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REGLEMENT INTERIEUR DE LA F.F.B.S.Q. 

COMPLEMENT DES STATUTS 

TITRE I 
OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le présent règlement intérieur est destiné à préciser et à garantir le fonctionnement 
de la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles, conformément à l'objet 
de l'association, et dans un souci : 

- d'éthique sportive 
- de parfaite neutralité politique, syndicale et professionnelle 
- de rigueur comptable. 

ARTICLE 1 

NEUTRALITE POLITIQUE, SYNDICALE ET PROFESSIONNELLE 

La Fédération est une association d'une neutralité politique, syndicale et 
professionnelle absolue. 

Les discussions ou manifestations susceptibles de compromettre cette neutralité sont 
interdites au sein de la Fédération. Tout membre qui en est le témoin a l'obligation d'en 
appeler au respect des statuts et du règlement intérieur. 

Toute personne morale ou physique dérogeant à cette règle pourra être traduite 
devant le conseil de discipline dans les conditions prévues au règlement disciplinaire de 
la FFBSQ. 

TITRE II 
FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION 

ARTICLE 2 

LE COMITE DIRECTEUR 

Seuls les membres élus à cet effet par l'assemblée générale de la Fédération 
participent au Comité Directeur. 

Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des 
fonctions qui leur sont confiées. 

Les Présidents des Comités Régionaux, les élus des instances internationales, lorsqu'ils 
ne sont pas membres du Comité Directeur, peuvent, si l'ordre du jour les concerne, 
être invités aux séances avec voix consultative. 

 3



ARTICLE 3 
ROLE ET POUVOIR DU COMITE DIRECTEUR 
Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser 
tout acte, dans la limite des buts de la Fédération, et dans le cadre des résolutions 
adoptées par les assemblées générales, et sous réserve des attributions confiées à 
d'autres organes de la Fédération. 

Il autorise le Président, le Secrétaire et le Trésorier a faire tout acte nécessaire au 
fonctionnement de la Fédération. n établit chaque année les comptes de l'exercice clos. 

Il propose à l'assemblée générale le montant des licences, des cotisations. 

ARTICLE 4 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois par an, il est convoqué par le 
Président, et sur la demande du quart de ses membres. 

La convocation est adressée par le Président au moins quinze jours avant la date fixée 
et doit faire état de l'ordre du jour. 

Pour délibérer valablement, le Comité Directeur doit compter au moins un tiers de ses 
membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante. 

Tout membre du Comité Directeur qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à 
trois séances consécutives pourra être considéré comme démissionnaire sur décision du 
Comité Directeur. 

Toutes les délibérations du Comité Directeur sont consignées dans un procès-verbal 
signé du Président et du Secrétaire. 

ARTICLE 5 

VALIDITE DES DECISIONS 
Aucune décision n'est officielle ni applicable avant qu'elle ne soit consignée et 
communiquée par voie de circulaire, ou de procès-verbal, ou de revue fédérale ou par 
voie de communiqué officiel a la presse. 

La diffusion des procès-verbaux du Comité Directeur ou du Bureau ne pourra avoir lieu 
qu'après qu'ils aient été adoptés par ceux-ci. 

Seuls sont officiels les communiqués émanant directement du Secrétariat de la 
FFBSQ. Et signés du Président. 

Toutefois, les publications officielles de la Fédération, tels que bulletins, annuaires, 
programmes et règlements d'épreuves, rendent officielles et exécutoires les décisions 
du Bureau et du Comité Directeur. Il en est de même lorsque les intéressés ont été 
prévenus par lettre. 
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ARTICLE 6 

LE BUREAU DIRECTEUR 
Le Bureau du Comité Directeur de la Fédération comprend 

- le Président de la Fédération 
- 4 vice-Présidents (1 vice-Président par discipline internationale) 
- le Secrétaire 
- le Trésorier 
- cinq membres (dont les Présidents de CTS des disciplines nationales). 

Le Bureau du Comité Directeur se réunit au moins trois fois par an, et plus si 
nécessaire. Il est convoqué par le Président. 

Le Bureau du Comité Directeur prend toutes les décisions nécessaires au bon 
fonctionnement de la Fédération, à charge pour lui de faire valider ces décisions par le 
plus proche Comité Directeur. 

Il crée des commissions spécialisées pour l'examen des litiges et l'étude des questions 
particulières. 

