PLENIERE de LIMOGES
01/06/2021

8 et 9 mai 2021

Le Président Patrick HUNTER et les 13 élus du Comité National Bowling se sont retrouvés les 8 et 9
mai 2021, à Limoges, pour une plénière en présentiel.
Les invités Serge BRAGA, Lionel DURIEUX, Laurent LEDOUX et Jean-Luc TURLOTTE étaient présents.
Elodie KOUACHI était excusée.

Rappel sur le fonctionnement
Le CNB est composé de :
- 1 Bureau Directeur
- 11 commissions
- 12 groupes de travail

Les groupes de travail sont constitués avec des membres élus au CNB et des membres non-élus
bénévoles.
L’ordre du jour était chargé mais tous les sujets avaient été débattus en visio lors des lignes ouvertes
du lundi. Tous les lundis soir de 19h à 20h30, tous les membres sont conviés à une visio-conférence de
travail.
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Les Commissions fédérales :
Un membre élu du CNB doit être nommé dans chacune des 4 commissions fédérales :
Commission Jeunes et Scolaires
Responsable : Jean Luc TURLOTTE
Correspondant DTN : Éric COURAULT – CNB : Elodie KOUACHI
Référents CNB : Scolaire/André MOREAU – Jeunes/Patrick BERTHOMIERE
Commission Sport Handicap & Sport et Santé
Responsable : Sport Handicap/Davy LACROIX – Sport et Santé/Corinne RHOR
Correspondante DTN : Pascale SONCOURT
Référent CNB : Davy LACROIX
Commission Développement de la pratique féminine
Responsable : Nadine LAVRUT
Correspondante DTN : Pascale SONCOURT
Référentes CNB : Pépita JACQUES et Solène GORON
Commission Juges et Arbitres
Responsable : Babeth PLOMION
Correspondant DTN : Éric COURAULT
Référente CNB : Babeth PLOMION

Le calendrier fin de saison 2020-2021
La finale nationale SE Fédéral Promotion se déroulera à VILLARS (42) le week-end des 28/29 août 2021.
La finale nationale du Championnat de France Individuel 2019-2020 se déroulera à WITTELSHEIM le
week-end des 11/12 septembre 2021. (Décision mise au vote : Pour 12 – Contre 2).
La finale nationale du Championnat de France doublette n’a pas été maintenue (Décision mise au vote :
Pour 3 – Contre 10 – Abstention 1).
Le championnat du Monde SENIORS+ 2021 est maintenu, pour l’instant, en novembre 2021. La
sélection se déroulera lors d’un trial organisé à RODEZ, le week-end des 28/29 août 2021. Le règlement
et les modalités d’inscription seront diffusés mi-juin. Ce trail sera réservé aux licenciés qui auront 50
ans avant le 31 décembre 2021.
Les joueurs pourront également envisager leur reprise de la compétition par les tournois privés qui
pourront être maintenus par les organisateurs privés (selon leur bon vouloir) dans le respect des
consignes sanitaires édictées par le gouvernement. Comme depuis le début de la pandémie, les
chèques des tournois privés non maintenus au calendrier ne seront pas encaissés. L’attestation de
destruction de chèque sera envoyée sur les boîtes mails fédérales.
Le CNB a pris la décision d’arrêter toutes les autres compétitions prévues au calendrier pour la saison
2020-2021.
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Le calendrier saison 2021-2022
Quelques modifications sont apportées au pré-calendrier 2021-2022 :
-

Le MBC se déroulera du 11 au 19 Octobre 2021
La 1ère journée du CDC National se déroulera les 9/10 octobre 2021
La 1ère journée du CDC Régional se déroulera les 13/14 novembre 2021
Le Championnat Individuel des Sourds et Malentendants figurera à la date des 29/30
janvier 2022.
Le trophée des Ligues « Jeunes » se déroulera les 5/6 février 2022.

Les compétitions
Le droit d’engagement prévu pour une compétition est de 16.50€ par participant. Il est décomposé
en 12.10€ pour le CNB et 4.40€ pour l’organisateur (Ligue/CD) de la phase 1.
Exceptionnellement, pour la saison 2021-2022, le montant sera de 14€. Il sera décomposé en 10€
pour le CNB et 4€ pour l’organisateur (Ligue/CD) de la phase 1.
Décision mise au vote : Pour 11 – Abstention 3
Cette aide représentera environ 13 000 € pour le CNB.

Les Classements René FERRIE, Joncart LOUISON et Bernard MORA sont remis en cause.
A quoi servent-ils ? A déterminer des têtes de série ? Utilité pour des sponsors ? Aucune décision
n’est validée sur leur devenir.
Le groupe de travail de la commission d’arbitrage relira et validera tous les règlements avant leur
diffusion.
Quelques modifications sont apportées aux règlements de compétition :
-

Jeunes – Trophée de ligues
o Nombre de participants minimum
o Arrêt de la dotation QubicaAmf

-

Championnat de France Doublette
o Plus d’équipes qualifiées pour la finale nationale
o Changement du déroulé de la finale nationale
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-

SE Challenge fédéral triplette Promotion : suppression

-

CDC Dames : N1-N2
o 1 point pour toute équipe vainqueur ayant réalisée 812
o 1 point pour toute équipe perdante avec un écart inférieur ou égal à 12 quilles à
condition d’avoir réalisé au moins 720 quilles.

