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Bowling et Sport, l’urgence ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Nombre de licenciés en baisse, mécontentement croissant de ces derniers, 
mouvements contestataires, notre fédération est mise en péril par des secousses 
de plus en plus fortes, amplifiées, qui plus est, par les problèmes financiers. 
 
 Dans le contexte actuel de la fédération, il est indéniable que l’objectif 
initial des changements entamés il y a 10 ans : faire du bowling un sport de haut 
niveau, n’est pas atteint, loin s’en faut ! 
 

Dans le document qui va suivre, je vais essayer de vous faire part de ma 
vision des choses, parfois en tant qu’acteur, parfois en tant qu’observateur, des 
raisons de l’échec et des mises en place nécessaires pour essayer de redresser la 
situation. 
 
 A aucun moment je ne veux faire preuve de nostalgie. J’assume ma part 
sur le résultat, ayant participé activement à la mise en place et au développement 
de certaines activités fédérales. Cependant, je dois reconnaître que les leçons du 
passé n’ont pas été prises en compte avec suffisamment de sérieux lors de 
certaines décisions politiques, et qu’il en découle une situation quasi impossible 
à maîtriser dans le contexte peu sportif de la population Française en général. 
 
 Aujourd’hui, le bowling Français a les champions qu’il mérite ! On ne 
peut prétendre avoir une élite lorsque 90% de la population licenciée fait preuve 
d’excès de boisson ou de tabac, présente en très grande majorité une surcharge 
pondérale conséquente et se comporte de façon totalement anti-sportive, 
profitant de la faiblesse de ce sport : Son manque de sanction irrémédiable 
envers une pratique déficiente ! Ajoutez à cela des dirigeants obnubilés par leur 
place et leur réélection ainsi que des éducateurs cherchant plus la gloire que 
l’efficacité et nous avons là un tableau peu flatteur, mais rigoureusement exact, 
de notre milieu. 
 
 
 
 
 
 
 



L’état des lieux :
 

- Les structures  
 
 
 Pour prétendre faire du haut niveau durable, il faut avoir un réservoir 
suffisamment important à chaque stade du développement des futurs athlètes. La 
constitution d’une pyramide d’accession est la garantie d’une consistance et 
d’une pérennité sans lesquelles la notion de sport et de performance n’a plus de 
sens réel. Qu’en est-il ? 
 
 Une pyramide d’accession au haut niveau a été mise en place dans notre 
fédération, tout au moins dans les textes !  
 

- Nous l’avons au niveau des éducateurs avec les niveaux 
institués : Animateur – Entraîneur – Professeur – Cadre 
technique national. 

- Nous avons aussi la pyramide des structures : Ecole de bowling 
– Espace régional jeunes – pôle France – Collectif France. 

 
 

Premier élément : Trop peu d’écoles de bowling sur le territoire ! Nous 
avons 139 bowlings homologués ou en passe de l’être, seulement 65 écoles 
(dont 55 labellisées) pour les 24 régions avec une perte de 10 écoles dans un 
passé extrêmement proche. Si certaines régions, disposant de peu de centres, 
font presque le plein, d’autres, beaucoup plus vastes, présentent un taux d’écoles 
/ nombre de centre particulièrement faible. Les régions PACA ou Rhône-alpes 
en font partie, avec la palme à l’Ile de France : 2 écoles pour ses 23 centres, avec 
4 écoles fermées dans les trois dernières années… 

 
 
Deux facteurs essentiels à cela : 
 
1) Le peu d’investissement des comités régionaux dont les membres les 

plus influents ne se déplacent quasiment jamais dans les bowlings. 
Création d’une école, raisons du mauvais fonctionnement ou de la 
disparition d’une autre semble être le cadet de leur souci. Ajoutez à 
cela le très faible nombre d’ERJ fédératrices créés et le manque total 
d’intérêt pour le maintien à niveau des éducateurs de la région et nous 
avons là un tableau certes peu flatteur mais parfaitement réaliste de 
l’intérêt que portent nos élus à la dimension du sport au sein de leur 
fédération pourtant sportive…. 

 



2) Les éducateurs s’occupent avant tout de leur prestige personnel ! Dans 
toutes les régions, les éducateurs qui sont, pour la plupart, inféodés à 
un bowling ou à un club, n’ont de cesse de dénigrer et même saper le 
travail de leurs collègues en essayant d’attirer dans leur école les 
meilleurs éléments éparpillés dans la région afin de se mettre en 
valeur. Bien entendu, humilité, remise en cause et remise à niveau sont 
des mots inconnus de ces champions du surdimensionnement de l’ego 
et là encore, le manque d’autorité supérieure ou de structure type ERJ 
permet tous les débordements. Encore faut-il, pour cela, que ceux qui 
dirigent les ERJ ne soient pas du même calibre….. 

 
De même, le travail réalisé dans le pôle est systématiquement critiqué 
par ces mêmes « éducateurs » qui estiment, vu leurs immenses 
qualités, qu’ils auraient fait aussi bien, si ce n’est mieux, alors pas 
besoin de leur « kidnapper » LEUR élève ! 