ARTICLE 7 

LE PRESIDENT DE LA FEDERATION 
Le Président dirige les travaux du bureau, du Comité Directeur et des assemblées 
générales, ordonnance les dépenses et garantit par sa signature l'exactitude des 
procès-verbaux. 

Il représente officiellement la Fédération dans ses rapports avec les pouvoirs publics, 
auprès des organismes officiels, des instances internationales. Il peut déléguer tout ou 
partie de ses pouvoirs à l'un de ses vice-Présidents. 

ARTICLE 8 

LE SECRETAIRE 
Le Secrétaire assiste le Président dans ses tâches. Il prépare les réunions de 
l'Assemblée Générale, du Comité Directeur et du Bureau, réalise la synthèse du travail 
des Commissions et rédige les procès-verbaux. Il présente un rapport à l'Assemblée 
Générale. 
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ARTICLE 9 

LE TRESORIER 
Le Trésorier de la Fédération est chargé de tout ce qui concerne la gestion comptable 
de la Fédération. Il met en place l'organisation comptable conforme au plan comptable 
général, ainsi que des règles comptables et des procédures communes à toutes les 
disciplines de la Fédération et à tous les services comptables de la Fédération. 

Toutes les recettes de toutes les structures de la Fédération sont centralisées par lui. 

Les versements sont effectués : 

- au compte bancaire principal de la Fédération 
- par mandat ou par chèque établi impersonnellement à Monsieur 

le Trésorier de la FFBSQ, sans autre dénomination particulière. 

Le Trésorier assure les opérations de vérification nécessaires au sein des différentes 
structures de la Fédération. 

Il présente le résultat des comptes à l'Assemblée Générale annuelle qui statue sur la 
gestion après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes agréé. 

ARTICLE 10 

ORGANE DE CONTROLE INTERNE 

L'organe de contrôle interne, nommée par l'Assemblée Générale Ordinaire de la 
Fédération, pour une période de deux ans renouvelable, s'assure de la régularité des 
opérations menées par la Fédération et apprécie leur conformité par rapport à l'objet 
social, aux statuts et au règlement intérieur. 

Il est composé de deux membres et d'un suppléant, issus de Comités Régionaux 
différents, aux compétences professionnelles reconnues dans le domaine des 
associations, non-salariés de la Fédération, et indépendants du Comité Directeur. 

Il n'a ni pouvoir de décision, ni pouvoir de gestion, mais possède un pouvoir 
d'investigation, de critique et de propositions. 

Il établit un rapport annuel pour le Comité Directeur, et présente à l'Assemblée 
Générale Ordinaire une synthèse de ses observations. 

Il ne fait pas double emploi avec le commissaire aux comptes agréé qui constitue un 
instrument privilégié du contrôle externe. 

ARTICLE 11 

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES AGREE 

Les comptes tenus par le service comptable de la Fédération sont vérifiés par un 
commissaire aux comptes agréé. 
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Le commissaire aux comptes agréé est désigné pour quatre exercices comptables par 
l'Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur, il est rééligible. 

Il présente à l'Assemblée Générale un rapport écrit sur ses opérations de vérification. 

ARTICLE 12 

LES REPRESENTANTS DES LICENCIES CORPORATIFS 

Pour pouvoir se présenter au Comité Directeur de la FFBSQ, au titre de représentant 
de licenciés corporatifs, il faut, soit : 

- appartenir à une association sportive d'entreprise répondant à la fois aux 
dispositions du code du travail et de l'article 27 de la loi du 16 Juillet 1984. 
- être muni d'une licence corporative (licence mixte). 

ARTICLE 13 

L'EDUCATEUR SPORTIF 

Pour pouvoir se présenter au Comité Directeur de la FFBSQ au titre d'Educateur 
Sportif, le candidat doit être en possession : 

- d'un brevet d'état d'éducateur sportif 
- ou (en l'absence d'un B.E.E.S.) d'un diplôme homologué par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports 

ARTICLE 14 

LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 

La qualité de sportif de haut niveau résulte d'une décision ministérielle, sur proposition 
de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau. Le Ministre chargé des Sports 
arrête chaque année la liste des sportifs de haut niveau. 
Cette qualification s'entend au sens de l'article 43 de la loi 84-610 de 1984. 

