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Compte-rendu Assemblée Générale 17/ 01 / 2020 Monein 

 

 
 

22 clubs sur 25 sont représentés totalisant 53 voix sur 58, le quorum étant, la réunion est 
ouverte à 19h30.  

  

1) Rapport moral  

Le Président Jean-Jacques Lamaison donne lecture du rapport moral de l’année écoulée. 

 
«  Je remercie les clubs présents à notre assemblée générale aujourd'hui à MONEIN. 
       Merci à vous tous de donner un peu de votre temps pour débattre des sujets de notre 
discipline. 
 
       Je tiens à remercier particulièrement le club très dynamique de MONEIN, de nous 
accueillirdans ses locaux. Merci à son président J P CANTON, et à tous ses bénévoles 
quillous nombreuxdu meilleur club actuel des quilles de9. 
 
       J'aurais une pensée particulière pour les quillous qui nous ont quitté récemment : Joseph 
LOPEZet Auguste TRISTAN, membres du club d'OLORON., Alain DUCASSOU du club de 
POMPS (demande d'une minute de silence) 
 
       Nous avons eu le privilège, cette année, de recevoir l'assemblée générale de notre 
fédération le29/30/31 mars à LESCAR. Je remercie les membres du CN qui ont bien voulu 
répondreprésents à mon invitation le samedi, pour présenter notre jeu aux 8 différentes 
disciplines dela FFBSQ. 
 
       Lors du repas 8 récipiendaires ont été mis à l’honneur pour leur engagement dans les 
quilles de9, par le président Daniel GRANDIN 

C.N. 
Quilles de 9



 
      Médaille de bronze :  MATHILDE LAMOTHE 
                                           NICOLAS CASTAGNOUS 
                                           JEAN PIERRE CANTON 
                                           PHILIPPE LAGIERE 
 
     Médaille d’argent    :JEAN JACQUES LAMAISON 
 
     Médaille d'or           :JEAN CLAUDE LASPOUMADERE 
                                          GUY KLEBER 
                                           YVES PAULIEN 
 
    Lors du Comité Directeur du dimanche matin, avec Dominique Comte que je remercie pour 
sesprésences à la fédération, le président ainsi que tous les membres présents, ont remercié les 
quilles de 9 et les quilles de 6 pour l’organisation parfaite de ces 3 jours dans le Béarn. 
Une subvention de 1000euros nous a été attribuée par la fédération, une 2eme de 1000 euros 
également par la ligue Aquitaine à nos 2 disciplines. 
   Ceci a permis d'obtenir un résultat positif de cette manifestation qui ont été réinvesti cette 
find’année. 
 
   Au niveau sportif, notre Championnat de FRANCE dans les arènes de SAMADET nous a 
laisséun point d’interrogation, avec la clôture de cette journée à 21h30. 
   Merci au club d’ARBOUCAVE pour son implication dans la journée, pour le montage et le   
démontage des plantiers; je remercie également les bénévoles qui ont donné la main pour 
l'occasion.  Beaucoup d'entre vous a répondu à ma demande pour proposer des solutions sur la 
durée de cettecompétition ; nous en débattrons dans un moment. 
 
  La coupe de FRANCE à OLORON et la coupe SOUVENIR à MORLAAS ont eu un réel 
succèsavec un nombre correct d'équipes engagées sur les 2 journées. Merci aux 2 clubs pour 
la bonneorganisation qui a permis de clôturer à une heure raisonnable 
 
   2019 restera inscrit sur les calendriers. En effet, le siège de notre fédération à GRIGNY a été 
délocalisé à LABEGE dans la banlieue de TOULOUSE. 
  Une bonne nouvelle pour tous les quillous du sud-ouest et du sud est qui va améliorer les 
déplacements lors des différentes réunions de l’année, et surtout limiter les frais importants 
destransports pour notre fédération. 
 
 
   L'année 2020 sera une année élective ;actuellement des postes restent à pourvoir dans le 
bureau du CN. 
 
  Je sais que le bénévolat à tendance à faiblir, mais les contraintes d’organisation restent les 
mêmes, je fais donc appel aux bonnes volontés pour rejoindre les membres du bureau du CN. 
 