 
Nous touchons là un des fondements du malaise de notre fédération : Les 

motivations de sa population. C’est notre deuxième élément. 
 
Il est évident qu’une grande majorité des pratiquants en compétition sont 

des gens faisant preuve d’une très grande frustration suite à échec dans d’autres 
disciplines. Le fait que ce sport soit sans réelle sanction dans sa pratique permet 
au compétiteur de trouver tous les prétextes de confort nécessaires à satisfaire 
son ego afin de justifier toute mauvaise performance. 

 
Dans ce contexte, un certain nombre d’individus en mal de 

différenciation, et incapables de satisfaire aux minuscules exigences de notre 
« haut niveau » national actuel, s’orientent vers l’éducation. 

 
Moi qui ai participé à la création des stages d’animateur, puis à ceux de 

professeur, et après avoir officié pendant cinq ans dans chaque, je suis obligé de 
constater que 90% des personnes diplômées sont venues chercher une 
reconnaissance, un titre, un maillot distinctif. Dans cette démarche totalement 
égocentrique, il est donc normal de voir apparaître ensuite les guerres de 
« territoire » ou chacun va essayer de se valoriser au sein de sa région ou même 
au niveau national. 

 
Une valorisation par les compétences et les résultats demandant une toute 

autre démarche personnelle dès l’initialisation, il ne reste plus alors, pour ces 
gens assoiffés de pouvoir, que la solution de la terre brûlée. Dénigrer le voisin, 
lui prendre ses meilleurs éléments, provoquer des conflits et la destruction des 
autres structures, interdire aux enfants d’aller dans tel ou tel tournoi ou région, 
« oublier » de s’intéresser à ceux qui sont dans tel bowling ou avec tel 



éducateur, etc. La liste des éléments qui impactent directement l’éducation 
sportive de notre réservoir jeune est quasiment sans fin. A cette liste s’ajoute les 
conflits d’intérêts entre propriétaires des bowlings où évoluent nos éducateurs, 
guerre commerciale entre les perceurs…… 

 
Bref ! Une seul constat au final : Nous avons, en théorie une pyramide 

éducative. Dans la pratique, nous avons une quinzaine d’éducateurs fiables, le 
reste est, soit inutilisable mais inoffensif (ce qui est un moindre mal), soit 
totalement réfractaire au travail en équipe pour cause d’ego ou inféodé à des 
bowlings ou des clubs dont le sport n’est pas l’objectif. 

 
 
 
Dernier volet à prendre en compte au sujet des éducateurs : La politique 

menée entre 2000 et 2003 a sacrifié volontairement un certain nombre d’entre 
eux sur l’autel de la politique politicienne. La plupart de ces personnes sont 
parties du système fédéral, écœurées du traitement infligé après avoir donné tout 
leur temps et leur énergie à la création de ces structures éducatives. 

 
Certains ne sont plus que joueurs, d’autres ont totalement quitté ce sport ! 

Drôle de façon de remercier les pionniers, ceux qui croyaient aux vertus de 
l’éducation, ceux qui se sont investis avec un maximum de risque, créant de 
toute pièce ce système grâce à leur connaissances d’autodidactes. Entendre dire, 
en parlant de sport de haut niveau, et à l’adresse de ceux qui sont reconnus par 
leurs pairs comme les plus compétents, qu’ils sont une entrave au bon 
fonctionnement du système alors même qu’on les sollicite pour réaliser une 
analyse technique de la déroute subie lors d’un championnat du monde, voilà 
qui est une façon bizarre de gérer les hommes ! 

 
Pour ceux qui ont accepté de continuer dans une école, aucun n’accepte 

de revenir dans le système suite à ces évènements. Un rapide « tour de France » 
avec mon bâton de pèlerin, essayant de présenter un projet cohérent et apte à les 
faire revenir dans le giron fédéral m’a vite convaincu de l’inutilité de ma tache. 

 
Les plus motivés ont presque tous disparus, voilà un constat simple mais 

terrible ! Nos forces vives se sont éteintes devant la politique et ses méandres, 
ses bassesses et ses revirements.  

 
 
 
 



- Les pratiquants 
 
 
Pour que le réservoir jeune soit suffisamment grand, il faut attirer, il faut 

séduire. Là, trois facteurs principaux d’échec : 
 

- Pas d’avenir attrayant à présenter. 
- Pas d’élite servant d’exemple et de moteur de développement. 
- Pas de politique de développement orientée sport au sein du 

CTS. 
 

Dans la pratique quotidienne du bowling sportif, il n’y a actuellement 
aucune notion de promotion ni d’attraction prise en compte dans les décisions du 
CTS. Le calendrier sportif, les conditions de jeu, les niveaux des compétitions 
proposés ainsi que les exigences comportementales ne respectent en rien cette 
notion de progression dans la difficulté qui caractérise une pyramide d’accession 
au haut niveau. De même, la façon d’aborder la prise de licence d’un nouvel 
adepte, particulièrement onéreuse et contraignante, réduit fortement le 
renouvellement du vivier avant même de participer à son développement. 