TITRE III 
LES COMITES TECHNIQUES ET SPORTIFS 

ARTICLE 15 

LES COMITES TECHNIQUES ET SPORTIFS 

Les Comités Techniques et Sportifs regroupent, par spécialité, les membres des 
disciplines de la Fédération. Ils n'ont pas de personnalité morale. Le Président, le 
secrétaire, le trésorier de la FFBSQ sont membres de droit de tous les C.T.S. 

La création ou la suppression d'un Comité Technique et Sportif est décidée par 
l'Assemblée Générale de la Fédération, sur proposition du Comité Directeur. 
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ARTICLE 16 

ASSEMBLEE DES COMITES TECHNIQUES ET SPORTIFS 

Les groupements sportifs (clubs) affiliés à la FFBSQ qui pratiquent l'une des 
disciplines régie par la FFBSQ se réunissent afin d'élire, pour quatre ans, un comité 
technique et sportif, au scrutin majoritaire à deux tours. 

Celui-ci sera chargé de mettre en oeuvre la politique sportive de la discipline. 

Le nombre des membres des Comités Techniques et Sportifs est de 12 

Le barème des voix utilisé pour ce vote est identique au barème des voix énoncé à 
l'article 8 des statuts. 

L'élection des Comités Techniques et Sportifs sera obligatoirement organisée au moins 
trois mois avant l'Assemblée Générale Elective de la FFBSQ. 

L'élection des Comités Techniques et Sportifs sera organisée par la F.F.B.S.Q. 

Le vote par procuration est autorisé dans les conditions suivantes : 

- par discipline 1 à 20 clubs   3 procurations 

21 à 40 clubs   5 procurations 

41 à 100 clubs   10 procurations 

101 et +   15 procurations 

En cas de démission d'un ou plusieurs membres, une nouvelle élection pourra être 
organisée. 

ARTICLE 17 

LES COMITES TECHNIQUES ET SPORTIFS 

Chaque Comité Technique et Sportif comprend 12 membres élus pour quatre ans par 
leur assemblée respective. Les Comités Techniques et Sportifs n'ont pas de 
personnalité juridique propre. Ils sont soumis au contrôle du Comité Directeur de la 
Fédération. 

Le Comité Technique et Sportif élit en son sein un Président, un Trésorier, un 
Secrétaire. 

Le Président du Comité Technique et Sportif et un membre du Comité Technique et 
Sportif désigné par celui-ci, sont présentés à l'Assemblée Générale Elective de la 
Fédération, afin d'être élus au Comité Directeur de la Fédération sur les postes 
"Comité Technique et Sportif'". 
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ARTICLE 18 

LE PRESIDENT DU COMITE TECHNIQUE ET SPORTIF 
Il préside les réunions du Comité Technique et Sportif. Il en assure ainsi le 
fonctionnement sous le contrôle du Comité Directeur de la Fédération auquel il rend 
compte des activités de sa discipline et de ses résultats sportifs et financiers. 
Il s'assure du respect des directives données par le Comité Directeur de la Fédération, 
notamment en ce qui concerne l'éthique, les règles comptables; le budget. 
Il engage les dépenses de son Comité Technique et Sportif dans le cadre strict du 
budget accordé à la discipline. 
En cas d'empêchement, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un membre du 
Comité Technique et Sportif. 
A titre exceptionnel, il peut se faire remplacer par un membre du Comité Technique et 
Sportif lors des réunions du Comité Directeur de la Fédération. Dans ce cas, le 
mandaté ne pourra participer qu'à titre consultatif. 

ARTICLE 19 

LE TRESORIER DU COMITE TECHNIQUE ET SPORTIF 

Il exerce ses missions sous l'autorité du Président du Comité Technique et Sportif. 
Il tient la comptabilité du Comité Technique et Sportif selon les conditions prévues par 
le Trésorier Général de la Fédération. 
Il procède au règlement des dépenses. 
Il prépare le budget et en suit l'exécution. 
Il facilite les actions de contrôle mises en place par la Fédération ou par la commission 
de contrôle interne. 
Il prépare le rapport financier annuel du Comité Technique et Sportif et en adresse un 
exemplaire au Trésorier Général de la Fédération. 

ARTICLE 20 

LE SECRETAIRE DU COMITE TECHNIQUE ET SPORTIF 

Il assiste le Président dans ces tâches. 

Il prépare les réunions du Comité Technique et Sportif et réalise la synthèse du 
travail, rédige les procès-verbaux. 