   Des idées nouvelles sont toujours les bienvenues dans notre discipline ; l’optimisme doit 
nousconduire à des jours meilleurs. 
 
   C'est mon souhait pour l’année qui vient, je vous souhaite une bonne et heureuse année 
2020 et bonne santé à tous.  
 



 

2)Bilan sportif  

 

Champions de France 2019 à Samadet  

 

Hors Classe : REY Patrice Oloron 

 1ère catégorie :BIOT Serge Monein 

 2ème catégorie : ROUTUROU Kévin Morlaàs 

 3ème catégorie : LALANNE Jean-Luc  Saint-Armou  

Débutants : DUCASSOU Aurélie Pomps 

Vétérans : LAILHEUGUE Daniel  Mazerolles 

U15 : GARNIER Maël Monein 

 

Concernant les autres compétitions en 2019 : 

Vainqueurs de la Coupe de France (àOloron) 

Finale A : Monein 

Finale B : Monein  

Vainqueur de la Coupe du Souvenir ( àMorlaàs ) :Monein  

Vainqueurs du Challenge de Bigorre à Escondeaux :Saint-Armou 

Vainqueurs du Challenge du Tursan à Arboucave : Monein  

Vainqueurs du Challenge Simin Palay à Beuste : Morlaàs 

Vainqueur de la Coupe de la vallée des gaves à Oloron: Poudenx 

Le challenge du meilleur club 2019 est décerné au club de MONEIN (voir 
classement en PJ) 

 

 

3) Montées / Descentes 2019-2020 



Montées De Débutants vers 3ème :  

DUCASSOU Aurélie Pomps 
TRISTAN Paul Escondeaux 
LARRERE Vincent Poudenx 
TAOUI Bouazza Saint-Armou 
TAILLEUR Sébastien Castelnau 
PARNAUT Sylvain Castelnau 
AUZOU Alain Pouillon 
VERGOTEN Francis Escondeaux 
DUCOM Nicolas Ayros 
 

Montées 3èmes vers 2nde 

LALANNE Jean-Luc Saint-Armou 
URTIZVEREA Pierre Oloron 
LARRERE Jean-Marc Poudenx 
BONNEHON Marc Monein 
RIVIERE Yannick Monein 
CAPBARAT Guy Castelnau 
GARCIA Rodolphe Orincles 
LEFEBVRE Geoffrey Orincles 
   
 

Montée 2éme vers 1ère 

ROUTURU Kévin Morlaàs 
VIDAL Philippe Saint-Armou 
LIBANTE Jérôme Morlaàs 
CONTE Dominique Morlaàs 
RIUNE Laurent Monein 
PONCET-MONT. Michel Arboucave 
HERAUT Patrick Loucrup 
DAUDE André Escondeaux 
   
 

Montées 1ère vers HC 

BIOT Serge Monein 
FOURCADE Henri Beuste 
DUPOUY Jean-Luc Arboucave 
LAGIERE Philippe Castelnau 
GUIRAUTON Stéphane Morlaàs 
BONNECAZE Jean-Philippe Pomps 
BARRERE William Loucrup 
MARTINEZ François Loucrup 
   
Descentes HC vers 1ère 

 



BIEC Guillaume Oloron 
CAPBARAT Bernard Castelnau 
DUPOUY Bernard Arboucave 
PERROCHAUD Christophe Monein 
PECASTAING Guy Morlaàs 
VIGNAU Frédéric Beuste 
BORIE Pierre Ayros 
BORDES Hervé Poudenx 
   
 

Descentes 1ères vers 2nde 

   

CAMOU Christophe Oloron 
LAHITTE Guy Monein 
SAINT-JEAN Bernard Castelnau 
DUTOURNIRER Jean-Pierre Pomps 
CAPBARAT Francis Castelnau 
CAZADE Jacques Castelnau 
SMITH Victor Escondeaux 
CONDOU Patrick Orincles 
   
 

