dirigeant en 1970 au 
Comité puis à la Fédération. Il fut également 
arbitre et contrôleur fédéral jusqu'en 2003. A 84 
ans, il participe toujours à la ligue corpo du 
mercredi avec EDF et fait 2 heures de marche 
tous les jours... 
Bravo Henri et merci. 
Et enfin, pour clore cette saison, l'assemblée 
générale du Comité s'est tenue au centre 
international de séjour. Assemblée studieuse, 
attentive et rendue plus vivante par la vidéo-
projection préparée magnifiquement par notre 
secrétaire Thierry Pagot. 
Une très bonne saison s'achève, je vous souhaite 
d'excellentes vacances et vous donne rendez-
vous en septembre. 
 

 

 
 
 
 
 
Communiqué de Francette BORIE 
(Conseillère Technique Fédérale, 
secteur FORMATION de la FFBSQ 
 

Email 0607.037 : FORMATION CONTINUE 

DES ANIMATEURS SEPTEMBRE 2007 
 

Comme certains d’entre vous le savent sûrement, 
c’est le week-end du 30/6 et 1er /7, qu’une 
formation de formateurs « FORMATION 
CONTINUE DES ANIMATEURS » a été mise en 
place à la fédération,  avec trois nouveaux 
responsables en région, à savoir Messieurs : 
 

Jean Louis BERRIER (Aquitaine) 
Patrick BLANC (PACA) 
Christophe GUERIN (Haute Normandie) 
 

En tant que responsable de la formation à la 
FFBSQ je leur ai donné tous les éléments 
nécessaires à la mise en place de la formation 
continue de leurs animateurs dès le 8/9 
Septembre 2007 et nous avons le plaisir de 
compter aujourd’hui 9 régions équipées dont 
détail ci-dessous 
 

� ETR AQUITAINE : Jean-Louis BERRIER 
(jlbbowl@free.fr) 
 

� ETR BASSE NORMANDIE : Alain GENDARME 
(alain.gendarme@wanadoo.fr)  
 

� ETR HAUTE NORMANDIE : Christophe GUERIN 
(christophe_guerin@club-internet.fr) 
 

� ETR ILE DE FRANCE : Patrick HUNTER 
(patrhunter@wanadoo.fr)  
 

� ETR LANG. ROUSSILLON : Patrice SERRADEIL 
(patrice.serradeil@wanadoo.fr)  
 

� ETR LIMOUSIN : Chantal DEPAUW 
(jacky.depauw@wanadoo.fr)  
 

� E.T.R. PACA: Patrick BLANC 
(etrbowlingpaca@yahoo.fr) 
 

� ETR POITOU CHARENTE : Cathy ROUX 
(rouxcathy@wanadoo.fr)  
 

� ETR RHONE ALPES : Philippe HERIBAN 
(p.heriban@free.fr 
 

Afin d’accueillir les animateurs concernés dans de 
meilleures conditions, veuillez contacter votre 
région 
Avec mes remerciements, et vous souhaitant 
d’excellentes vacances 
Courtoisement 
 
Rappel du BIF n° 125 du 20/07/07 : le 
certificat médical 
 

Dans ce numéro, il est rappelé l’importance du 
certificat médical, et nous avons donc jugé bon 
de faire suivre cette information, pour qu’elle soit 
fortement répercutée… 

L’édito Informations fédérales 
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Politique fédérale pour la saison 2007/2008 : 
Conformément aux textes en vigueur, l’accès aux 
pistes sera interdit à compter du 1er Septembre 
prochain, à tout licencié ne pouvant prouver la 
détention du certificat médical. 
La preuve peut être fournie : 

� Par l’attestation du Président de club, 
précisant qu’il détient le certificat médical, 
matérialisée par une case cochée sur la 
licence fédérale et par une colonne 
spécifique dans le listing fédéral et sur le 
fichier ALIAS. 
� Par la présentation à l’arbitre ou au 
Directeur de compétition du certificat 
médical 