ARTICLE 21 

ORGANISATION COMPTABLE DES COMITES TECHNIQUES ET 
SPORTIF 

Dans son cadre budgétaire, la Fédération alloue à chaque discipline un budget qui 
comprend la dotation annuelle prévue par le contrat d'objectifs signé avec chaque 
Comité Technique et Sportif. Ce contrat d'objectifs prendra en compte le programme 
sportif de chaque discipline pour la saison sportive concernée, ainsi que l'ensemble des 
recettes et dépenses engagées pour le fonctionnement de la discipline. 

Toutes les recettes, chèques, mandatements ou autres, liés aux licences, affiliations, 
cotisations, sont encaissés par la Fédération sur son compte bancaire principal. 
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La Fédération met à la disposition de chaque Comité Technique et Sportif au moins un 
compte bancaire domicilié dans la même banque que celle de son compte principal. Ce 
compte ne pourra en aucun cas, ni à aucun moment, être débiteur. Il sera alimenté par 
des mouvements de fonds ordonnancés par le Trésorier de la Fédération. 

Le Trésorier du Comité Technique et Sportif tient un livre journal mensuel de sa 
trésorerie sur  lequel figurent toutes les recettes et les dépenses. Pour chacune 
d'entre elles, il doit être en possession d'une pièce comptable et des justificatifs. Le 
livre journal, les pièces comptables et les justificatifs originaux sont adressés tous les 
mois au Trésorier afin d'être introduites dans la comptabilité générale de la 
Fédération. 

Le non-respect des procédures et/ou des règles comptables ainsi que des délais de 
transmission des documents auraient pour conséquence le blocage immédiat du compte 
bancaire. 

La délégation de signature des chèques est accordée par le Président et le Trésorier 
de la Fédération. Seuls les Présidents et les Trésoriers des Comités Techniques et 
Sportif peuvent obtenir la délégation de signature. 

TITRE IV 
LES COMMISSIONS FEDERALES 

ARTICLE 22 

INTITULES, ROLES ET COMPOSITIONS 
Les Commissions Fédérales sont chargées d'organiser certains secteurs de la 
Fédération. Elles sont toujours présidées par un membre du Comité Directeur, qui en 
propose la composition au Comité Directeur. Le Président de la Commission élabore le 
budget et l'adresse au Trésorier Général de la Fédération. Tous les travaux des 
commissions fédérales sont présentés au Comité Directeur pour approbation. Le 
Président, le Secrétaire, le Trésorier, le Directeur Technique National, sont membres 
de droit de toutes les commissions. 

Mission Nationale de la Formation des Cadres 

- Elle est gestionnaire de l'ensemble des formations dispensée par la FFBSQ 
- Elle labellise l'ensemble des diplômes du dispositif formation des cadres de la 
FFBSQ. 
- Elle organise les formations, les examens et délivre les diplômes correspondants. 
- Elle organise, dans le cadre de l'agrément d'organisme de formation 
professionnelle délivré à la F.F.B.S.Q., l'ensemble des formations (METIERS DU 
BOWLING, etc.) dans le secteur de la formation professionnelle ou de la formation 
continue. 

Un membre minimum par discipline dispensant des formations de cadres siège 
obligatoirement dans cette commission  

Commission Corporative 

- Elle accorde l'affiliation corporative aux associations sportives d'entreprises. 
- Elle gère l'activité des associations corporatives et des licenciés corporatifs. 
- Elle participe à la promotion et au développement du sport corporatif 
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- Elle participe à l'organisation des compétitions internationales sur le territoire 
fiançais. 
- Un membre minimum par discipline ayant une activité corporative. 

Commission Centrale d'Arbitrage 
- Elle est chargée de la désignation des arbitres dans toutes les compétitions 
nationales. 
- Elle organise les formations, les examens, et délivre les diplômes correspondants. 
- Elle recense annuellement, dans une plaquette qui paraîtra chaque début de 
saison, la liste des arbitres en activité de chaque Comité Régional. 
- Un membre minimum par discipline dispensant cette formation 

Commission de Discipline 
- Se reporter au règlement disciplinaire de la FFBSQ et au règlement disciplinaire 
lutte contre le dopage de la FFBSQ 

Commission des Finances 
- Elle est chargée d'organiser le budget général de la Fédération, avec le concours 
du Trésorier. 
- Elle prépare le budget prévisionnel et définit les orientations financières de la 
Fédération. 
- Tous ses membres font partie du Comité Directeur. 

