
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 réunion du CN / 30 novembre 2022 / Monein  

 

 

Présents : Lamaison Jean-Jacques, Conte Dominique, Russo Gaétan, Canton Jean-Pierre, 
Cazenave Jean-René, Tristan Michel, Menvielle Claude, Garnier Bruno 
. 

  Excusés : Darré Eric 

  

 

Le président J.J Lamaison ouvre la réunion en remerciant le club de Monein pour son 
accueil. 

 

 

1) Résultats coupes fédérales 2022 

 

Coupe Souvenir à Morlaàs le 05 novembre : vainqueur Poudenx 

Coupe de France à Sévignacq / ELS le 19 novembre : vainqueurs Coupe A Morlaàs 

                                                                                                                    Coupe B Oloron 

 

 

 

 

C.N. 
Quilles de 9



 

 

 

2) Calendrier Championnat de France 2023 

 

- Concours qualificatifs 2022 / 2023 

Le calendrier suivant est arrêté : 

DATES   
Du 21 novembre au 4 décembre Mazerolles  
Du 5 au 18 décembre ELS  
Du 9 au 22 janvier Escondeaux  
Du 30 janvier au 12 février Poudenx  
Du 20 février au 05 mars  Arboucave  
Du 13 au 26 mars  Loucrup + Orincles  
Du 03 au 16 avril Oloron   
Du 24 avril au 07 mai Pomps  

 

Il y aura donc 9 concours cette année, et les 6 meilleurs tirs  seront pris en compte pour le 
classement.  

- Demi-finales 

Elles auront lieu le samedi 27 mai sur les plantiers suivants : 

POUDENX : Débutants 

PAU :  Hors-Classes 

ARBOUCAVE : Vétérans + 1ère catégorie  

LAHOSSE + CASTELNAU : 2ème + 3ème catégorie 

Rappel : les 12 joueurs par catégories 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. 

3) bilan financier  

L’exercice se termine avec un solde positif d’environ 800 € ; dans le prévisionnel 2023 le CN 
prendra 2 000 € sur ses fonds propres pour participer à l’organisation des finales du 
centenaire. 

 



 

4) Défi quilles   

Pour l’instant seules 3 équipes ont renvoyé des résultats, d’autres ont commencé ou 
commencent à peine ; pour leur permettre de concourir le défi est prolongé jusqu’au 28 
février 2023.  

 

 

5) Préparation des finales du centenaire 2023 

 

Dominique Conte fait un compte-rendu de la préparation des finales du centenaire qui 
auront lieu le samedi 10 juin 2023 à Pau, sur les allées de la place de Verdun (comme il y a 
100 ans). 

Concernant le budget, à ce jour, 7 000 € ont été alloués par la FFBSQ, 3 500 € par le CSR 
Aquitaine et 5 000 € par des partenaires privés (l’objectif étant d’atteindre 10 000 € de 
partenariat). 

Des contacts positifs ont été noués avec le responsable des sports de la mairie de Pau et le 
directeur du Pays de Béarn.   

Concernant la restauration, un traiteur sera choisi pour assurer les 2 repas : 

- un repas simple et rapide à midi  
- un repas de gala le soir après les finales et la remise des prix ( 17h finale HC ) et 

l’apéritif-cantère ( 18h30 ) et avant le bal en partenariat avec la Ciutat ( 22 h )- 

La présence d’une buvette « quilles de 9 » est souhaitée, dont les bénéfices pourraient 
alimenter les actions de développement des quilles. 

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 le mois 
précédant les finales. 

 

6) Assemblée Générale 2022  

Elle aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 18h30 à Morlaàs.       

 Les documents relatifs aux vœux des clubs et aux procurations sont en pièces jointes. 

3 sièges restent à pourvoir au sein du CN, tout licencié peut présenter sa candidature (doc 
en PJ) 



 

7) Licences  

Le fichier de demande des licences 2023 est joint ; comme l’an dernier la licence sportive à 
25 € doit être accompagnée d’une participation supplémentaire de 35 €.  

(Licence dirigeant 20 €, licence loisir 8 €, licence junior 6 €).  

Les clubs sont encouragés à régler par virement, un RIB du CN est fourni en PJ. 

8) Divers  
 

 Gaëtan Russo précise que 4 quillous se sont engagés dans la formation du diplôme 
d’animateur fédéral ; Nicolas Castagnous assurera prochainement la formation spécifique 
qui complétera le tronc commun. 

 

 

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

 

 Le secrétaire                    Le président Jean-Jacques LAMAISON 

                                                                                     