 Descentes 2èmes vers 3ème  

FAUSTIN François Oloron 
BORDENAVE Henri Beuste 
DUPOUY Benjamin Pomps 
CAZAUBIELH Philippe Arboucave 
DILLIES Michel Monein 
BORDENAVE Christophe Pomps 
MEDUS Michel Escondeaux 
JAMBON Francis Loucrup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)VŒUX DES CLUBS pour 2020 

 

Vœux club E.L.S. pour 2020 

1 – Pas de programmation de tirs de qualification les weekends du tournoi des VI nations 

2 – Pour toute dérogation accordée par le CN pour un tir de qualification hors des dates prévues que 
le club recevant soit informé en temps utile. (Cette info peut être envoyée à tous les clubs pour plus 
de transparence)  

3 – Qu’il soit établi un répertoire des adresses de messagerie de tous les clubs (Une adresse par club, 
deux maxi, si pas d’adresse mail au nom du club) La diffusion des informations reçues vers les 
sociétaires est l’affaire du club. (Transfert de mail, affichage, etc)  

Pour le sociétaire le plantier doit rester un lieu de passage obligatoire, c’est un point de rencontre, de 
jeu, de dialogue, de prise d’informations, etc… La diffusion directe tout azimut tue ce contact 
indispensable à la vie associative.   

4 – Mise à jour répertoire téléphonique des licenciés. (Très pratique pour contacter directement les 
remplaçants en cas de désistements)   

5 – Journées finales : Matin : 3 séries de 4 joueurs en 12 jeux, après le repas : 2 séries de 4 joueurs en 
12 jeux, et finale à 4 joueurs en 17 jeux. 

6 – Que des tirs de qualifications puissent se faire lors de concours de clubs. Tout le monde fait le 
constat que de plus en plus les plages et les jours de tirs sont de moins en moins respectés, chacun 
faisant son tir quand cela l’arrange ! 

Il y a quelques années tous ces tirs se faisaient les weekends en présence d’autres joueurs 
concurrents qui pouvaient témoigner des « beaux » tirs exécutés. Aujourd’hui ce n’est plus le cas 
puisque les tirs sont échelonnés sur plusieurs jours de la semaine. L’erreur est humaine mais il ne 
faut pas mettre en doute les résultats transmis par les clubs ! 

Alors, pourquoi ne pas profiter de ces sorties de club pour effectuer un tir. Certains joueurs seuls 
représentants d’une catégorie dans un club hésitent à partir seuls. Ils auraient ainsi l’occasion de 
jouer dans de bonnes conditions, sans compter que le covoiturage est à la mode et éco-responsable ! 
Il est dommage par les temps qui courent de laisser des licenciés abandonner notre jeu pour ces 
raisons ! 

7 – Changement effectif de catégorie pour les joueurs qui montent et pour ceux qui descendent au 
plus tard 2 mois après les finales du championnat de France. Une saison sportive peut commencer 
début septembre avec des tirs de qualification peut-être plus nombreux et étalés de septembre à 
mai. 

 

                                                                              Vœux Arboucave 

Suggestions : FINALES du Championnat de France 
Sur une seule journée, Départ compétition : 8H, 12 qualifiés par catégories en 12 jeux le matin, les 8  
meilleurs refont une série de 12 jeux 
Sans joker l’après-midi. Les 4 meilleurs disputent la Finale sans joker. 



Tirs de qualifications Vétérans en 17 Jeux. 
 
                                                                 Vœux Ouillon 
 

Pour les vétérans 7 jeux courts + 5 jeux courts ou rapprocher le plomb de 50 cm. 

Finales dans les arènes : tir du matin 5 qualifiés / 11h30 – 14 h Apéritif + repas / à partir de 
14h tirs des finales sans coup d’essai. 

 

Parmi ces propositions, la possibilité de changer de catégorie après les finales du championnat 
de France a été débattue, il faut demander à la Fédération quelles sont les contraintes avant de 
prendre une décision.  