A défaut, l’accès aux pistes sera interdit. 
En cas de refus de présentation, le licencié 
encourt une amende de 3ème degré pour refus 
d’obtempérer aux injonctions de l’arbitre. 
En pratique, afin de ne pas pénaliser un licencié 
ne pouvant présenter sa licence, l’enregistrement 
de la détention du Certificat sera vérifiable par 
l’arbitre sur le listing fédéral, consultable sur le 
site fédéral : 

� Non présentation de licence ET non 
enregistrement fédéral ET non 
présentation du certificat médical = 
Interdiction d’accès 
� Non présentation de licence MAIS 
enregistrement fédéral OU présentation du 
certificat médical = Autorisation d’accès et 
amende 1er degré pour défaut de 
présentation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale 2007 de la FFBSQ 
Franche-Comté s’est tenue le Samedi 30 Juin au 
CIS (Centre International de Séjour) de 
Besançon. 
 

 
 

12 clubs représentés, pour 52 voix, le quorum 
étant atteint, l’assemblée a donc pu délibérer. 
Au programme, de nombreux sujets à traiter, 
avec l’adoption des procès-verbaux de l’AG 2006 
(adopté à l’unanimité), le rapport moral, énoncé 
par le Président Jean-Claude BUCHIN : 
 

� Point sur les licences (graphiques ci-dessous 
représentant l’évolution annuelle, ainsi que la 
répartition Hommes/Femmes par année) 
 

 
 

 
 

Les prises de licence sont relativement stables, 
au fur et à mesure des années ; situation 
identique avec la répartition Homme / Femme ! 
 

� Résultats nationaux : récapitulatif des 
principaux résultats obtenus dans les finales 
nationales 
 

� Point sur les nouveaux records de 
Franche-Comté 

 

 
 

 

Assemblée Générale 
FFBSQ Franche-
Comté 2007 
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� Point sur les scores parfaits homologués 
cette année 

 
 

� Point communication : Thierry PAGOT a 
présenté un point sur les articles publiés cette 
saison en Franche-Comté (23 en Haute-Saône, 2 
dans la région de Besançon, 38 dans la région de 
Montbéliard, 21 à Belfort ; les résultats ne sont 
pas connus dans le Jura). 

Il est donc constaté que la 
région de Montbéliard est 
parfaitement couverte par 
les 2 bowlings (STARBOWL 
et BOWLING 25), tout 
comme la Haute-Saône et le 
Territoire-de-Belfort. Par 
contre, des actions seront à 
réaliser la saison prochaine 
pour couvrir Besançon. 

Par ailleurs, 6 numéros de LA LETTRE COMTOISE 
ont été publiés depuis Juillet 2006 : elle 
récapitule  
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité. 
 

� Rapport financier : Christian ROUSSEL, le 
trésorier, a énoncé le compte de résultat et la 
situation patrimoniale 2006, ainsi que le budget 
prévisionnel 2007. 
Le rapport financier a été adopté à l’unanimité. 
 

� Les tarifs 2007 / 2008 
 

 
 

 
 

 

� Election 10ème membre au Comité Régional 
FFBSQ Franche-Comté : Suite à la démission 
de C. MEUTELET en 2006, une élection a été 
organisée afin d’élire le 10ème membre du Comité 
Régional. 
2 candidatures ont été préalablement 
enregistrées : 
� BOILLOT Christophe (SKITTLE FRANCHE-
COMTE) 
� FRANCOIS Michel (Ecole de Bowling 
Audincourt) 
 

 
 

Au terme du vote, c’est donc Michel FRANCOIS 
qui est élu. 
 