-

CDC Dames : N3
o 1 point pour toute équipe vainqueur ayant réalisé 720
o 1 point pour toute équipe perdante avec un écart inférieur ou égal à 12 quilles à
condition d’avoir réalisé au moins 650 quilles.

-

CDC Hommes : N1 – N2
o 1 point pour toute équipe vainqueur ou vaincue ayant réalisé 1050 quilles
o 1 point pour toute équipe perdante avec un écart inférieur ou égal à 15 quilles à
condition d’avoir réalisé au moins 900 quilles.

-

CDC Hommes : N3
o 1 point pour toute équipe vainqueur ou vaincue ayant réalisé 1020 quilles
o 1 point pour toute équipe perdante avec un écart inférieur ou égal à 15 quilles à

condition d’avoir réalisé au moins 870 quilles.
-

CDC DAMES : modification de la règle des montées/descentes. A l’identique du CDC
Hommes, les poules seront composées de 10 équipes pour la saison 2022-2023.

-

Un sondage sera mis en place lors du CDC National afin d’avoir l’avis des clubs sur la
mise en place de matches de barrage pour les montées/descentes pour la saison 20222023.

Les tenues vestimentaires Championnat Des Clubs
Modifications du règlement CDC Hommes et CDC Dames,
Décision mise au vote : Pour 13 – Abstention 1
-

Haut et bas du corps de la même couleur pour l’ensemble de l’équipe
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La prise de licence 2021-2022
L’ouverture de la saison de « prise de licence » est planifiée au 1er août 2021.
Sous réserve des modifications à apporter à l’outil informatique, les affiliations clubs et les
bordereaux de demande de licences seront transmis directement par les clubs. La validation par les
Ligues Régionales ne sera plus obligatoire.
Une information complète, et un mode opératoire, seront diffusés avant le 1er août.
Un groupe travaille sur les licences des saisons à venir.

Le suivi des résultats des compétitions
Suite au désengagement de Mr Xavier LEVISTRE, nous devrons gérer notre listing manuellement.
Un cahier des charges pour un nouvel outil informatique a été rédigé. Ce sera un outil accessible par
le web. C’est un SAAS (Software As An Service).
La réalisation de ce logiciel a été validé. Le budget global est de 120 K€. L’objectif est de gérer la
remontée des scores sur la base fédérale et de publier les résultats sur une plateforme toujours
accessible à tous.
L’accès à l’outil de gestion sera gratuit pour les organisateurs de tournois homologués, et pour les
centres de bowling homologués.
Mise en place d’un webinaire pour le groupe de travail (test/recette de l’outil). Ce groupe de travail
est composé de Françoise AUGUSTIN, Patrick BERTHOMIERE, Patrick HUNTER, Laurent SIFFERLIN,
Paulo VIAL

La communication
Solène GORON rappelle les moyens et bons usages :
-

Mail
→
adresse fonctionnelle
Visios
→
utilisation de TEAMS en interne et lifezise pour les ligues, csr et cd
Messenger
Facebook
Page Contact sur le site fédéral

Tous les documents doivent être présentés avec la mise en page validée par la commission.
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Trophées CNB
Le projet est présenté par Davy LACROIX et André MOREAU.
Suite aux informations transmises par les Ligues, le CNB attribuera plusieurs trophées :
-

Meilleur sportif de la saison
Meilleur club de la saison
Meilleur média de la saison
Meilleur évènement de l’année

Un budget de 1 000€ est affecté pour l’achat des récompenses (médaille, trophée, kakemono,
camera ou pack Office).
(Décision mise au vote : Pour 14 - Unanimité).

Bowling Campus
André MOREAU, référent CNB auprès de la commission fédérale, présente une rétrospective sur le
Bowling Campus.

Affiliation des centres
Nommage : Le contrôleur fédéral devient un arbitre-contrôleur bénévole.
Un recrutement a été effectué, les 10 arbitres-contrôleurs seront équipés de tablettes. Ces tablettes
sont configurées par le CNB et seront remises le 14 juin lors de la formation assurée par la
commission technique au bowling d’Orleans Olivet.
Rappel : la date de validité des homologations au 31/08/2021 est reportée au 31/08/2022.
A partir du 1er septembre 2021 :
-

Affiliation d’un centre : 400€ annuel avec facture
Certification d’un centre : 25€/piste lors du passage du contrôleur, fera l’objet d’une
autre facture (1 année sur 2), un appui technique sera possible sur demande des
centres.

A la fin de la saison 2021-2022, tous les centres auront été visités et les certifications seront à jour.
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Visio Conférence
La visio-conférence organisée tous les mois avec les Présidents de ligue et/ou Présidents de CSR
Bowling est reconduite tous les mois. Les échanges sont pris en considération pour l’évolution et le
développement de la discipline.
A prévoir : Une Assemblée des Clubs en Visio-conférence.

Travaux en cours : réforme de l’arbitrage
Un dossier d’arbitrage est en cours d’élaboration. Il sera mis à disposition des arbitres.

Travaux en cours : Labellisation des centres de bowling
Elaboration d’un cahier des charges pour labelliser un centre, appel d’offre pour recevoir des
compétitions, etc..
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