 
Autre constatation : Qu’avons-nous à proposer à un jeune aujourd’hui ? 

Rien, ou si peu ! Pas de possibilité de jouer en compétition sous le maillot de 
son école (inféodation au club oblige !). Pas de liant entre les divers niveaux de 
structures. Les problèmes relationnels entre les divers éducateurs des écoles, le 
manque d’ERJ pilotes, d’attention réelle des comités régionaux, empêchent les 
jeunes d’être réellement en communication et surtout en compétition régulière, 
moteur évident d’une progression durable et sainement orientée. 

 
Plus haut dans la hiérarchie, pas de compétition des membres du pôle sous 

le maillot France, inféodation club toujours…. Que les athlètes portent les 
couleurs de leurs clubs lors des championnats ou coupe de France, rien de plus 
normal, mais quid des tournois privés ? Et ce phénomène vaut aussi pour les 
membres du collectif France ! Où sont nos locomotives ? Quand on ne connaît 
pas les visages, il faut d’autres signes de reconnaissance ! Où sont les photos de 
nos meilleurs joueurs dans les bowlings ? Pourquoi aucun poster avec les 
champions de France, individuels et équipes ? 

 
Au sujet de notre « élite » d’ailleurs, personne n’a le droit au nom 

d’athlète ! Pas un seul membre n’a le physique, l’hygiène de vie ni le 
comportement lui permettant de briguer ce terme. Comment pourrait t’on en 
faire un élément moteur de développement ? 

 
 



Pour en finir avec le CTS, il y a une débauche de décisions, plus 
rébarbatives les unes que les autres, prises depuis trois ans au sujet des tenues, 
des obligations comportementales lors des tournois, etc… 

 
Comment peut-on présenter un bowling attractif envers le public lorsque 

les pratiquants en compétition sont obligés de demander l’autorisation d’aller au 
toilettes, comme à l’école, ou réclamer à l’arbitre d’aller leur chercher une 
boisson car il est formellement interdit de sortir de l’aire de jeu, quand on les 
autorise à boire, vu les restrictions sur les champs de jeu, et autres idioties du 
même genre ? Que le règlement soit assez strict dans une finale nationale, je 
peux comprendre, mais dans un petit tournoi local…. On veut vraiment dégoûter 
le pratiquant ? 

 
Pour ce qui est de dégoûter les gens, on continue joyeusement avec les 

bowlings ! Ces derniers, lors de l’organisation d’un tournoi, ont parfois du mal à 
remplir leurs tours et à boucler leurs budgets. Que fait-on pour les aider ? 

 
Les joueurs qui avaient des soucis pour présenter leurs licences ou 

attestations, qui n’avaient pas une tenue aux normes, étaient, jusqu’ici, mis à 
l’amende. Plutôt que d’augmenter les montants, à titre dissuasif, on interdit au 
joueur en faute l’accès aux pistes !  

 
Bilan : Les équipes impactées déclarent forfait et réclament le 

remboursement d’un tournoi qu’ils ne peuvent jouer, ce qui est normal vu que 
les affaires fédérales et les affaires privées de l’organisateur ne peuvent 
interagir. Les tours de qualification présentent ainsi un certain nombre de trous 
supplémentaires, obligeant des équipes à jouer sans adversaires, ce qui n’est pas 
équitable par rapport aux autres, et l’organisateur se trouve financièrement en 
difficulté avec des rentrées moindres. On voudrait le persuader de ne pas 
recommencer que l’on ne si prendrait pas autrement !  

 
Malgré tout le respect que je dois à nos élus, les diverses décisions prises 

depuis quelques années représentent une véritable action de suicide collectif de 
la discipline. 

 
 
 
 
 
 



Les solutions d’urgence : 
 
 
- Les compétitions 

 
 

Dans le contexte actuel, il est absolument nécessaire de créer une 
pyramide de la performance en proposant une difficulté progressive dans les 
tournois proposés : 

 
- 3 niveaux de compétitions 
- 3 niveaux de conditions de jeu et de tenue vestimentaire 
- Classement national par points 
- La licence occasionnelle et sa tenue ad hoc 
- Les championnats et coupes de France 

 
 

1) Les niveaux de compétitions : 
 
 

Trois niveaux de compétitions pour une montée en puissance des joueurs : 
 
Le niveau 3, ou niveau local, doit permettre l’expression des joueurs 

occasionnels ou à tendance plus orientée loisirs. Ce niveau est une prise de 
contact pour les futurs sportifs et un plus par rapport à la ligue pour les 
compétiteurs de longue date qui se contentent d’un niveau moyen et ne désirent 
pas engager trop de frais ni de temps. De prix modique, souvent sur une journée, 
avec des conditions de jeu assez faciles et une accession possible au moyen 
d’une licence occasionnelle, les récompenses offertes seront modérées et 
limitées. L’attribution de points au classement national sera faible. 