La composition du nouveau Comité Régional : 
Président : Jean-Claude BUCHIN 
Vice-président : Marcel SUGNY 
Trésorier : Christian ROUSSEL 
Secrétaire : Thierry PAGOT 
Membres : Nicolas JANEY, Pierre BERDA, 
Patrick GOGUELY, Chantale BUCHIN, Jean-
Michel CANNARD et Michel FRANCOIS 
 

L’an prochain, une nouvelle élection sera 
organisée pour élire l’ensemble du Comité 
régional, pour un nouveau mandat de 4 ans. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Finale nationale 
Prestige franc-comtois 

 

Belle épreuve que l’édition 2007 organisée en 
Franche-Comté par le Comité Régional FFBSQ 
Franche-Comté, l’Ecole de bowling d’Audincourt 
et le STARBOWL. 
Et on peut dire que Michel FRANCOIS, le 
Président de l’école de bowling, n’a pas ménagé 
ses efforts quant à son organisation ! Il était sur 
tous les fronts, et ce, depuis de très nombreux 
mois. 
Pour que cette édition soit une complète réussite, 
tous les aspects de cette compétition ont été vus, 
revus et re-revus ! Même l’expérience du 
NATIONAL PSA PEUGEOT CITROËN 2006 a été 
utilisé (organisation, sponsors…). Nous 
travaillons toutes et tous pour la pratique de ce 
sport, et « chaque atout développé par l’un est 
une force pour l’autre » ! 
 

Challenge inter-écoles 
2007 
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� Monsieur Jean FULCRAND, Président de la 
FFBSQ 
� Monsieur Didier LEROUX, Directeur Technique 
National 
� Monsieur Bernard PUJOL, Président du CTS 
Bowling 
� Monsieur Eric COURAULT, Directeur du Haut 
Niveau 
� Monsieur Michel FRANCOIS, Président de 
l’Ecole de bowling d’Audincourt 
� Monsieur Jean-Michel CANNARD, propriétaire 
du centre STARBOWL 
� Monsieur Jean-Claude BUCHIN, Président du 
comité régional FFBSQ Franche-Comté et arbitre 
du Challenge Inter-écoles 2007 
� Madame THARIN Irène, Maire de Seloncourt 
qui, durant son mandat de député a pu faire 
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obtenir une subvention au STARBOWL pour 
l’organisation de compétitions nationale 2006. 
Elle représentait également Monsieur Louis 
SOUVET, Sénateur Maire de Montbéliard et 
Président de l’Agglomération des communes de 
Montbéliard 
� Madame METIN Christine, Présidente de 
l’Office des Sports d’Audincourt. Elle représentait 
également Monsieur Martial BOURQUIN, Maire 
d’Audincourt et Monsieur Raymond FORNI, 
Président de la Région Franche Comté 
 
Extrait du compte-rendu de Francette BORIE : 
« Depuis 10 ans déjà, cette compétition 
progresse en qualité, d’année en année, grâce à 
l’investissement de l’école organisatrice et du 
centre de bowling et aux qualités que nos jeunes 
déploient techniquement et tactiquement grâce 
aux éducateurs de leurs écoles. 
… 
Toute cette organisation a été menée de main de 
maître par Monsieur Michel FRANCOIS, 
Président de l’école d’Audincourt, homme très 
discret mais omniprésent sur tous les fronts 
grâce à son équipe de bénévoles et le travail 
d’équipe fourni avec les professionnels du centre 
de bowling. Des tribunes ont également étaient 
installées pour le week-end. 
… 
Et c’est lors de ce moment très riche en émotion 
que toutes les écoles présentes m’ont offert 
chacune, un cadeau de leur région en marque de 
sympathie pour mon prochain départ à la 
retraire. » 
 

Compte-rendu complet : 
http://www.federationbowling.org/inc/upload/INF
OS/Challenge/Reportage_Francette.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Championnats régionaux - 3 ème journée 
R1 HOMMES 

Ca roule pour l’ATSCAB ! 
 

