
prise en charge par la Fédération, mais elle a été réaffectée au
CNB. Notre budget de fonctionnement ne nous permettant
pas de maintenir un tel niveau de participation, il a été décidé
d’aligner ces subventions sur celles qui sont pratiquées pour
le Sport d’entreprise.

Homologation des ligues
Le recouvrement des parties de ligue peut parfois paraître pro-
blématique et jusqu’à aujourd’hui, la priorité a toujours été
donnée à l’homologation des scores quelque soit la date de
réception du paiement de l’homologation.
Dorénavant, étant donné la nécessité de présenter des budgets
de rigueur, l’homologation des scores de ligue ne sera réalisée
qu’à réception des chèques correspondants.

Championnat des Clubs
Comme nous l’avions annoncé précédemment et pour laisser
un peu plus de temps à cette réforme importante, le passage
en quadrette chez les dames interviendra uniquement en
Nationales 3 pour la saison 2012.
Ce n’est qu’en 2013 que toutes les divisions devraient être
concernées.
Les dispositifs d’accompagnement sont maintenus en 2012,
c'est à dire : 

- 2 joueuses en mutation autorisées sur les pistes
- Rattachement autorisé d’une jeune d’une Ecole de

Bowling à un club hors de sa région.

Tenue de jeu
Afin de conserver une cohérence et éviter les spécificités, le
CNB a adopté la fin de l’interdiction du jean bleu qui restait le
seul pantalon non autorisé en compétition, sans doute liée à
ses déclinaisons habituelles (trous, taille basse, …).
Malgré cela, la notion de tenue décente restera de vigueur et
devra être respectée.

Dotations / Coupes et récompenses
Depuis un an, quelques tensions étaient nées du contrat
passé entre la Fédération et son fournisseur de Coupes et
Médailles. Cette année 2011 aura vraiment été critique sur le
sujet avec de nombreuses dotations non parvenues, mal pré-
parées ou détruites pendant le transport.
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Saison 2012. Par ces temps de crise,
les décisions qui s’imposaient.
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National Master Series
Comme vous l’avez constaté sur le nouveau calendrier, le CNB
a pris la décision de supprimer le National Master Series de
son calendrier 2012. 
Créé à l’origine pour relancer les tournois scratch en France,
le Master a particulièrement bien rempli sa mission pendant
plusieurs années et a fait découvrir une très belle compétition
au plus grand nombre.
La conjoncture économique actuelle touche de façon brutale
les inscriptions à cette compétition, sans doute plus que pour
toute autre, avec des baisses vertigineuses. 
Cette nouvelle donne ne permet pas de maintenir sereinement
cette compétition dans un contexte budgétaire très tendu. Les
sources de financement sont difficiles à trouver et une refonte
totale sera obligatoire, avec la nécessité de déterminer concrè-
tement l’utilité de cette compétition, si elle devait revoir le jour.
Aujourd’hui, même si leur remplissage reste délicat, les tournois
scratch ne manquent plus au calendrier.
Les dotations en entrées 2011 du Master (Coupe du Monde,
Challenge René FERRIE, bons de réduction finale handicap),
seront naturellement toutes honorées selon une nouvelle
forme qui reste à définir.

Challenge Francette BORIE
Le CNB a pris la décision de supprimer cette compétition pour
2012, car le déficit structurel de celle-ci n’était plus en corres-
pondance avec des critères sportifs (sélections sans contrôle)
et le nombre de jeunes réellement concernés (coût au licencié
trop important).
La politique du CNB en faveur des jeunes se concrétise par une
participation financière de près de 20.000 euros sur les com-
pétitions les concernant, mais il est clair qu’il nous faut aujour-
d’hui rationaliser ces dépenses afin d’en faire profiter le plus
grand nombre et avec la meilleure efficacité sportive possible. 
Ainsi, en contrepartie, un budget de 5.000 euros sera réaf-
fecté en 2012 à la Formation et aux Jeunes selon un dispositif
qui sera annoncé prochainement.

Vétérans
Les Champions de France vétérans bénéficiaient depuis plu-
sieurs années de subventions de participation importantes au
Championnat d’Europe ESBC. Cette aide était auparavant

Autres points validés
en réunion pléinière.
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Alors que nous voulions valoriser nos podiums, le résultat a
été tout autre et nous en sommes sincèrement navrés.

Le CNB a depuis demandé la dénonciation du contrat par la
Fédération qui fera le choix d’un nouveau fournisseur au plus
près du siège fédéral.