 
Le niveau 2, ou niveau régional, présentera des conditions de jeu plus 

délicates à maîtriser. Un participant pourra jouer, une fois par an maximum, en 
prenant une licence occasionnelle, sinon la licence fédérale annuelle sera 
obligatoire. On trouve à ce niveau les phases régionales de la coupe de France 
ainsi que le niveau régional du championnat de France par équipes. Ces phases 
officielles ne rapporteront aucun point au classement national. Pour les tournois 
privés, la volumétrie minimum en participants sera plus importante, les prix 
seront plus élevés, mais limités là aussi, et l’attribution de points au classement 
national beaucoup plus élevée. Les récompenses pourront être plus élevées, mais 
avec un plafond maximum là encore. 

 



Le niveau 1, ou niveau national, présentera des conditions de jeu 
conformes aux conditions offertes dans les compétitions mondiales. La licence 
annuelle est là, bien entendu, absolument obligatoire. La dotation en points sera 
très élevée pour les tournois privés dont les prix seront libres ainsi que le 
montant des récompenses. Pour les finales nationales de la coupe de France et 
du championnat de France individuel, ainsi que pour le niveau national du 
championnat de France par équipes, aucun point ne sera attribué. 

 
Aucun tournoi de niveau 1 ne devra être programmé aux dates des 

finales nationales ou du championnat national par équipes, aucun tournoi 
de niveau 2 ne devra l’être aux dates des évènements fédéraux régionaux. 

 
 
2) Les conditions de jeu et les tenues: 

 
3 niveaux de condition, chacune adaptée à un niveau de tournoi : 
 
Niveau local : A la discrétion de l’organisateur, avec juste un minima de 

longueur et de quantité (ex : minimum 32 pieds et 5 unités), souvent proche des 
conditions de ligue connues dans le bowling, elle permet aux joueurs de 
pratiquer une compétition orientée loisir, sans trop se préoccuper de le 
compréhension des huilages. Ce type de condition permet une approche de la 
compétition assez aisée pour les nouveaux arrivants qui ne vont pas être trop 
perdus par rapport aux conditions de jeu habituelles, le stress du débutant étant 
bien assez difficile à gérer. De même, il y aura sans doute une satisfaction 
marquée des sédentaires qui rechignent à aller concourir ailleurs que dans leur 
centre habituel. Le maillot utilisé devra correspondre aux critères actuels ou 
comporter le nom du bowling, de provenance du club ou du lieu de la 
compétition. Pantalon de jogging autorisé (on peut faire du sport en tenue de 
sport, non ?), ainsi que les jeans non délavés. 

 
Niveau régional : Ressemblant un peu à ce que l’on fait maintenant, il sera 

important de simplifier les profils réclamés afin de permettre une mise en œuvre 
plus aisée par la majorité des centres. Cette condition devra permettre, malgré 
tout, de faire une différence technique ET physique entre les joueurs. C’est notre 
premier niveau « d’écrémage »  de la population. Pantalon de jogging autorisé. 

 
Niveau national : identique aux conditions de jeu des grandes 

compétitions mondiales, elle devra être mise en œuvre de façon précise, dûment 
contrôlée ET testée par un technicien fédéral TRES compétent, elles sera 
destinée à dégager une élite conforme aux situations rencontrées lors des 
déplacements des équipes de France. C’est le niveau d’écrémage final. Tenue de 
jeu comme définie actuellement plus pantalon de jogging. 



3) Classement par points : 
 

Une majorité de joueurs dits « de haut niveau » vont régulièrement 
participer à des petits tournois locaux afin de rafler les maigres prix proposés, au 
nez et à la barbe des « petits » joueurs, tout en profitant de conditions de jeu 
assez aisées pour « gonfler » leur moyenne afin d’assurer leur place dans le 
système du collectif France. Il en résulte un mécontentement des joueurs qui ont 
l’impression de payer sans avoir la possibilité de gagner un jour, qui se voient 
éjectés des finales. Ils se sentent volés ! De même, le classement national 
devient très difficile à établir puisqu’il devient impossible de comparer les 
performances des uns et des autres, de savoir qu’elles sont les moyennes réelles 
et celles qui sont ainsi « trafiquées ». 

 
La solution réside dans le classement par points. Un exemple : 
 
Tournoi niveau 3 :  1er 500 pts 
    2ème 350 pts 
    3ème 275 pts 
    etc….. 

 
Tournoi niveau 2 :  1er 3000pts 
    2ème 2500 pts 
    3ème 2250 pts 
    etc…. 
 
Tournoi niveau 1 :  1er 25000pts 
    2ème 22000pts 
    3ème 20000pts 
    etc…. 
 
Le jour où une victoire dans un tournoi niveau 2 rapportera moins de 

points qu’une 32ème place dans un tournoi niveau 1, et si la participation au 
championnat de France individuel nécessite d’être dans les 48 premiers de la 
course aux points, il y a des chances pour que les gros bras diminuent leur 
intrusion dans les tournois de petit niveau ! De même, les tournois niveau 1 qui 
seront organisés auront sans doute plus de chance d’avoir un taux de 
participation correct. Ceci vaut aussi pour la limite entre niveau 2 et 3 car il est 
possible de mettre des quotas de classement dans les participants au 
championnat de France par équipes, que ce soit en national ou en régional. 