Commission Médicale 
- Elle est dirigée par le médecin fédéral national élu au Comité Directeur de la 
Fédération. 
- Elle est chargée de tout ce qui concerne la prévention, la sécurité ou toute 
application de la médecine du sport aux disciplines de la Fédération. 
- Elle est compétente en matière de lutte contre le dopage. Le médecin fédéral 
organise, selon les textes ministériels, l'organisme disciplinaire statuant en matière de 
dopage. 

- Le médecin fédéral rend compte de ses actions au Président de la Fédération. 

Commission Statuts et Règlements 
- Elle s'assure de la régularité de la situation : 

- de la FFBSQ vis-à-vis de la législation en vigueur, des textes émis par 
- le Ministère de la Jeunesse et des Sports, du C.N.O.S.F. 
- des Comités Régionaux et Départementaux, vis-à-vis des statuts et 
 règlement intérieur de la FFBSQ, 
- des clubs, vis-à-vis des statuts et règlement intérieur de la FFBSQ 

- Elle analyse et propose toute modification motivée par un changement de 
législation et toute autre dont la mise en place deviendrait nécessaire. 

Commission Promotion, Relations extérieures. Médias 
- Elle est chargée de tout ce qui concerne la communication interne et externe, les 

publications dans ce cadre, ainsi que de la recherche de partenaires. 
- Elle maintient les relations avec tous les supports médiatiques 
- journaux 
- radio 
- télévision, 
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-  les alimente en articles et renseignements de toute nature, et veille à leur 
diffusion en intervenant auprès des responsables. 

Commission de terminologie 

Cette commission a pour missions : 

- d'établir pour les disciplines relatives à l'objet de la Fédération un inventaire  
des lacunes du vocabulaire sportif, des termes et expressions étrangers dont la 
francisation est requise. 

- de recueillir, de proposer et de réviser les termes et néologismes nécessaires 
pour désigner les différentes pratiques. 

- de favoriser les terminologies nouvelles auprès des usagers. 

Espace France 
- Il est dirigé par le Directeur Technique National de la FFBSQ 
- Il gère l'ensemble des phénomènes liés à l'accession au Sport de Haut Niveau 
- Il définit l'ensemble des critères de sélection en Equipe de France et les propose 

au Comité Directeur pour approbation. 
- Il propose au Comité Directeur, pour approbation, l'ensemble du dispositif 

d'encadrement lié aux Equipes de France. 
- Toutes les disciplines à représentation internationale sont présentes dans cette 

commission. 

TITRE V 
LICENCES - MUTATIONS - ETRANGERS 

ARTICLE 23 
LICENCES 
Tous les membres inscrits dans un club affilié à la FFBSQ doivent être licenciés à la 
Fédération. 

Les licences sont délivrées aux membres des clubs affiliés, en règle avec la trésorerie 
de la FFBSQ et celles des Comités Départementaux et Régionaux. 

Les personnes âgées de moins de 18 ans joignent obligatoirement à leur demande une 
copie de l'autorisation parentale. Les licences sont renouvelables chaque année, au 
moment de la nouvelle saison sportive. La délivrance des licences est du ressort de la 
Fédération. Elles transitent par l'intermédiaire des Comités Régionaux, selon un circuit 
défini annuellement par la Fédération. 

La FFBSQ délivre différents types de licences par discipline : 

- les licences sportives 

1° - La licence sportive donne le droit de pratiquer en compétition à l'une des 
disciplines régies par la FFBSQ. 
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2° - La licence sportive mixte donne le droit de pratiquer en compétition à l'une des 
disciplines régies par la FFBSQ et des compétitions corporatives de la discipline 
concernée. 

3° - La licence individuelle donne droit de participer en compétition à titre individuel 
dans le cadre des réglementations spécifiques en vigueur. Les licences individuelles ne 
sont pas prises en compte lors des assemblées générales, mais elles donnent le droit de 
représentation. 

Les licences sportives sont prises en considération pour les votes en Assemblée 
Générale. 
(voir le barème des voix article 8 des statuts) 

- la licence dirigeant 

Elle est délivrée aux dirigeants. 

Chaque groupement sportif doit posséder, pour son affiliation, au minimum trois 
licences dirigeants. 
Elle ne donne pas le droit de pratiquer en compétition. 

