Le président de la FFBSQ
A
Madame, Monsieur le Président de la Ligue Régionale
Grigny le 30 janvier 2019.
Madame, Monsieur le Président de la Ligue Régionale
Comme vous l’avez certainement vu sur le site fédéral et sur les réseaux sociaux, la Fédération
Française de Bowling et de Sport de Quilles organisera du 15 au 23 Mars 2019 les Championnats du
Monde Juniors de Bowling.
Cette compétition lui a été confiée par la Fédération Internationale, WORLD BOWLING, dans le cadre
de la reconnaissance du bowling comme sport additionnel pour les JO de PARIS 2024. La demande
officielle a été faite au comité d’organisation des JO (COJO) le mardi 15 Janvier 2019 en présence de
WORLD BOWLING, de la FFBSQ et de M. Jean Philippe GATIEN du comité de candidature PARIS 2024.
Le comité d’organisation de la Fédération travaille depuis le mois d’Octobre à la réussite d’un tel
challenge. Ainsi le bowling de Saint Maximin accueillera les éliminatoires de cette compétition et les
finales se joueront quant à elles le samedi 23 Mars à l’Institut National du Judo. Deux pistes seront
montées spécialement par la Société Brunswick pour cet évènement. Nous disposerons alors de 1000
places assises pour assister à cette finale exceptionnelle retransmise par les télévisions nationales et
internationales. (http://www.ffbsq.org/#/page/2216)
Á cet effet, la FFBSQ propose de mettre à disposition gratuitement des cars pour vous rendre à
PARIS assister à cette finale (12 H 30 / 18 h00). La prise en charge de ces cars est contingentée à
leur remplissage complet. La date limite de réservation est fixée au 04 Mars 2019.
Je vous invite donc dès maintenant à recenser les licenciés et/ou non licenciés désireux d’effectuer le
déplacement pour donner le retentissement médiatique nécessaire à la réussite et d’afficher aux
mieux de toutes et de tous que le bowling est un véritable sport méritant largement 1 place aux JO !
La réussite dépendra de la volonté que nous aurons à nous mobiliser et une telle opportunité ne se
reproduira pas.
Construisons ensemble l’avenir de notre passion pour notre sport pour la Fédération et pour les JO
PARIS 2024.
Merci de diffuser largement ce courrier auprès de vos Comités Départementaux, CSR et Clubs qui
seront personnellement informés après que vous ayez reçu ce courrier.
Bien à vous.

Daniel GRANDIN
President de la FFBSQ
Pour tout contact ou informations : licence1@ffbsq.org ou les membres du Comité d’organisation.
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