 

L’ATSCAB BESANCON PAUTOT a effectivement 
maintenu sa première place lors de cette 3ème 
journée, ce qui lui permet de se hisser la saison 
prochaine en Nationale 3 ! 
Pour l’ASSB AUDINCOURT FRANCOIS, elle se 
place en seconde position, ne permettant pas à 
l’ATSCAB de réaliser un doublé ! 
 

 
 

Championnats régionaux - 3ème journée 
R1 DAMES 

VESOUL 2ème ! 
 

L’équipe Dames de VESOUL a donc conservé sa 
seconde place, juste derrière l’équipe du BC 
MARSANNAY, « intouchables ». « Le niveau était 
différent et nous ne nous battions pas dans la 
même cour », dit Annie SILVEIRA, capitaine 
d’équipe vésulienne. Pour preuve, aucun match 
de perdu ou de nul… 
 

 
 

Championnats régionaux - 3 ème journée 
R2A HOMMES 

Le JURA en tête ! 
 

Eh oui ! Le JURA passe en division supérieure en 
2007/2008 ! Les jurassiens avaient arraché la 
1ère place en seconde journée, et ne l’ont plus 
quitté ! ATSCAB et ASSB complètent ce podium 
 

 
 

 

Actualités de Mai à 
Juillet 
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Championnats régionaux - 3 ème journée 
R2B HOMMES 

Le STARBOWL Passe 
 

L’équipe du STARBOWL, qui a su tenir la pôle 
position depuis le début des championnats, 
réussit à passer en division supérieure, le CAB 
GIRARDON et l’ATSCAB CURTIL ferme les 
marches du podium. 
 

 
 

Championnats régionaux - 3 ème journée 
R2 DAMES 

Le JURA encore en tête ! 
 

Eh oui ! Comme leurs homologues masculins, les 
filles de LA CHAUMUSSE réussissent à ravir la 1ère 
place face à l’ATSCAB JACQUET, le score est très 
serré ! 
 

 
 

Championnats régionaux - 3 ème journée 
R3A HOMMES 

BCD LOCATELLI loin devant ! 
 

Pas de problèmes pour l’équipe BCD LOCATELLI, 
ils ont en quelques sortes « survolé » ce 
championnat R3 cette année, 12 points les 
séparent en effet du second, l’ASB BESANCON 
VIEILLE. 
 

 
 

 

Championnats régionaux - 3 ème journée 
R3B HOMMES 

Même région, même combat ! 
 

Pourquoi ? Parce que les 2 premières équipes 
accèdent en division supérieure (meilleur 
second), et parce que ce sont 2 équipes de 
Montbéliard et Audincourt. ASSB SEBELLIN et 
ASCAP JACQUINOT passent en effet ! 
 

 
 

Phases régionales 
COUPE DU MONDE 2007 
4 francs-comtois et 1 

bourguignon à Montaudran 
 

Le 9 Juin, avaient lieu les phases régionales de la 
Coupe du Monde au Comtois Besançon 
 

Les régions Franche-Comté et Bourgogne ont été 
regroupées (pas assez de participants en 
Bourgogne) pour une seule phase régionale avec 
20 hommes et 6 dames de Franche-Comté et 10 
hommes et 1 dame de Bourgogne. 
En raison du nombre de participants, la phase 
régionale a été déplacée du Planet Bowling 
Pontarlier vers le Bowling Comtois Besançon. 
Tous les joueurs ont effectué 3 séries de 4 
parties. 
 

Résultats de la finale régionale 
1 dame (Catherine BOULOGNE – ASSB 
AUDINCOURT) et 4 hommes (JANEY Nicolas, 
GRANGE Jean-Marie et BARDEY Pierre – 
ATSCAB BESANCON, TEIXEIRA Alex – 
LIONCEAUX DIJON) qualifiés pour la finale 
nationale à Toulouse Mautaudran les 21 et 22 
juillet 2007. 
 