 
Exemple : Pour une équipe briguant une participation au niveau national 

(une par club), il est nécessaire d’avoir au moins 1 joueur (maxi 2) dans les 48 
premiers du classement et 2 autres dans les 256 (hors 48).  



Il y a ainsi une opportunité d’éviter la « concentration » de joueurs du top 
50 dans quelques clubs très argentés si ils veulent participer à ce championnat 
par équipe, vu la nécessité d’opérer un choix dans les joueurs situés dans la 
même tranche de classement. Pour une équipe voulant participer en régional, au 
moins deux joueurs doivent être dans le top 400.  

 
Bien entendu, les moyennes seront toujours relevées pour les joueurs 

faisant partie des filières fédérales à fin d’évaluation et de comparaison, toujours 
nécessaires en vue de sélections ou de tests de progression. Du coup, le joueur 
qui brigue une place dans le top des joueurs Français ne peut faire l’impasse sur 
une participation à ces championnats en entrant malgré tout dans un club 
surchargé en éléments du top 48 car les éléments d’évaluation manqueront à son 
sujet pour une éventuelle détection. De même, les joueurs du collectif France 
sont obligés de participer ! 

 
 
 
4) Les licences : 

 
Lorsqu’un joueur désire s’essayer à la compétition, que lui propose t’on 

aujourd’hui ? 
  Une licence fédérale plein tarif 
  Une adhésion obligatoire à un club 
  Un maillot spécifique à acheter 
 
Tout ceci est bien trop onéreux et sent un peu la « vache à lait », surtout 

pour quelqu’un qui désire juste voir si cela va lui plaire ! 
 
Alors pourquoi ne pas créer une licence occasionnelle, valable pour un 

tournoi seulement, et accompagnée d’un T-shirt du bowling ayant délivré cette 
licence. Mettons l’ensemble à 15€ (10 pour le maillot, 5 pour la fédération) et 
inscrivons les performances du joueur au tableau national « ligue ». Autorisons 
3 inscriptions de ce type dans l’année, en N3 (ou 2 x N3 et 1 x N2) maximum. 

 
Un joueur pourra ainsi tester son goût pour la compétition, trois fois dans 

la saison, pour un prix maximum de 45€, et sans se sentir prisonnier d’un 
système sans doute trop pesant pour le non initié.  

 
 
 
 
 
 



5) Les compétitions : 
 

Dans la gestion des scores et des compétitions, il est souhaitable de 
conserver la gestion « à la moyenne » pour les ligues. Cet élément est 
incontournable pour permettre à un compétiteur de s’étalonner par rapport aux 
autres au sein d’un même centre et il serait peu judicieux de supprimer cette 
gestion qui provoque peu de problèmes, puisque « locale », et qui plait 
beaucoup. 

 
Par contre, la gestion des tournois se fera au moyen d’une dotation par 

points en fonction du classement du participant, et non en fonction de sa 
moyenne, ceci pour privilégier l’aspect résultat par rapport à l’aspect score, 
surtout que la disparité des conditions de jeu peut amener des différences 
notables sur ce point. Ainsi, il y a des chances pour que la participation aux 
tournois ne soit pas totalement orientée vers ceux qui offrent la scorabilité 
maximum, même si la place finale est médiocre, puisque ce critère ne sera plus 
primordial. 

 
Les scores des tournois N1 et des compétitions fédérales seront, malgré 

tout, compilés à fin de statistique et d’évaluation pour les membres du collectif 
France, du pôle France jeune ainsi que les membres des ERJ lors des 
compétitions de leur catégorie. 

 
 
 
- Un championnat de France individuel joué par les 48 premiers du 

classement par points : 2 poules de 24 jouées en Petersen, les 2 premiers de 
chaque poule se rencontrent en demi finale croisée « 2-1  1-2 ». Finale sur deux 
parties entre les deux vainqueurs et deux médaillés de bronze (évitons le 
couillon au pied du podium). 

 
 
 
- Pour les féminines, prenons les 36 premières en 2 poules de 18, selon le 

même système que pour les hommes. 
 
 
 
- Un championnat de super-région (8 maxi) individuel, ouvert aux 

licenciés des régions ne figurants pas dans le top 48 pour les hommes ou le top 
36 pour les femmes. Qualifications en 2 x 4 parties, demi finales sur 4 parties et 
finale Petersen à 12 joueurs ou à 8 joueuses. 

 



- Un championnat de France en équipe de 5 N1 à 16 équipes et sur 3 
week-ends distincts, au format Petersen, plus un championnat de France en 
équipe de 5 N2 à 64 équipes en 4 poules de zone de 16 équipes, avec deux 
week-ends où seront jouées 12 parties à chaque fois (4 séries de 3). Les 4 
meilleures équipes de chaque zone seront retenues pour un troisième week-end 
joué en format Petersen. Le titre sera accordé à la fin de cet évènement. Les 
conditions de participation ont été déjà évoquées plus haut dans ce document. 

