
 

Fédération Française de Bowling 
et de Sport de Quilles 

 
Comité National Quilles de Neuf 

Siège : Plantier Municipal de PAU 
5, Allées de Grand Tour. Tel : 05.59.62.37.96. 

 
Compte-rendu de la réunion du CN du 14/09/2022 Morlaàs 

 

  

Présents : Lamaison Jean-Jacques, Canton Jean-Pierre, Conte Dominique, 
Cazenave Jean-René, Castagnous Nicolas, Lamothe Mathilde, Tristan Michel. 
 

  Excusés :  Garnier Bruno, Russo Gaétan, Menvielle Claude, Darré Éric 

 

 

Le président JJ Lamaison ouvre la séance en remerciant le club de Morlaàs pour son 
accueil. 

 

 

1) Bilan sportif 1er semestre 2022 : Champions de France 2022 : 

Hors Classe : CANTON Jean-Pierre (Monein) à Lasseube 

 1ère catégorie : ROUTUROU Kévin (Morlaàs) à Monein 

 2ème catégorie : PEDEGERT Joël (Pomps) à Ouillon 

 3ème catégorie : DUPOUY Benjamin (Pomps) à Morlaàs 

Débutants : BROCQ Thierry (Saint-Armou) à Morlaàs 

Vétérans : DUPOUY Bernard (Arboucave) à Abos 

 

 

C.N. 
Quilles de 9



2) Montées / Descentes 2022-2023 

Les changements sont effectifs au 1er septembre 2022. 

Montées De Débutants vers 3ème :  

BROCQ  Thierry Saint-Armou 
ARRIEULA Christian Saint-Armou 
TONICELLO Emmanuel Morlaàs 
LARRERE Evelyne Poudenx 
DARRIBERE Philippe Poudenx 
BAYAUD Baptiste Monein 

 

Montées 3èmes vers 2ème 

DUPOUY Benjamin Pomps 
JOUANOLOU Christian Orincles 
TRISTAN Paul Escondeaux 
PUZO Francis Poudenx 
LARRERE Vincent Poudenx 
GARNIER Mael Monein 
LALANNE Bernard Saint- Armou 
LACOSTE Yves Morlaàs 
TASTET Alain Arboucave 
PECOSTE Philippe Lys 
CAPBLANCQ Jean Noel Morlaàs 
ABBADIE Laurent Loucrup 

 

Montées 2éme vers 1ère 

PEDEGERT Joël Pomps 
MENVIELLE Claude Oloron 
DUTOURNIER  Jean-Pierre Pomps 
VIDAL  Hervé Saint-Armou 
LALANNE  Jean Luc Saint-Armou 
LAHITTE Guy Monein 

 

Montées 1ères vers HC 

ROUTUROU Kévin Morlaàs 
BIEC Guillaume Oloron 
VIGNAU  Frédéric Beuste 
VIDAL  Henri Saint-Armou 
VIDAL Fabien Saint-Armou 
HERAUT Patrick Loucrup 

 

 

 



Descentes HC vers 1ère 

MARTINEZ François Loucrup 
LECOMTE Roger Pomps 
MENVIELLE Christophe Loucrup 
DUPOUY Jean-Luc Arboucave 
LAGIERE  Philippe Castelnau 
CAMPO  Patrick Pomps 

 

Descentes 1ères vers 2nde 

   

BRET DIBAT Alain ELS 
FRANCES Laurent Orincles 
PRAT Stéphane Loucrup 
LAUGA CLERCQ Pierre ELS 
RUINE Laurent Monein 
CENAC LAGRAVE Didier Orincles 

 

Descente 2ème vers 3ème  

CAZAUBIEILH Jacques Arboucave 
BONNEHON Marc Monein 
CASTETS Alain Lahosse 
DUCAMP Guy Lahosse 
SANDRES Jean-Claude Pouillon 
LAFFONT Jean-Michel Orincles 

 

3 ) Calendrier  des compétitions à venir 

 

 
Le calendrier suivant est établi pour la 2ème partie de la saison : 
 
--Concernant les coupes et challenges à venir, voici les dates retenues :  

 
- 24 septembre challenge Simin Palay (Beuste) 
-1er octobre Challenge du Tursan (Arboucave) 
- 5 novembre Coupe du Souvenir à Morlaàs (inscriptions et réservations avant le samedi 29 
octobre auprès du club ou du secrétaire du CN )29 octobre  
- 19 novembre Coupe de France à ELS (inscriptions et réservations avant le samedi 12 
novembre « elsquillesde9@gmail.com » ou tél / sms au 06 16 72 10 25 (JC Laspoumadères). 