Politique du Haut Niveau
Comme beaucoup d’entre vous l’ont lu ou entendu, la Direction Technique Nationale a souhaité exclure des collectifs France
ses deux joueurs les plus titrés : Isabelle SACCO et François SACCO.
Le Comité National Bowling n’a pas la légitimité pour prendre de position officielle sur les raisons sportives de cette décision.
Toutefois la forme avec laquelle cette décision a été prise, ainsi que certaines méthodes de communication de la DTN, sont
jugées inacceptables par le CNB.
Tout d’abord, lors de la sélection pour Les Championnats du Monde féminins, l’équipe présentée au Président du CNB a été
changée après sa validation (non-sélection d’Isabelle SACCO).
Concernant l’éviction proprement dite de François SACCO, la lettre de Daniel GRANDIN reprend une unique phrase d’un
courrier de l’athlète, sortie de son contexte, pour justifier la décision.

Par ailleurs, il nous a été remonté à plusieurs reprises que la DTN rejetait entièrement la faute de certains échecs du Haut
Niveau sur le CNB par son manque de projets et de respect des demandes de la Direction Technique Nationale. 
Pourtant, le CNB a, depuis deux ans, écouté et mis en œuvre plusieurs décisions stratégiques demandées par la DTN, décisions
souvent difficiles à prendre car peu populaires.

Enfin, et pour en terminer avec ce chapitre, certains comptes-rendus de la DTN ont déformé la véracité des propos tenus lors
du déroulement de réunions qui ont eu lieu en présence des membres du CNB.

En conséquence, le Comité National Bowling se désolidarise entièrement des décisions prises par la Direction Technique
Nationale et dénonce officiellement ses méthodes de communication.

Centres Fédéraux
Récemment, le Président Daniel GRANDIN et le Directeur Général Didier LEROUX ont soumis au vote du bureau directeur
fédéral le lancement d’un nouveau projet de centre fédéral à Egletons en Corrèze. Ce projet, financé à 50 % par des sub-
ventions territoriales et nationales, est notamment soutenu par la municipalité.

Lors de cette réunion de bureau, François GUILLOU a rappelé plusieurs points importants : 
- Les élus de la discipline n’ont été à aucun moment sollicités sur ces projets (que ce soit pour celui en région parisienne

ou ce dernier projet en Limousin).

- Le Comité Directeur de la Fédération a entériné le concept alors que, s’agissant uniquement de la discipline Bowling,
son Comité National n’a pas été ne serait-ce que consulté, ce qui ne semble pas être le cas pour les autres disciplines.
Bien que les projets de centres de Bowling adossés à la FFBSQ soient des projets d’envergure portés directement au niveau
fédéral, il aurait été logique, cohérent et tout simplement respectueux des licenciés Bowling d’y associer à minima leurs
élus !

- Les membres du CNB constatent que ce type de stratégie fédérale peut avoir des conséquences graves sur la gestion de
la discipline. En effet, depuis toujours, l’organisation de notre sport s’appuie sur des partenariats avec des centres privés.
Le fait que la Fédération ouvre, à plusieurs endroits en France, des centres concurrents dont la rentabilité, fortement
“boostée” par un financement publique, génèrent de très nombreuses réactions d’hostilité.

Plusieurs sociétés ont été créées (SCI, SAS) afin d’éviter de faire porter le risque financier directement sur la Fédération.
Pourtant leurs dirigeants sont communs (le Président de la FFBSQ et son Directeur Général). Au-delà du simple fait

Projets repoussés à 2013
La mise en œuvre d’une période de mutation et du double listing
ne sera effective qu’en 2013 afin de permettre la conception
informatique et la rédaction des procédures correspondantes
selon des plannings cohérents permettant de bien mesurer
toutes les conséquences de ces décisions importantes.

Lettre Ouverte au Président de la FFBSQ.
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que ce point est tout simplement incompatible avec les Statuts de notre Fédération, il reste une part d’ombre sur ces nominations
(s’agit-il de désignations nominales ou liées à des fonctions ? Comment sont-ils démissionnés à chaque élection ?)

Même si on peut comprendre le concept d’un grand centre parisien comme une vitrine sportive et accueillant le siège de la
Fédération, sa taille (54 pistes !) semble cependant disproportionnée.

Par ailleurs, la stratégie de gestion d’un centre de 12 pistes dans une commune de 5 000 habitants sur un département rural
est plus que discutable ; notre Président de Fédération et son Directeur Général devront-ils donc passer leurs journées à jouer
les chefs d’entreprise et gérer des bowlings ?

Par l’absence totale de concertation avec les élus de la discipline, par une stratégie dangereuse qui met la discipline Bowling
face à de nombreux risques, par la présence de zones d’ombre sur la gestion des Sociétés correspondantes, les élus du Comité
National Bowling qui ont souhaité se prononcer sur ce sujet, ont tous présenté un avis défavorable à ce nouveau projet.
Le Président François GUILLOU a ainsi voté, en leur nom et en tant que membre du Bureau Directeur de la FFBSQ, vice-
Président de la Fédération en charge du Bowling, contre la poursuite de ce projet.
Tous les autres Présidents de disciplines de Quilles ont voté pour, suivant la proposition du Président Daniel GRANDIN et
malgré l’avis défavorable des élus Bowling.