 
 
 
- Pour les femmes, il me semble souhaitable de revenir aux équipes en 

quadrette, avec douze équipes en N1, là aussi sur 3 week-ends distincts, au 
format Petersen, et 48 équipes réparties en 4 zones de 12 équipes pour le titre en 
N2. Ce dernier sera joué sur deux week-ends distincts avec 12 parties à chaque 
fois (4 séries de 3). Les trois premières équipes de chaque zone seront réunies 
lors d’un troisième week-end joué au format Petersen. Le titre sera accordé à la 
fin de ce dernier palier.  

 
Pour la participation d’un club au championnat de France féminin N1, il 

faut au moins 1 joueuse (maxi 2) dans les 36 premières du classement par points 
et deux dans le top 150 féminin, hors top 36. Une participation en N2 exigera au 
moins deux joueuses dans le top 200 

 
 
 
- Une coupe de France des clubs, constituée d’équipes de 5 mixtes (bonus 

+6 quilles aux filles dans le top 25, +8 à celle classées de 26 à 50, +10 à celles 
classées de 51 à 100 et +15 au delà), dont la phase régionale se déroulera en 
deux parties : En élimination directe, sur trois parties et aux points (1 par partie 
gagnée, 1 pour le total quilles) avec tie-break en baker-system en cas d’égalité. 
Cette phase se déroulera jusqu’à l’obtention de 8 équipes. La deuxième partie 
est constituée d’une Petersen à 8 équipes. Les trois premières équipes sont 
qualifiées pour la phase nationale. 

 
La phase nationale se déroule aussi en deux parties : En élimination 

directe, comme en phase régionale, jusqu’à obtention de 16 équipes, puis deux 
groupes de 8 équipes, par tirage au sort, pour des demi finales jouées en 
Petersen. Pour finir, les deux seconds de chaque poule s’affronteront sur deux 
parties pour la médaille de bronze, avec tie-break en Baker-system en cas 
d’égalité. Même format  pour les deux équipes qui auront finies en tête de leur 
groupe, en vue de conquérir le titre. 

 
 



- La détection 
 

Les comités régionaux DOIVENT être équipés d’une ETR pour le suivi 
des athlètes et d’un ERJ. Ceux qui ne font pas le nécessaire doivent être 
lourdement sanctionnés. Inutile de dilapider des subsides rares auprès de ceux 
qui ne jouent pas la carte sportive. Les autres disciplines seront sans doute bien 
contentes de profiter des carences de ces comités fantoches. 

 
Il ne doit plus y avoir de génération spontanée de joueurs et la filière 

Ecole - ERJ – Pôle – Collectif France doit devenir incontournable. Il faut, vu le 
contexte actuel, isoler au maximum ces jeunes des anciens, surtout lors des 
compétitions, en favorisant un maximum de participation en groupe, sous le 
maillot école, ERJ ou pôle, en présence des éducateurs, pour maîtriser au mieux 
l’environnement. 

 
La détection doit se faire par visite régulière d’un membre de l’ERJ dans 

les écoles qui dépendent du comité. Le suivi des résultats lors des compétitions 
spécifiques jeunes ne doit en aucun cas être l’unique critère de sélection.  

 
 
 
Les compétitions fédérales jeunes, au niveau régional, seront constituées :  
 
- D’un championnat individuel super région (8 au maximum), filles et 

garçons séparés, par catégorie d’âge, sur 2 séries de 2, 3 ou 4 parties, non 
consécutives, en fonction de la catégorie pour les qualifications, suivies de 
matchs 1 contre 3 et 2 contre 4 pour les demi finales et d’un dernier match entre 
les deux vainqueurs pour le titre. Comme chez les adultes, il y aura deux 
médailles de bronze ! 

 
 
 
- Deux championnats régionaux école en équipe de 4 mixte, l’un pour les 

moins de 15 ans, l’autre pour les 15 et plus avec au moins deux participants 
ayant atteint cet age. Un maximum de 3 équipes par école pourra être engagées 
sur le total des deux championnats.  

 
Trois séries de deux parties, non consécutives, pour les qualifications, et 

une Petersen pour les quatre meilleures équipes à l’issue des qualifications. En 
cas d’égalité,  faveur à l’équipe qui a la moyenne d’age la plus basse, et, en cas 
de similitude, à celle ayant le joueur le plus jeune. 

 
 



- Au niveau national, les trois premiers garçons et les trois premières filles 
de chaque championnat de super région participeront au championnat de France 
individuel, par catégorie, filles et garçons séparés, suivant le même schéma que 
la phase super région, sauf que le nombre de séries de 2, 3 ou 4 lignes sera 
doublé, là encore en non consécutives. Les demi finales et finales restent 
identiques. 