 

 



-Concernant les concours de qualification au championnat de France 2023, le CN propose de 
baisser leur nombre de 12 à 10, ce qui permettra de laisser 1 semaine de battement entre 
chacun. 

Les résultats des 6 meilleurs tirs seront toujours pris en compte pour le classement. 

Les 8 dates suivantes ont été définies (ce qui ferait 10 concours avec 2 doublons). 

du 21 novembre au 4 décembre 2022  

du 5 décembre au 18 décembre 2022 

 du 09 au 22 janvier 2023 

du 30 janvier au 12 février 

du 20 février au 05 mars 

du 13 au 26 mars  

du 03 avril au 16 avril 

du 24 avril au 7 mai 

 

Il est demandé aux clubs intéressés de se positionner sur ces dates avant le 15 octobre 
auprès du secrétaire du CN. 

 

4 ) Demi-finales et Finales du championnat de France 2023 

 

Comme évoqué lors des dernières réunions du CN les finales se dérouleront le samedi 10 
juin 2023 à l’endroit où elles ont eu lieu en 1923, place de Verdun à Pau. 

Ce jour-là ne participeront que les 4 meilleurs joueurs de chaque catégorie, ce qui nécessite 
l’organisation de demi-finales pour les désigner. 

Ces demi-finales auront lieu 15 jours plus tôt, sur 6 plantiers différents (1 plantier par 
catégorie), le samedi 27 mai 2023. 

Les 12 joueurs qualifiés grâce à leurs résultats aux concours s’y affronteront en 2 fois 12 jeux 
( 3x 4 joueurs le matin et 2 x 4 l’après-midi ) et les 4 premiers se donneront rendez-vous 
pour les finales à Pau. 

Idéalement 2 demi-finales auront lieu dans les Landes, 2 dans les HP et 2 dans le Béarn ; les 
clubs à « petit effectif » peuvent se positionner pour accueillir ces compétitions, en se 
regroupant par exemple pour la restauration.    

   



Mathilde Lamothe présente l’avancée de l’organisation des finales 2023, qui seront celles du 
centenaire. 

 
Ces finales auront donc lieu le samedi 10 juin 2023 à Pau, sur les allées de la place de Verdun 
comme il y a 100 ans, la ville de Pau ayant donné son accord oral. 
 
La Ciutat sera associée à l’évènement pour la partie animation (chants, danse, contes...) 
Une exposition dédiée aux quilles de 9 sera présentée au quartier du Hédas avec une 
rétrospective, des archives… 

Le lendemain des finales, le dimanche 12 juin, des démonstrations seront organisées place 
Récaborde (quartier du Hédas). 

Des demandes de situation ont été adressées aux différentes collectivités territoriales 
(Agglo, régions Aquitaine et Occitanie …), des partenaires privés seront également sollicités. 

 
 

5) Défi quilles de 9 

 

Le défi quilles est relancé, du 15 septembre 2022 au 31 janvier 2023 

L‘objectif est d’amener dans les plantiers de nouveaux joueurs, n’ayant jamais été licenciés 
et n’ayant pas participé aux défis des années précédentes. 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 ; les participants pourront 
effectuer autant de tirs qu’ils le souhaitent (en présence d’un arbitre responsable) jusqu’à la 
date butoir du 31 janvier 2023. 

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), puis 4 séances de 
thalasso et 4 repas au restaurant.  

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  

Les inscriptions sont à adresser au secrétaire du CN ( tristanmichel@yahoo.fr ) 

 

 

 

 

 



 

 

6) Divers  

 

Nicolas Castagnous, nouveau papa, annonce qu’il souhaite se mettre en retrait du CN ; son 
investissement au service des quilles de 9 est salué, et un appel est lancé pour trouver un 
remplaçant. 

La séance est levée à 21h30                                                                                       

 

Le Président 

 