Finale nationale 
COUPE DE France CORPO 2007 
L’EST contre le SUD… 

 

Annecy, le 10 Juin : L’équipe de la VILLE DE 
BESANCON participait, du fait de sa qualification 
récente de PONT-A-MOUSSON ! 
Elle a réussi à passer le 1er tour (1840 contre 
1743 face à RATP PARIS), mais tomba contre 
MICROTURBO de TOULOUSE par 1776 contre 
1892 ! 
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Finale nationale 
COUPE DE France fédérale 2007 
Aux portes de l’Alsace ! 

 

Eh oui ! Cette année, la finale nationale de la 
Coupe de France fédérale se déroulait au 
CRISTAL BOWLING de WITTELSHEIM ! 
Une occasion toute proche d’encourager nos 
équipes franc-comtoises qui avaient réussi à se 
qualifier, mais également de voir les meilleures 
joueurs et joueuses nationales ! 
Ce qui ne manqua pas certains joueurs de 
VESOUL (Roger COUSIN, Claude 
MOIRANDAT, Fatima FARA, Jean-Luc LEGAL 
et Pascal VILLEMIN) de s’y rendre une 
journée ! 
Photo avec Isabelle SALDJIAN pour Roger ! 
 

 
 

Côté équipes de Franche-Comté, l’équipe DAMES 
de l’ASSB AUDINCOURT fut éliminée en 1/8ème de 
finale, 4 à 1, face à l’équipe ATHENA Ile-de-
France. Catherine BOULOGNE termine en 
individuel à la 28ème place ! 
 

Classement final 2007 pour les DAMES : 

 

 
 

Pour les HOMMES, qui débutaient en 1/16ème de 
finale, tout alla bien pour ce 1er tour, ils gagnent 
3 à 1 face l’équipe de l’AS CLUB LIMOUSIN, mais 
le BCO COURBEVOIE les empêcha de poursuivre 
l’expérience, par 4 à 0. 
 

Classement final 2007 pour les HOMMES : 

 

 
 
 

Finale nationale 
COUPE DE LA FEDERATION 2007 
Dur, dur pour l’ATSCAB ! 

 

Dur, dur, effectivement, pour cette 
équipe de l’ATSCAB BESANCON 
SUGNY, qui avait réussi à se 
qualifier pour les phases nationales 
de la Coupe de la fédération, à 
Angoulême le 17 Juin ! 

 

 
 

Benoît BERGEROT, Florian et Marcel SUGNY n’ont 
pu passer le 1er tour des 16ème de finale, il 
termine 3ème de leur poule. Pourtant, au regard 
de leurs performances, ils pouvaient aisément le 
passer, mais ils tombèrent contre les équipes les 
plus fortes du tournoi, et ne purent poursuivre 
leur périple ! 
 

TOURNOI NATIONAL DOUBLETTE 
HANDICAP – DUCKY BESANCON 

Scores serrés… 
 

Dernier tournoi en 
doublette organisé en 
Franche-Comté pour 
cette saison qui 
s’achève, au DUCKY 
BOWLING de 
BESANCON. 
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Organisé du 21 au 24 Juin, 70 équipes étaient 
engagées. 
Les 10 premières équipes pour la finale 
PETERSEN : 
 

1 MEDECIN / SALVINI   3743 
2 FARMER / GRANGE   3738 
3 LANTERNIER / MOIRANDAT  3660 
4 BOITEUX / CELESTRANO  3653 
5 GRZYWACK x 2   3542 
6 FUGIER / GOGUELY   3533 
7 SIMON / SOMMA   3521 
8 BIDEAUX / PETITOT   3518 
9 BARBIER x 2    3515 
10 GRIFFONET / MAOKHAMPIOU 3483 
 

Les 10 premières équipes pour la petite finale : 
 

1 DEROO / OLRY   3473 
2 CHARRIER / PARISOT  3462 
3 BIROT / MILLION   3461 
4 BILLAUDELLE / CELESTRANO 3452 
5 AYOUL / FEUERSTEIN  3427 
6 LEITIENNE / PIPART   3423 
7 REVERDIAU / ZEZZA   3417 
8 ECK x 2    3405 
9 FEUTRIE / GENDRON   3400 
10 BERGEROT / VALERO  3387 
11 NURET / RAMON   3384 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dernière compétition homologuée de la saison, 
avant un repos bien mérité, ou des 
entraînements pour d’autres… Quoiqu’il en soit, 
les vacances devront être reposantes et 
profitables ! 
 