 
 
 
- Le challenge inter-école sera remplacé par un championnat de France 

école. Là encore les moins de 15 ans et les autres brigueront deux titres 
différents. Chaque équipe championne de région dans sa catégorie participera à 
cette phase nationale. Cette phase se déroulera sur deux séries de trois lignes non 
consécutives, à titre de qualifications, de deux Petersen à quatre équipes pour les 
8 premières équipes classées à l’issue des qualifications (1-3-5-7 et 2-4-6-8). La 
finale pour le titre opposera les premiers de chaque Petersen sur 2 lignes en 
Baker-system, la troisième place se jouera de la même façon entre les deux 
équipes ayant terminées secondes de leur groupe. 

 
 
 
 
En dehors de ces phases fédérales, un comité régional DEVRA organiser 

au moins une compétition jeunes, individuels + équipe dans les deux mois qui 
précèdent les championnats régionaux. Les dates pourront varier d’un comité à 
l’autre. Les jeunes des autres comités seront, bien sur, acceptés dans ces 
compétitions, et il est vivement conseillé aux divers comités d’harmoniser leurs 
dates de façon à offrir, dans une zone de 4 ou 5 comités, deux ou trois dates 
différentes afin de permettre aux jeunes une pratique plus fréquente de la 
compétition. 

 
Toutes ces compétitions, régionales ou nationales, se feront avec le 

maillot de l’école de bowling d’appartenance. 
 
 
 
 
 



- La préparation 
 
 

Le paramètre physique est primordial en sport, même dans les sports dits 
« cérébraux » ! Demain, plus aucun joueur ne pourra prétendre accéder à un 
stade quelconque de la filière d’accession au haut niveau, encore moins à une 
intégration au collectif France ou à une sélection, s’il ne satisfait à des tests 
physiques très précis et très stricts, s’il ne suit pas la progression attendue de ses 
qualités physiques ou s’il déroge de façon ostensible et répétée aux règles 
élémentaires de l’hygiène de vie du sportif. De même, les règles concernant le 
comportement et l’exemplarité qu’un membre du système fédéral se doit de 
présenter doivent être respectées et les sanctions doivent être lourdes en cas de 
manquement. Il y en a assez des privilégiés qui crachent dans la soupe ! 

 
Le paramètre physique doit absolument être intégré dans tous les stages et 

des tests de précision (direction, vitesse, rotations) doivent être pratiqués sur des 
phases de longue haleine afin d’estimer le pourcentage de détérioration des 
qualités de jeu au fur et à mesure du déroulement des tests. 

 
La technique ne sert que si l’on est capable de l’utiliser de façon 

répétitive, sans avoir un pourcentage de variation trop important! Pas de 
physique = pas de performance ! 

 
A charge de l’ETR d’assurer le suivi « sur site » de l’athlète, de procéder 

aux évaluations régulières et à l’envoi des résultats à la DHN. Le responsable de 
l’ETR est directement responsable du suivi, par les membres du collectif France 
qui dépendent de son ETR, des programmes d’entraînement. Il n’a pas 
seulement un rôle d’observateur, il doit s’investir dans la progression du joueur 
dans une dynamique d’équipe de travail avec obligation de résultats à la clef. Il 
est possible, à terme, qu’une région ne disposant pas d’ETR se voit privée d’une 
quelconque sélection d’un licencié lui étant rattaché. 

 
En dehors du suivi des athlètes, l’ETR sera chargée du recyclage annuel 

des éducateurs de la région, de la participation aux tests de validation des 
nouveautés techniques et pédagogiques émises par la MNFC avant intégration 
dans les standards éducatifs. 

 
 
 
 
 



A court terme : 
 
 
Les difficultés financières, ainsi que le manque de résultats, mettent la 

fédération en grand danger de perdre l’agrément sport de haut niveau pour le 
bowling. Plutôt que d’essayer de sauver les meubles en continuant plus ou 
moins sur la même voie, a mon avis sans aucune chance de succès, je propose 
une alternative très différente, qui peut faire l’objet d’un deal avec le ministère 
des sports : 

 
Puisque nous avons peu de moyens et de résultats, faisons du « coup de 

poing » sur 4 ans !  
 
Commençons par ne plus envoyer en compétition internationale ceux et 

celles qui n’ont aucune chance techniquement ou qui ne respectent pas quelques 
principes élémentaires du sport. 

 
Réduisons au strict noyau des seuls motivés et participatifs, les équipes de 

France, collectif et pôle. 
 
Mettons le peu de moyens humains dont nous disposons sur la préparation 

intensive de quelques joueurs prometteurs, même s’ils ne sont que deux ou trois, 
pouvant devenir des athlètes naissants, et qui acceptent de jouer à fond la carte 
de la préparation commando. Isolons ces joueurs de la fange quotidienne qui 
fréquente nos bowlings en les accompagnants systématiquement dans les 
quelques compétitions tests et objectifs intermédiaires, en les dégageant de toute 
obligation de classement national et de résultats spectaculaires. Qu’ils suivent la 
progression souhaitée, qu’ils s’investissent à fond dans le travail demandé et 
répondent présents a chaque objectif fixé et leur sélection est assurée. Il vaut 
mieux emmener un médaillé potentiel plutôt que douze touristes. Cela coûte 
moins cher et est plus valorisant. 

