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Compte-rendu réunion du CN / 22 mai 2021 / Morlaàs

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

Le président J.J Lamaison ouvre la réunion en présence des membres du CN au complet et de
Mathilde Lamothe, nouvelle présidente du CSD 64, invitée ; il remercie les nouveaux membres
pour leur engagement et le club de Morlaàs pour son accueil.

1) Championnat de France 2021
L’assouplissement des protocoles sanitaires durant le mois de juin permet de proposer l’organisation d’un
championnat de France qui reprend la nouvelle formule de compétition adoptée par le Comité National en
2020, mais avec un calendrier resserré.
Rappel : Nouvelle formule du championnat de France - les tirs de qualifications se déroulent sous la forme de
concours de clubs
- toutes les catégories sur le même lieu durant 2 semaines
- réservation obligatoire sur internet
- tirs en 12 jeux
- pas d'inscription au concours à payer
- le CN fournit une aide financière de 600€ au club qui reçoit

Organisation du championnat de France 2021
4 tirs de qualifications, les 3 meilleurs tirs seront pris en compte
Du lundi 14 juin au dimanche 27 juin

Morlaàs

Saint-Armou

Cette année les qualifications se font 2 par 2 sur la
même quinzaine avec des clubs proches pour éviter
d'empiéter sur le calendrier 2021/2022

Du lundi 28 juin au dimanche 11 juillet

Orincles

Loucrup

Lieux soumis à changement à cause de travaux
programmés au quiller de Loucrup ; si des clubs sont
volontaires pour accueillir en cas d'indisponibilité,
prévenir le Comité National rapidement

8 qualifiés par catégorie
2 raisons amènent à réduire le nombre de qualifiés par catégorie cette année :
- Il y aura probablement moins de joueurs dans chaque catégorie pour cette saison particulière
- Il n’y a qu'une date pour organiser les finales du championnat de France sur un nombre de quillers
réduit.
Le nombre de qualifiés par catégorie peut être soumis à changement suivant les effectifs réels lors des
qualifications (exemple : 6 joueurs dans une catégorie et 30 dans une autre). Ce changement, s'il a lieu, sera
communiqué et expliqué par le CN à la fin de la phase qualificative.

Finales : le samedi 11 septembre à Oloron (2 quilliers) et Estos (1 quillier)
Il y aura 2 catégories par quillier
Matin - Qualifications - 12 jeux
- 2 série de 4 joueurs par catégories (4 séries par quillier)
- les 4 meilleurs sont qualifiés pour la finale

Après-midi - 12 jeux
Finales en gardant les scores acquis le
matin

Montées / Descentes
Il n'y aura pas de descente de catégorie lors de l'année 2021.
Afin de ne pas déséquilibrer les catégories en nombre, seul le champion de France montera dans la catégorie
supérieure.

Ce calendrier resserré nous permet de réaliser les changements de catégorie le lundi 13 septembre et de
commencer la saison 2021/2022 par les compétitions par équipes comme prévu dans la nouvelle formule de
compétition (cf. Calendrier).

Vous trouverez en documents joints :
1. Le récapitulatif du calendrier du championnat de France et le début du calendrier de la saison
2021/2022
Nous demandons aux clubs ou comités habitués à organiser des coupes par équipe fédérales (Arboucave,
Oloron et les Hautes-Pyrénées) de se positionner sur les dates disponibles (cf. cases jaunes du calendrier) :
Samedi 2 octobre - samedi 16 octobre - samedi 13 novembre
Et d'en informer le Comité National.
Le challenge Simin Palay est déjà prévu le samedi 18 septembre à Beuste.

2. Le document explicatif pour s'inscrire en ligne dans le planning de chaque qualification du
championnat de France

Attention : la « règle » du 1er groupe arrivé dans le quiller jouant avant les autres ne s'appliquera pas
pour les qualifications du championnat de France, l'inscription par internet est indispensable au

bon déroulement du championnat.
En cas de difficulté lors de cette démarche :
Contacter Nicolas Castagnous - ncastagnous @ gmail.com - 06 78 97 87 22

2) Licences 2021
Les effectifs se maintiennent globalement dans les clubs qui ont effectué leur demande, les autres sont
invités à le faire le plus rapidement possible, dans tous les cas avant le 13 juin pour pouvoir participer au
championnat de France 2021 (le formulaire de demande est joint en PJ). Pour rappel, la licence sportive a été
ramenée à 20 € cette année.

3) Vie fédérale
Tous les présidents des différentes disciplines composant la FFBSQ ont été reconduits lors de la dernière
AG élective ; les réunions se tiennent en visio, à raison d’une par mois. Le projet de la Fédé est de faire
travailler ensemble les différentes disciplines ; dans ce but des commissions ont été créées, comme la
commission informatique, la commission juges arbitres, la commission féminine, la commission éthique
déontologie, la commission scolaire etc…

4) Divers
-Le défi quilles est relancé ; une prolongation (du 9 juin au 11 juillet) est proposée aux équipes ayant
participé à la version 1, les récompenses restant à définir.
La version 2 se déroulera d’octobre à décembre 2021.
Le CN souhaite prendre en charge l’organisation de ce défi (la version 1 a été pilotée par le CSD 64).
-Mathilde Lamothe explique qu’une découverte des quilles de 9 sera proposée aux collèges et lycées
(publics ou privés) dans le cadre de PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle) culture occitane.
Les classes intéressées devront s’inscrire cet été ; de janvier à avril le jeu sera présenté en classe aux élèves,
et ils devront en faire un rendu de leur choix, intégrant l’utilisation du numérique.
-L’écomusée de Marquèze , dans les Landes, en partenariat avec le club de Poudenx, a aménagé un plantier,
acheté des quilles et souhaite proposer des animations et démonstrations régulières de quilles de 9.
-A Luchon, en Haute-Garonne , c’est une association ( la Pastorala, présidée par Michel Maffrand alias Joan
de Nadau ) qui souhaite relancer la pratique des quilles de 9 ; elle recherche des quillous pour proposer une
initiation auprès de jeunes à la MJC locale, ainsi que pour participer à des animations cet été ( 23 juillet
concert de Nadau, 15 aout fête gasconne …)
Le CN propose de prendre contact avec cette association pour accompagner leurs initiatives.

Le Président JJ Lamaison lève la séance à 12h30