5 ) Organisation du championnat de France 2020 

La décision d’un retour dans les quilliers pour les finales nationales ayant été actée, les dates 
suivantes sont arrêtées :  

16 mai : 2ème et 3ème catégories  à Loucrup et Orincles 

30 mai : Débutants et 1ère catégorie à Oloron 

20 juin : HC et Vétérans à Castelnau-Chalosse et Lahosse 

La formule sportive reste inchangée avec 15 qualifiés, un premier tour à 3 X 5, puis 2 X 10 et 
une finale à 4. 

6 ) Calendrier  2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

F.F.B.S.Q Comité National Quilles de 9

Calendrier  2020
Championnat de France

2ème / 3éme 1ère Catégorie / Débutants Hors-Classe / Vétérans

SAINT-ARMOU MORLAAS OLORON
1er TIR  1-2 Février  1-2 Février  1-2 Février

8-9 Février 8-9 Février 8-9 Février
ELS PAU ESCONDEAUX

2ème TIR 22 - 23 Février 22 - 23 Février 22 - 23 Février

29 Fév - 1er Mars 29 Fév - 1er Mars 29 Fév - 1er Mars

ARBOUCAVE CASTELNAU POUDENX
3ème TIR 21-22 Mars 21-22 Mars 21-22 Mars

28-29 Mars 28-29 Mars 28-29 Mars

MONEIN POMPS MAZEROLLES
4ème TIR 18 - 19 Avril 18 - 19 Avril 18 - 19 Avril

25 - 26 Avril 25 - 26 Avril 25 - 26 Avril

FINALES

Compétitions du Comité National
Coupe de FRANCE Samedi 27 Juin 2020 MONEIN
Coupe du SOUVENIR Samedi 7 Novembre 2020 POUDENX

Challenge inter-comités Samedi 13 juin PAU

Compétitions Privées inscrites au calendrier du Comité National
Coupe de la VALLEE DES GAVES Samedi 25 Juillet 2020 OLORON
Challenge de BIGORRE Samedi  29 aout 2020 LOUCRUP
Challenge Simin PALAY Samedi 19  Septembre 2020 BEUSTE
Coupe du TURSAN Samedi 3 Octobre 2020 ARBOUCAVE

30 mai 1ère/ Débutants OLORON

20 juin Hors-Classe / Vétérans CASTELNAU / LAHOSSE

16 mai 2ème/3ème Catégorie ORINCLES  / LOUCRUP 



7)Budget 

En prévision de l’organisation du Congrès, une provision d’1 € par licence a permis de 
disposer de 1 920€ ; suite à la subvention de 1000 € de la Fédération (à partager avec les 
quilles de 6), les recettes ont été de 3 192 € pour des dépenses de 2 460 € ; l’excèdent a été 
réinvesti dans l’impression de flyers et de prospectus. 

Le Président Lamaison rappelle que les recettes sont constituées par les licences, dont 45 % 
sont reversées à la Fédération ; il reste donc environ 4 00 € pour financer les trophées, les 
invitations, les coupes fédérales et les frais de restauration ;  

Cette année l’exercice se termine en positif de 1 888 €. 

 

8) Divers : Défi quilles de 9 

Nicolas Castagnous présente le « défi quilles de 9 » dont il est l’initiateur et le coordinateur 
L‘objectif est d’amener dans les plantiers de nouveaux joueurs, n’ayant jamais été licenciés. 
Le principe est de former des équipes de 4 joueurs qui effectuent un tir en 12 jeux sur la base 
du règlement habituel ; les scores sont ensuite additionnés pour obtenir le total de l’équipe ; e 
les participants pourront effectuer autant de tirs qu’ils le souhaitent (en présence d’un arbitre 
responsable) jusqu’à la date butoir du 30 avril 2020. 

3 lots attractifs récompenseront les 3 meilleures équipes, le 1er prix étant un séjour à Paris 
pour assister à la finale du Top 14 (4 places+ hébergement + transport). 

Il est proposé que tous les plantiers du Béarn, de la Bigorre et des landes puissent accueillir ce 
défi ; le règlement complet et les résultats sont disponibles à l’adresse :  

www.quillesde9.com  

 

La séance est levée à 21h30                                                                                       

 

Le Président 

 