Ces licences ne sont pas prises en compte lors des Assemblées Générales mais elles 
donnent le droit de représentation. 

-   la licence loisir

Elle ne donne pas le droit de pratiquer en compétition. 
Les licences loisirs sont prises en considération pour les votes en assemblée générale 
(voir barème des voix, article 8 des statuts) 

- catégories 

La FFBSQ reconnaît les catégories suivantes : 
- masculine : vétérans, seniors, espoirs, juniors, cadets, minimes, benjamins, poussins. 
- féminine : vétérans, seniors, espoirs, juniors, cadettes, minimes, benjamines, 
poussines. 

Chaque discipline propose au Comité Directeur, pour approbation, les limites d'âge les 
catégories leur étant propres en fonction des besoins spécifiques et de la 
réglementation internationale. 

- tarification des licences 

L'Assemblée Générale de la FFBSQ fixe chaque année le prix des licences, sur 
proposition de chaque discipline. 

- participation 

Ne peuvent prendre part aux épreuves organisées sous l'égide de la FFBSQ que les 
licenciés de la Fédération et ceux autorisés par les Fédérations des nations affiliées 
aux Fédérations internationales auxquelles est affiliée la FFBSQ 

ARTICLE 24 

MUTATIONS 
La saison sportive est déterminée selon les disciplines pratiquées. 
La période de mutation est fixée pour chaque discipline 
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Pour muter, tout licencié doit adressera l'association sportive quittée, un avis de 
démission (à condition que le licencié souhaitant muter ait été licencié dans cette 
association sportive la saison sportive précédente). 

ARTICLE 25 
ETRANGERS 

La délivrance des licences à des étrangers s'effectue dans les conditions suivantes : 

- un joueur de nationalité étrangère, pour obtenir une licence de la FFBSQ devra 
attester par l'intermédiaire de la Fédération de son pays d'origine qu'il n'est pas 
licencié dans sa Fédération, qu'il n'est pas sous le coup d'une mesure disciplinaire. 
- un joueur de nationalité étrangère déjà licencié dans sa Fédération, devra 
attester d'un domicile ou d'un emploi en France, pour obtenir une licence de la FFBSQ 

- Dans tous les cas, la licence demandée ne pourra être validée que par la 
Fédération. 

TITRE VI 
AFFILIATIONS 

ARTICLE 26 

PROCEDURES D'AFFILIATION 

Les affiliations de Fédérations ou groupements d'associations ne sont pas acceptés. La 
Fédération établit un protocole d'accord avec les Fédérations affinitaires. 

Tout groupement sportif désirant s'affilier à la Fédération doit être légalement 
constitué suivant la loi de Juillet 1901 ou suivant le code civil local pour les 
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

L'affiliation ou la ré-affiliation est le contrat par lequel un club devient membre de la 
Fédération 
et s'engage à respecter ses statuts et règlements. Pour les clubs omnisports, les 
sections doivent disposer d'une autonomie complète de relations avec la FFBSQ. 

Pour s'affilier, un club doit compter au minimum trois membres. Ses statuts doivent 
être conformes aux statuts de la Fédération, notamment dans son objet. 

Le club adresse son dossier d'affiliation au Président de la Fédération. 

PROCEDURES DE REAFFILIATIONS 

La demande de réaffiliation est adressée au Comité Régional de tutelle. Outre une 
demande de licence dirigeant (trois minimum) accompagnée du montant des cotisations, 
elle fera apparaître les modifications éventuelles : 

- de la composition du Bureau du Club (déclaration préfecture) 
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- du changement d'adresse du siège (déclaration préfecture) 
- du nom et de l'adresse du correspondant du Club 
- du changement d'appellation du Club accompagné de la copie du journal officiel. 

Les groupements sportifs n'ayant pas renouvelé leur affiliation pendant trois saisons se 
verront dans l'obligation de renouveler leur affiliation initiale. 

TITRE VII 
ORGANISATION - PARTICIPATION 

ARTICLE 27 

REUNIONS 
Toutes les réunions publiques organisées par les groupements sportifs affiliés, les 
Comités Départementaux ou Régionaux, sont régies par les règles de la FFBSQ. 

Les dénominations de Championnat National ou de France, Championnat Départemental 
ou Régional, dans les disciplines comprises dans l'objet de la Fédération, ne peuvent 
être données à aucun  concours sans l'autorisation de la Fédération. 