Coupe du Monde 
Finale Nationale 

Ca roule pour l’ATSCAB ! 
 

 

 
 

 
 

 
 

JULIAN Michèle (PONTARLIER B.C.  PLANET 
LOISIR) pour les Dames (elle remplace Catherine 
BOULOGNE (ASSB AUDINCOURT) 
Poule B 
 

JANEY Nicolas (ATSCAB BESANCON), GRANGE 
Jean Marie (ATSCAB BESANCON) et BARDEY 
Pierre (ATSCAB BESANCON) 
Poule B 
 

Les compétitions à 
venir… 
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NATIONAL PSA PEUGEOT 
CITROËN 2007 

4ème place pour ASCAP SOCHAUX 
12ème pour ASPSAV BOWLING 

 

Samedi 02 Juin, les équipes des 2 sites PSA 
PEUGEOT CITROËN de VESOUL et SOCHAUX se 
déplaçaient au BOWL FACTORY de METZ pour y 
disputer le traditionnel INTER-PSA ! 
15 sites représentés, pour 20 équipes de 4 
personnes (+1 remplaçant) au total, de quoi 
passer une excellente journée ! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 parties à réaliser par personne, en scratch, 
avec 10 quilles de handicap par partie pour les 
féminines. 
 

L’an dernier, VESOUL, qui était organisateur de la 
compétition au DUCKY BESANCON, avait réussi à 
décrocher une très belle 5ème place… Mais cette 
année, il en fut tout autre, puisque les 2 équipes 
ne prennent que les 12 et 13ème places dans le 
classement ! 
Par contre, très belle performance pour Sochaux, 
qui prennent la 4ème place, et la 10ème ! 

La vie des clubs 
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La journée se termina par une repas dans une 
ferme auberge près de Metz, repas convivial où, 
naturellement, les sochaliens et les vésuliens 
conversèrent ensemble à la tablée… 
Coup de chapeau enfin à Catherine BOULOGNE 
(SOCHAUX), elle termine 1ère dame ! 
 
 

TOURNOI DU JURA 
Une première édition ! 

 

Comme à l’accoutumée, le club de VESOUL aime 
organiser des tournois entre clubs, hors FFBSQ, 
ce qui permet de se retrouver sur les pistes de 
bowling, en toute convivialité, avec un peu 
d’enjeu, certes, mais toujours dans une 
excellente humeur ! 
Après LA RENCONTRE CLUBS, à AUDINCOURT, 
VESOUL a donc organisé une RENCONTRE DU 
JURA, avec le club de LA CHAUMUSSE, le Samedi 
16 Juin. 
 

 
 

Les participants n’en retiennent qu’une 
expression : « à refaire très vite » ! Car de 
l’ambiance, il y en a eu… 9 personnes par club, 
soit 18 au total, sur 5 lignes chacun, avec le 
handicap fédéral. On s’est bien amusé… Des 
petits lots offerts pour nos différents sponsors 
respectifs furent remis à l’issu de cette 
compétition, en plein repas… Et quel repas : 
barbecue, et pendant que les saucisses et 
côtelettes chauffaient, … pétanque !  Vraiment 
idyllique, surtout avec le soleil en prime… Quoi 
demander de mieux ! 
 