Conséquence inévitable …
Dans ces circonstances et dans la mesure où : 

- Le Comité National Bowling, et par là même tous les clubs et licenciés qui l’ont élu ne sont pas respectés, que ce soit
par la DTN ou par le bureau directeur de la FFBSQ,

- Qu’en l’absence de personnalité morale, le CNB n’a aucun moyen de pouvoir appliquer sereinement sa politique face à
un harcèlement régulier,

Nous avons le très grand regret de vous annoncer que nous présenterons, aujourd’hui même par courrier au Président de la
Fédération Daniel GRANDIN, notre démission de notre poste de membre du Comité National Bowling, avec effet immédiat.

Cependant le maximum a été fait afin que les actions indispensables au déroulement correct de la saison 2012 soient mises
en place et que nos licenciés ne souffrent pas directement de cette décision. 

Nous vous prions de bien vouloir cependant nous excuser pour les conséquences inévitables, mais la politique de la Fédération
et de la Direction Technique Nationale étant totalement irrespectueuse et humiliante pour les élus bowling, nous n’avions pas
d’autre choix que de marquer de manière forte notre désapprobation totale de ce système.

Sans aucun orgueil et même si nous n’en avons que peu d’espoir, nous ne pouvons qu’espérer que cette démission puisse
provoquer les réactions nécessaires au changement d’un système sclérosé et archaïque. 

Nous sommes tous joueurs et joueuses de Bowling, aussi malgré notre tristesse de quitter nos fonctions de dirigeants
nationaux, nous aurons le plaisir de vous retrouver sur les pistes et en dehors pour discuter de l’avenir de notre discipline.

Vive le Bowling !

Mmes Françoise AUGUSTIN, Christine LABARRIERE, Maryelle PAGOLA,
Mrs Christophe BOILLOT, Philippe DUBOIS, François GUILLOU, Christian LAIGNEAU,

Philippe MANNSCHOTT, François SACCO, Pierre-Luc SANCHEZ, Loïc TAILLANDIER.
Co-signataires

Pièce jointe : courrier de Mrs Maurice MENSSION, Jean-Pierre NICOT, représentant les Sociétés sportives Bowling



Objet : Démission du CNB

Monsieur le Président,

Suite à votre annonce de créer différents établissements de bowling en France dans les pro-
chaines années, nous vous adressons par la présente, la démission de Mr J.P. NICOT et de Mr MENSSION
de notre poste de représentants des propriétaires de bowling au sein du CNB.

Nous ne pouvons cautionner la FFBSQ d’installer des bowlings en France.

Vous voulez installer des établissements avec une concurrence déloyale par rapport à nous,
grâce à des subventions auxquelles vous avez droit en tant que Fédération sportive, ce que nous res-
pectons, mais dans la mesure où votre bilan est conçu sur une recette commerciale, vous devenez
concurrentiel vis-à-vis des propriétaires.

Nous n’avons rien dit concernant le premier car il a été présenté comme vitrine sportive avec
le siège social de la FFBSQ, du SQUASH et du BILLARD mais dorénavant nous ne sommes plus
dans le même contrat sportif.

Pour ce projet d’EGLETONS, pour un prévisionnel d’environ un million deux cent mille euros,
vous avez la chance de pouvoir bénéficier de subventions pour une somme de plus de cinq cent vingt
mille euros !!!!!! Il ne vous reste donc que sept cent mille euros à financer, heureusement car votre
projet ne serait pas viable. Nous constatons votre optimiste avec une simulation en quatrième posi-
tion de 33 lignes / piste / jour, nous pensons que vu le potentiel habitants, vous en ferez tout juste la
moitié, vous pouvez pour une fois avoir le même regard que nous sur une agglomération aussi réduite,
huit pistes suffiraient amplement.

Vous devez bien comprendre que nous sommes au CNB pour défendre notre corporation, ce
que nous avons toujours fait depuis notre élection. Nos collègues ne comprendraient pas que
nous acceptions la mise en place de bowling près de chez eux sans rien dire et sans rien faire.
C’est inacceptable, surtout que vous avez d’autres projets “sous le coude”.

Suite au problème de la licence IV, une quarantaine de bowling ne sont plus homologués. Si
vous continuez dans cette voie bientôt vous n’en aurez plus beaucoup. Nous ne pensons pas que ce
soit pour la FFBSQ, la bonne solution pour conserver des propriétaires qui soient en osmose avec
elle-même.

Nous sommes navrés d’en arriver à ce constat d’échec, mais nous défendrons et continuerons
à défendre les intérêts des propriétaires de bowling qui eux installent des établissements avec leurs
deniers et sans subventions pour faire du sport.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération distinguée.

Maurice MENSSION Jean-Pierre NICOT

Mr Daniel GRANDIN
FFBSQ
BP 73
91351 GRIGNY CEDEX

Le 16 Décembre 2011


