
Objet : Annulation du stage du 04/03/23 
                             Larmor-Plage le 20/02/2023 

A l’attention des présidents des clubs et cadres techniques Bretons. 
  
Bonjour à tous, 
  
Gros coup de tempête à la Fédération FBSQ. Vous n’êtes pas sans ignorer les différents qui 
ont eu lieu en début d’année au sein de nos instances Fédérales. (Voir BIF de décembre  et 
visio-conférences organisées pour expliquer la situation). Tourmente qui a conduit le 
président Mr GRANDIN à démissionner le 23 janvier2023. Lors d’une réunion de bureau du 26 
janvier 2023, Mr Patrick HUNTER a été élu président provisoire de la FFBSQ jusqu’à l’AG du 25 
mars 2023, AG qui élira un président pour le reste du mandat. 
 
Suite à cette situation délétère le Ministère des sports a jugé que la fédération FBSQ traverse 
une crise majeure et que les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux cadres 
techniques d’État d’assurer sereinement leurs missions. De ce fait la direction des sports 
relève de ses fonction la DTN Pascale SONCOURT et place les cadres techniques Patrice 
SARRADEIL et Lauriane CELIE sous l’autorité du CREPS de Toulouse afin de conduire le projet 
sportif équipe de France jusqu’en juin, le président de la FFBSQ devant s’engager à donner 
tous les moyens financiers et techniques pour y parvenir. 
 
Cette action du Ministère des sports est un pas vers le retrait de la délégation. Cela aura pour 
conséquence que nous ne serons plus reconnus comme une Fédération sportive, entraînant 
de ce fait, la perte des subventions, l’impossibilité de nommer des champions de France, la 
perte de nos sportifs de hauts niveaux et du pôle France etc... 
 
Cette position de l’État tronque donc la Fédération des instances dirigeantes techniques. Nous 
nous retrouvons sans référents, pas d’instance pour diriger et valider nos travaux de, 
formations, remises à niveaux, labels EDB, bowling scolaire, passages de quilles etc… 
 
Compte tenu de cette situation, je ne vois pas l’intérêt de continuer le travail, de former ou, 
de me former alors qu’il n’existe plus de structure technique digne de ce nom pour nous 
guider et nous permettre de progresser. C’est avec amertume que j’annule donc le stage de 
remise à niveau et la formation d’animateur du 04 mars 2023.Jean Yves LE SCOUR (président 
de la ligue Bretagne) est en accord avec ma décision. En effet il ne voit pas l’intérêt de financer 
une formation qui risque de ne pas être reconnue ou ne pas avoir d’utilité finale. Cependant 
je ne  
démissionne pas de la fonction d’ETR j’attends de voir la position des nouvelles instances 
Fédérale de connaître leurs engagements dans l’avenir de notre discipline. Notre sport ne 
peut se contenter d’une « Fédération » repliée sur elle-même. Le bowling à besoin d’une 
Fédération forte, délégataire du ministère des sports afin de porter haut et fort le bowling, 
qu’il soit reconnu tant au niveau national qu’international. 
 
Je vous joins la lettre des membres des équipes de France Dames et Hommes vous pourrez 
juger de leur inquiétude. En espérant vous avoir correctement expliqué la situation de notre 
Fédération, dans l’attente d’une situation saine qui permettra de travailler dans un but 
d’excellence. 
 
Amicalement. 
JM LEONE Responsable ETR Bretagne 
 



Chers membres du comité directeur de la FFBSQ, 

Nous écrivons cette lettre pour vous faire part de notre inquiétude quant à la situation et l’avenir de notre 
fédération.  

De part, une prise de parole de Mr Grandin en présence de la DTN, Mme Soncourt, le 9 décembre 2022 
et, de part, l’exposé de la situation dans le BIF de décembre, nous avons été informés de la situation 
critique de la fédération en termes d’organisation structurelle. Nous avons pris connaissance des résultats 
des trois audits, commandités par trois organismes différents, pointant la nécessité du changement 
d’organisation en matière de gouvernance et de fonctionnement des comités nationaux. Les mises en 
garde de la Directrice des sports, Mme Bourdais, sont claires : « Le non-respect du cadre réglementaire 
rappelé, dans les délais impartis, est susceptible de me conduire à envisager un retrait de la délégation, 
partielle ou totale, qui vous a été confiée ». Le non-respect de la mise en place de cette modification 
d’organisation met en péril l’avenir de nos sports. Pour le bowling, le sport de haut niveau l’est aussi. 

Suite à votre réunion du samedi 10 décembre 2022, concernant l’exposition de ces problèmes et la 
nécessité du changement évoqué précédemment, des membres du comité directeur se sont fermement 
opposés aux demandes de la directrice des sports. À la suite de cela, des actions dans le but de démettre 
le président de la fédération de ses fonctions ont été entreprises. 

Nous, athlètes, sommes conscients qu’il nous est impossible de saisir tous les tenants et aboutissants de 
cette situation, c’est pourquoi nous voulons manifester notre opinion avec circonspection. Cependant, il 
est inimaginable pour nous, en tant qu’athlète de haut niveau, de perdre notre reconnaissance de sport 
de haut niveau (qui rapporte un soutien financier indispensable à la fédération) entrainant la fin du sport 
de haut niveau en France. Il est, également, impensable que la fédération perde la délégation de la 
discipline bowling lui retirant le droit de délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux. 
Nous jouerons au bowling dans le chaos. 

Pour certains d’entre-nous, cela fait plus de 15 ans que le bowling à haut niveau est notre mode de vie. 
Nous avons vécu l’ascension de notre équipe de France sur la scène internationale ces dernières années. 
Les équipes de France Jeunes, Hommes et Dames n’ont jamais autant brillés sur les championnats 
internationaux. Nous ne pouvons pas accepter que les problèmes organisationnels en matière de 
gouvernance viennent nous empêcher de continuer nos carrières de sportifs.  

Aujourd’hui, nous vous demandons à tous, chacun dans sa position, de bien vouloir tout mettre en œuvre 
pour mettre fin à cette crise politique délétère. Il est urgent de regarder l’intérêt de la fédération dans sa 
globalité et de mettre en marche le changement imposé par le Ministère des sports. Nous soutenons 
vivement toutes les actions qui vont en faveur de ce changement. Nous pensons également que s’il est 
trop difficile pour toutes les disciplines de se mettre d’accord sur ce changement, il serait bienvenu de 
trouver un arrangement à l’amiable au plus vite pour qu’elles puissent rejoindre une autre fédération. Si 
les intentions sont belles et bien de conserver les délégations de la fédération, nous sommes certains que 
les actions entreprises pour démettre le président de la fédération ne feront que ralentir le processus de 
changement qui est inévitable. Le plus grand risque étant que le Ministère ne devienne las d’attendre 
après nos querelles internes et nous fasse retourner 40 ans en arrière. De cette issue, personne ne 
retirera de gloire. 

Notre fédération, vous, nous n’avons pas le choix que d’accepter l’organisation dictée par le ministère des 
sports. Nous vous demandons vivement d’agir pour l’avenir pérenne de notre fédération afin que nous 
puissions retourner sereinement à l’entrainement pour représenter les Français sur les compétitions 
internationales, comme nous aimons le faire. 

En vous remerciant pour votre considération et votre lecture, 

Les membres de l’équipe de France hommes et dames 