 

 
 

C’est Christophe DESSERY (BC LA 
CHAUMUSSE) qui remporte la compétition, 
devant Maryse DUBOZ (BC LA CHAUMUSSE), 
Jacques BILLET(BC LA CHAUMUSSE) fermant la 
marche. 
Les 3 places suivantes furent prises par 3 
vésuliens (Bruno LANTERNIER, Jean-Charles 
DEREUMAUX et Christine HENRY). 
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Merci aux partenaires : 
 � BNP PARIBAS 
 � CBS CONCEPT BOIS SERVICES 
 � BOWLING LA CHAUMUSSE 
 

LOTO BC2000 
C’est toujours un succès !! 

 

« Magnifique succès remporté lors du dernier 
Loto organisé par le Bowling Club 2000 à la salle 
des fêtes de Gennes. Environ 300 personnes ! 
Joueurs amateurs et accrocs du jeu, ils étaient au 
rendez-vous. 6000 euros de lots ont fait le 
bonheur de nombreux d'entre eux : TV Plasma 
82cm, Ordinateur portable, Caméra numérique, 
GPS, DVD portable....... Patrick GOGUELY 
remercie vivement l'aide apportée par les 
adhérents qui ont largement participé à 
l'organisation de cette manifestation. Le bénéfice, 
selon la devise du Club, sera redistribué aux 
adhérents, permettant ainsi à l'Association de 
renforcer sa notoriété. 
Les joueurs intéressés pour prendre une licence 
au BC2000 pour la saison 2007-2008 peuvent 
prendre contact auprès de Patrick GOGUELY au 
06.15.13.83.86 ou au 03.81.88.31.98 » 
 

 
 

Prochain Loto le Samedi 13 Octobre 
2007 à Gennes, uniquement sur 
réservation (Super LOTO de 10h 
,16h00-4h00 du matin, 16 000 € de 
lots !!!) 
 
 

 
 
 
 
 
Organisé du 30 Juin au 1er Juillet, le STARBOWL 
AUDINCOURT organisait pour la 1ère fois un grand 
tournoi individuel, l’OPEN STARBOWL 2007. 
Particularités de cette compétition : elle était 
ouverte à tous les joueurs et joueuses, licenciées 
ou non, sur la base des 100 premiers inscrits. 
2900 € d’indemnités, dont 700 € au vainqueur ! 
A l’issu des éliminatoires, les 56 meilleurs 
joueurs ont disputé deux demi-finales sur 6 
parties, en 2 séries de 3 lignes avec décalage de 
5 pistes à droite. Les 4 meilleurs joueurs de la 
PETERSEN ont également joué un ROLL OFF, en 
scratch. 
 

Les 4 finalistes du roll off dans l'ordre du 
podium : 
 

1 Jean-Marie GRANGE (ATSCAB 
BESANCON - 201.4 en moyenne scratch) 
2 Adlene ROUABAH (Ecole de 
bowling Audincourt - 180 en moyenne 
scratch) 
3 Daniel FRANCOIS (ASSB 
AUDINCOURT - 190.2 en moyenne 
scratch) 
4 Louis CHERILLO (ASSB 
AUDINCOURT - 189.5 en moyenne 
scratch) 

 

A noter que le jeune Adlene ROUABAH (Ecole 
de bowling Audincourt) n’a que 13 ans ! Et en 
plus, c’est sa 1ère année de licence… Barvo pour 
la perf ! 
 

OPEN STARBOWL 
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USA. Comme il n’est jamais trop tôt pour bien 
faire l’USBC vient d’annoncer que pour ses 
Championnats 2009 à Las Vegas il allait installer 
spécialement un 56 pistes destiné à recevoir les 
100.000 joueurs prévus ! Las Vegas compte 
pourtant plusieurs Centres de 72 pistes et 
d’autres moins grands mais, en plus, une 
installation spéciale est donc prévue. De plus 
l’USBC annonce que les écrans de scores seront 
absolument nouveaux, gigantesques et 
technologiquement originaux. 
  