Toutes les manifestations sportives organisées selon les règlements de la FFBSQ sont 
interdites aux personnes suspendues, disqualifiées, ou radiées de la Fédération. 

Les membres de la Fédération, les membres des groupements sportifs affiliés à la 
Fédération ne peuvent concourir dans une épreuve de Championnat ou épreuve publique 
non autorisée, sauf protocole d'accord. 

De même, aucun licencié de la FFBSQ ne peut, sans autorisation de celle-ci, participer à 
une exhibition, ni prêter son concours à une organisation quelconque. 

Lorsqu'un club affilié à la FFBSQ désire obtenir le concours, pour une organisation 
quelconque, d'un ou plusieurs athlètes appartenant à un autre ou à plusieurs autres 
clubs, également affiliés à la Fédération, il doit en faire la demande auprès du ou des 
groupements sportifs et, si l'accord se fait, il doit en aviser immédiatement le Comité 
Régional d'appartenance. 

Les rencontres entre clubs affiliés ne sont autorisées que si tous les athlètes y prenant 
part sont en possession d'une licence sportive. 
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TITRE VIII 
COMPLEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR 

MODIFICATIONS 

ARTICLE 28 

COMPLEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur est préparé par le Comité Directeur et adopté par l'Assemblée 
Générale Ordinaire. 

Le Comité Directeur de la Fédération est juge des dispositions à prendre lorsque des 
cas non prévus au présent règlement intérieur se présentent en cours d'exercice. Ces 
dispositions seront avalisées par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

ARTICLE 29 

MODIFICATIONS 
Toute modification au présent règlement intérieur doit être portée à la connaissance 
des représentants désignés à l'Assemblée Générale quinze jours au moins avant la date 
de l'Assemblée Générale. Son adoption se fait à la majorité absolue des membres 
présents, représentant la moitié au moins des voix. 
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ARTICLE 30 

Carte des Régions 

N° de région Nom de la région Départements concernés 

1 ALSACE 67-68 

2 AQUITAINE 24-33-40-47-64 

3 AUVERGNE 03-15-43-63 

4 BASSE-NORMANDIE 14-50-61 

5 BOURGOGNE 21-58-71-89 

6 BRETAGNE 22-29-35-56 

7 CENTRE 18-28-36-37-41-45 

8 CHAMPAGNE-ARDENNES 08-10-51-52 

9 CORSE 2A-2B 

10 FRANCHE-COMTE 25-39-70-90 

11 HAUTE-NORMANDIE 27-76 

12 ILE DE FRANCE 75-77-78-91-92-93-94-95 

13 LANGUEDOC-ROUSSILLON 11-30-34-48-66 

14 LIMOUSIN 19-23-87 

15 LORRAINE 54-55-57-88 

16 MIDI-PYRENEES 09-12-31-32-46-65-81-82 

17 NORD - PAS DE CALAIS 59-62 

18 PAYS DE LOIRE 44-49-53-72-85 

19 PICARDIE 02-60-80 

20 POITOU-CHARENTES 16-17-79-86 

21 PROVENCE COTE D^AZUR 04-05-06-13-83-84 

22 RHONE-ALPES 01-07-26-38-42-69-73-74 

23 LA REUNION 97.4 

24 LA MARTINIQUE 97.2 

25 GUYANNE 97.3 

26 NOUVELLE CALEDONIE  

 17



 18

Règlement intérieur adopté à l'A-G. du 5 Avril 1986 à PAU 

Modifié à l'AG. du 21 Février 1987 à CATTENOM 

Modifié à l'AG. du 13 Août 1988 à REIMS 

Modifié à l'AG. du 28 Avril 1990 à COLMAR 

Modifié à l'AG. du 4 Mai 1991 à STRASBOURG 

Modifié à l'AG. du 28 Novembre 1992 à PARIS 

Modifié à l'AG. DU 3 Avril 1993 à PARIS 

Modifié à l'A.G. du 8 Avril 1994 à AMNEVILLE 

Modifié à l'A.G. du 8 Avril 1995 à BARBOTAN 

Modifié à l'AG. du 4 Mai 1996 à LAGUÎOLE 

Modifié à l'A.G du 01 Mai 1999 à PAU 

Modifié à l'AG du 6 mai 2000 à ANNECY 
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