 
La réduction de l’éparpillement des moyens permettra sans doute de bien 

travailler avec les quelques éléments choisis et les quelques éducateurs de talent 
que nous avons encore sous la main. Il vaut mieux aider un joueur ou un 
entraîneur à se déplacer souvent plutôt que de balader tout un troupeau amorphe 
deux ou trois fois dans l’année. 

 
Je pense sincèrement que c’est le deal de la dernière chance. Celui qui 

permettra surtout de démontrer aux instances supérieures la justesse de nos 
idées, notre compétence et notre capacité à gérer des individus à partir du 
moment où ces derniers jouent le jeu. 

 



Si cela se passe mal, c’est que nous sommes mauvais et que nous ne 
méritons pas de continuer. Si cela se passe bien, ce système pourra faire 
jurisprudence quand aux exigences auxquelles un prétendant au maillot France 
devra satisfaire. Ce sera la démonstration de la nécessité de travailler, des vertus 
de l’entraînement et du sérieux dans la vie courante et sportive. Nous pourrons 
alors nous permettre d’être exigeants puisque nous aurons faits nos preuves ! 

 
Les moyens techniques obligatoires pour préparer notre opération 

« commando » : 
 

- Les installations CREPS et Bowling de THILLOIS 
- Un système CATS (ou équivalent) sur deux pistes 
- Une caméra numérique 
- Un appareil photo numérique 
- Un ordinateur portable 

 
 

Actuellement, seul le CATS est manquant ! Les système du style 
DARTFISH ou autre sont superflus. Pour réaliser une opération de ce type, 
l’ensemble du dispositif de préparation technique va être basé sur une évaluation 
systématique, et extrêmement fréquente, des capacités d’endurance et de 
précision. 

 
Après une quantification préalable, réalisée au moyen de tests de 

précision de jeu (trajectoire - vitesse - écart de pose) avec le CATS, soit sur une 
multitude de points de passage, soit sur une action d’endurance, servant à 
déterminer les points forts et points faibles du joueur, les macro cycles et micro 
cycles d’entraînement seront programmés avec, comme outil d’évaluation de la 
progression, les mêmes tests destinés à cibler l’efficacité des méthodes 
employées. Des tests hebdomadaires de contrôle et des tests complets 
d’évaluation toutes les 3 semaines environ me semblent un bon compromis entre 
la charge de travail et les dates échéances que représentent les compétitions de 
contrôle « en situation ». 

 
Chaque test sur le CATS s’accompagnera d’une prise vidéo de chaque 

approche et lancer pour mise en concordance des erreurs de trajectoire, de 
vitesse ou de lâcher avec les erreurs de positionnement ou de swing mises au 
grand jour par le film de la séance. 

 
Les compétitions de contrôle devront faire l’objet, à chaque fois, d’une 

détermination d’un objectif précis, terme d’un macro-cycle, avec rôle 
d’évaluation dynamique sans objectif de performance pure. Certes, la 
performance pure peut-être elle même l’objectif du test, mais cela fait alors 



l’objet d’un cycle préparatoire orienté dans ce but, comme une préparation 
terminale à un championnat du monde par exemple. A aucun moment, la notion 
de performance ne doit être rajoutée au dessus de l’objectif principal pré-
déterminé par le macro-cycle. 

 
 
 



Conclusion :
 
 
Je n’ai pas l’habitude d’être négatif. Étant un homme de passion et de 

challenge, attiré par la création et le développement du sport, j’ai toujours fait 
preuve d’optimisme et d’envie de progresser. C’est donc avec une grande 
tristesse que je suis obligé de tirer le signal d’alarme : 

 

Le bowling est en grand danger ! 
 
 

Si nous perdons l’agrément ministériel en tant que sport de haut niveau, 
nous retournons 15 ans en arrière. Plus de subsides de l’état et des collectivités, 
plus de cadres techniques, plus de pôle jeune ni de camp de vacances, plus 
d’aides aux sportifs, plus rien !  Juste les recettes provenant des licences alors 
que le nombre des ces dernières est en diminution….. 

 
 
 
Que ceux qui cherchent avant tout à détruire prennent bien la mesure de 

leurs responsabilités : Si le système s’écroule, les dix prochaines années ne 
seront qu’un vaste désert sans personne capable de faire remonter notre sport. 
Tout est basé, aujourd’hui, sur la volonté de quelques uns, et leur seule 
motivation ne pourra résister à l’envie destructrice de quelques revanchards 
irresponsables et égocentriques qui préfèrent mettre à terre une nation plutôt que 
de la voir briller sans eux. 

 
 
 
Élus, formateurs, joueurs, mobilisez vous pour que notre sport devienne 

réellement un sport de haut niveau. Ne laissez pas la médiocrité et la rancœur 
faire de notre passion un champ peuplé de nos regrets, ne laissez pas 
l’obscurantisme faire obstacle à la connaissance et à la réussite. Soyez enfin unis 
pour montrer aux sceptiques et critiques que ce sport est réellement un sport de 
haut niveau et que la France peut y briller ! 

 
 