ETBF. L’European Bowling Tour 2008 
comprendra 18 étapes et 1.175.000 € de prix.  
Plus d’infos et règlement de chaque Tournoi sur 
www.etbf.dk. 
1) 5/13 Janvier, Brunswick Ballmaster en 
Finlande 
2) 1/3 Février, Ebonite International au 
Luxembourg 
3) 3/10 Février, Hammer Bronzen Schietspoel en 
Hollande 
4) 27 Fév/3 Mars, Catalonia Open en Espagne 
5) 7/16 Mars, Brunswick Euro Challenge en 
France 
6) 7/13 Avril, Istambul Open en Turquie 
7) 19/25 Mai, Brunswick Aalborg International au 
Danemark 
8) 24 Mai/1er Juin, Brunswick Belgian Open en 
Belgique 
9) 25/29 Juin, Storm Dutch Open en Hollande 
10) 12/20 Juillet, San Marino Open à Saint-Marin 
11) 22/27 Juillet, Trofeu Internacional Barcelona 
en Espagne 
12) 6/14 Septembre, Maribor Open en Slovénie 
13) 13/21 Septembre, Ankara Open en Turquie 
14) 27 Sept./5 Octobre, Lahti Open en Finlande 
15) 14/19 Octobre, Vienna Open en Autriche 
16) 15/23 Novembre, Oltremare Columbia 300 
Open en Italie 
17) 3/7 Décembre, Storm English Open en 
Angleterre 
18) 4/13 Décembre, Qatar International Open au 
Qatar  
 

ETBF. Une réunion ETBF s’est tenue le 7 Juillet à 
Wien. 29 Pays Européens (sur 45) étaient 
présents ou représentés. Il a été décidé que la 
Gold Cup (compétition promotionnelle avec 
handicap) ne serait plus organisée, sa dernière 
édition a donc été celle jouée à Chypre en Mai 
dernier. Pour les prochains Championnats 
d’Europe des Jeunes (2010) on jouera 6 parties 
en équipes de 4, 6 en Simples et 6 en Doubles + 
une finale Masters individuelle. La France et la 
Hollande sont candidates pour leur organisation. 
L’ensemble des boules ne sera plus contrôlé. 

Seules le seront celles utilisées par les joueurs 
parvenant en finales. Si une des boules est 
reconnue non-conforme son propriétaire sera 
immédiatement exclu du championnat.  Et ses 
scores annulés. 
Le Presidium de l’ETBF reste inchangé : Président 
: Ad Ophelders, Hollande (jusqu’en 2009) ; Vice-
Président : Kim Th. Jensen, Danemark (jusqu’en 
2011) ; Secrétaire : Rune Widell, Suède ; 
Membres : Roni Ashkenazi, Israël ; Sergey 
Lisitsyn, Russie, Valgeir Gudbjartsson, Islande ; 
Onder Gurkan, Turquie (tous jusqu’en 2009).  
 
 

 
 
 
 
 

VESOUL EN NATIONALES 3 
La montée attendue… 

 

2 mois que VESOUL attend 
la confirmation… Et c’est 
fait ! Le CTS vient d’envoyer 
la confirmation par écrit que 
l’équipe DAMES de l’ASPSAV 
BOWLING VESOUL monte en 
Nationales 3. 

Suite au forfait de l’équipe de Marsannay qui 
avait terminé en tête à l’issu des 3 journées des 
régionales 1. 
BRAVO et surtout COURAGE à Annie SILVEIRA, 
Fatima FARA et Christine HENRY ! 
 

MARATHON DU BOWLING 25 
Bientôt les résultats ! 

 

Dimanche 22 Juillet, se déroule le Marathon du 
BOWLING 25 ; dans la prochaine lettre, vous 
serez aux premières loges pour les résultats ! 
 
 
 

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.ffbsq.org 

� Résultats et classements : site régional : 

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

Nouvelles 
internationales 

Dernières nouvelles ! 


