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Compte-rendu de la réunion des Présidents de Clubs- CSR BOWLING GRE du 19/11/2021 
 

Présents : 

VIATOUX Nathalie Chardon Lorrain BC & CSR - BESCHU Alain CBA Reims & CSR - APPIANI Christian Les Canonniers & 
CSR  -SALINGUE Guillaume CSR- PARIS Christian BC Golbey & CSR -SCHNURR Flavien CSR -SIFFERLIN Laurent CSR-
PROCUREUR Alain CSR-MARQUIS Claude EBCT & CSR -CHAMPY Alain BC Chalonnais-HUNTER Patrick BC Contrexéville 
& CNB & CSR -Betty Heller BC La Bruche -DEROO Sandrine LES DRAGONS de Colmar & CSR-Thierry Merdinger X-Strikes -
CLAVELIN Chantal-Daniel Vermot-Desroches Les Cobras de Krafft-Christophe Willième Troyes Gymnique - Nathalie Bernard 
Les Snippers-. 
 
   

            
 Nathalie propose un tour de table pour faire plus ample connaissance. 

Nathalie propose une réunion trimestrielle en Visio et une en présentielle pour les Présidents par DISTRICT 
(remonter des idées, partage) 

Rencontres prévues avec les centres de bowling 

Elle remercie Patrick HUNTER qui reste pour la formation au sein du CSR. 

• Intervention de Patrick ; il rappelle le fonctionnement des réunions organisées par le CNB. 

Nathalie remercie Patrick, Président du CNB pour l’organisation de réunions mensuelles entre les ligues Bowling 
et CSR Bowling et le CNB qui permettent des échanges constructifs, et où les remontées terrain sont soient 
prises en compte immédiatement, soit soumises au comité du CNB pour décision. 

Il est donc nécessaire que les clubs soient également actifs et participent aux réunions organisées par le 
CSR Bowling Grand Est, remontent à Nathalie leurs difficultés, suggestions etc…. De plus, Nathalie 
rappelle qu’elle est à disposition de tous les présidents de clubs pour leurs interrogations et si 
nécessaire se rapprochera des bonnes personnes pour apporter les réponses, ou transmettre. 

Nathalie explique cette saison sera plutôt une saison de relance, nette diminution des licencies sur 3ans. 

Relancer le recrutement des jeunes 

Discussion sur les motifs de non prise de licence (surtout du au COVID, certains contre le PASS et d’autre 
trouver d’autres loisirs et sport……) 

Créer un processus pour trouver de l’argent. 

• Commission jeunes, intervention de Flavien, responsable de la commission jeunes du CSR 
Mise en place séminaire animateurs instructeurs ds chaque DISTRICT, donner leur ressenti, pratique 
apprentissage, partage d’idées, propositions d’actions à mener qui seront prioriser et valider par le CSR  
Voir pour associer les PRESIDENTS (Nathalie rappel le budget pour ce séminaire). Un mail pour proposer 
ce séminaire dans chaque district sera envoyé à tous les présidents de clubs ainsi que la liste des 
animateurs-instructeurs pour qu’ils transmettent à leurs animateurs-instructeurs pour participer au 
séminaire, copie les districts et la présidente du CSR. 
 
On repart à zéro pour la formation animateurs et instructeurs, enclencher une remise à niveau 
recensement sera lancé auprès des clubs  
 

• Commission arbitres : Nathalie 
On constate un manque sérieux d’arbitres ; après le 20 mars (séminaire national organisé par le CNB où 
participera Nathalie et Sandrine  formation d’arbitre sera programmée. 
Voir avec les Présidents pour recruter des arbitres. 
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• Commission Dames : Christian PARI. 

2 projets un stage technique pour les féminines et un tournoi féminin. 
Parrainage pour le tournoi féminin voir pour offrir licence (loisir) ou autre… 
 

• Communication : Alain PROCUREUR : 
Remise à jour ancien site du CSR GRE : https://www.bowcsrgrandest.fr  
un flash code sera créé.  
Alain se déplace et film les compétitions importantes (ex : finale nationale Championnat de France 
Doublette), vidé sur YOUTUBE  
Mis à jour régulièrement, bon outil de communication, beaucoup de visites, même par des gens qui ne 
pratiquent pas. 
 

 CHAMPIONNAT des CLUBS 
Suite recensement effectué : majorité pour équipe de 4 
Nouvelle requête pour 3 montées en Nationale encore refusée 
Cette année donc 4 journées et donc année de transition pour n’avoir plus que 2 poules en GRE chez les 
hommes. Le titre de Champion régional sera à l’issue des play-off (pas de titre en poule)  
 

• Nouvelle compétition doublettes Séniors+, non mixte et mélange entre A B et C, en faire la promotion 
au sein de vos clubs 

Divers : 

Nathalie insiste sur le rebouchage du trou d’équilibrage, faire passer l’information largement, obligatoire au 1er 
janvier 2022 quelque soit la compétition !! 

Tenue du bas : Rappel : « Tout pantalon à l’exception du Blue jean (pantalon de toile Denim de couleur 
bleue). Le Comité national, lors de l’écriture de ses règlements, se réserve le droit d’imposer une tenue 
uniforme. »  Ce qui est le cas du règlement du Championnat des clubs où il est mentionné : « La tenue 
des équipes pour le haut du corps doit être uniforme. Il est recommandé qu’il en soit de même pour le 
bas » Donc bien lire le règlement avant toute compétition et bien relayé l’information à vos joueurs. 

Rappel : ceux sont bien les présidents de clubs et leur comité qui doivent diffuser l’information à leurs 
licencié(e)s 

Bien utiliser les adresses FEDERALES au plus tard le 1er janvier 2021, plus aucun mail ne sera envoyé aux 
adresses personnelles, des mails test (3) seront envoyés auquel il sera nécessaire de répondre. 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé espérant être plus nombreux aux prochaines. 

 

Le Secrétaire      La Présidente 

 

Claude Marquis      Nathalie Viatoux 
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