C.N.
Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles

Quilles de 9

Comité National Quilles de Neuf
Siège : Plantier Municipal de PAU
5, Allées de Grand Tour. Tel : 05.59.62.37.96.

Présents : Lamaison Jean-Jacques, Conte Dominique, Castagnous Nicolas,
Menvielle Claude , Russo Gaétan, Tristan Michel
.
Excusés : Canton Jean-Pierre, Darré Éric, Garnier Bruno, Cazenave Jean-René
Compte rendu réunion du CN 26 janvier 2022 Oloron/Estos : préparation AG 2022

Le président J.J Lamaison ouvre la réunion en remerciant la famille Menvielle et le
président du club d’Oloron pour leur accueil.

1) licences 2022
Les chiffres ne sont pas définitifs, 3 clubs n’ayant pas officiellement répondu, mais nous
sommes sur la base d’un peu plus de 300 licences dont 175 à 180 licences sportives,
réparties en 28 HC, 27 premières, 28 secondes, 50 troisièmes, 29 débutants, 17 vétérans (et
50 loisirs).
Après 2 ans de crise sanitaire et la mise en place d’une nouvelle formule, le nombre total de
licences a diminué d’environ 20 %.

2) Rappel Résultats compétitions 2021 :
Champions de France 2021 à Oloron

Hors Classe : SANCHEZ Bernard Oloron
1ère catégorie : VIDAL Philippe Saint Armou
2ème catégorie : RIVIERE Yannick Monein
3ème catégorie : GARNIER Bruno Monein
Débutants : GARNIER Mael Monein
Vétérans : GENDREAU Alain Arboucave

Autres compétitions en 2021 :
Coupe du Souvenir Monein 6 novembre : Morlaàs
Coupe de France Poudenx 20 novembre
Coupe A : Monein
Coupe B : Oloron
Challenge Simin Palay 18 septembre : Monein

3) Organisation du championnat de France 2022
- il y aura 12 qualifiés par catégorie pour les finales du championnat de France
- finales sur 2 WE en 3 fois 12 jeux (12 / 8 / 4 en finale), le 11 juin pour les débutants, 3ème
et 2èmes et le 25 juin pour les HC, 1ères et vétérans.
- finales sur 3 plantiers " proches " pour pouvoir organiser le repas du midi et la remise des
prix en commun

4) Montées / Descentes 2021-2022
A l’issue des finales 2022, fin juin, il y aura :
- 6 montées (les 2 premiers des concours qualificatifs + les 4 finalistes) et 6 descentes par
catégorie, sauf pour les 3èmes où les 12 qualifiés monteront.

4) Calendrier prévisionnel 2022
Les concours qualificatifs sont prévus aux dates suivantes :
du 14 au 27 février POUDENX
du 28 février au 13 mars CASTELNAU
du 14 au 27 mars ORINCLES
du 28 mars au 10 avril ARBOUCAVE
du 18 avril au 1er mai MONEIN
du 2 au 15 mai ELS + SIMACOURBE
du 16 au 29 mai SAINT-ARMOU

5) DEFI QUILLES
Beau succès cette année avec 16 équipes engagées et du suspense jusqu’au dernier jour ; PSYM 40
(Poudenx) remporte le défi (finale du Top14) devant Peyre Gap (Poudenx) Thalasso et Les Escoupits (
Orincles ) repas au restaurant.
Il est prévu de le reconduire de septembre à décembre prochain.

6) Divers
-Une demande de subvention sera déposée auprès de l’ANS pour l’organisation du championnat de
France 2022.
-Les clubs sont encouragés à organiser des finales de concours (par exemple 15 jours après la fin du
concours) ; les vainqueurs seront récompensés par catégories si au moins 6 finales ont pu être
organisées.
-Le club de Beuste organisera le grand prix de Beuste le dimanche 26 juin et le challenge Simin Palay
le samedi 17 septembre.

Le président Jean-Jacques Lamaison lève la séance à 21h30

Le secrétaire

Le président Jean-Jacques LAMAISON

