
Sauvons le bowling sportif !

Pour la majorité du public, le bowling reste un loisir, c’est vrai, mais le bowling 

sportif reste trop méconnu et a du mal à attirer nos jeunes. La plupart des exploitants n’en font 

aucune promotion et la relève se fait rare, ce qui nous conduit inexorablement à un vieillissement de

plus en plus important de nos licenciés. Il est temps d’agir.

Les élections de vos représentants « bowling » auprès de la FFBSQ sont un enjeu 

majeur puisque vous pouvez y décider de l’avenir du bowling sportif et choisir des élus actifs, 

sérieux et en qui avoir confiance. J’ai fait le choix de me lancer dans cette aventure.

Sur le plan personnel, je suis commandant de police (chef du service départemental 

de nuit du District de FREJUS / ST-RAPHAEL / DRAGUIGNAN), et très prochainement retraité 

(mars 2021), ce qui me laissera toute latitude de disponibilité. Et bien que résidant à FREJUS (83), 

je dispose d’une résidence secondaire à TOULOUSE (31) pour les réunions du CNB qui pourraient 

s’y dérouler.

Licencié depuis 25 ans, tout comme mon épouse, si j’ai choisi de me présenter à vos 

suffrages aujourd’hui, c’est, en toute modestie, parce que je pense avoir acquis une certaine 

expérience qui puisse servir à redonner un souffle à notre discipline en souffrance.

Je me suis engagé très tôt dans le bénévolat parce que je souhaitais agir pour le bien 

commun de nos amis licenciés. D’abord pour assister le président du club de mes débuts, l’ASPTT 

FREJUS, en 1995, avant que ce club ne soit dissous. Avec une poignée d’amis, nous avons créé en 

2000 le club « EWABOWL P.A.C.A. », dont j’ai assumé le secrétariat durant 4 ans, avant de créer 

en 2004 une nouvelle section « Bowling » au sein de l’UNION SPORTIVE TROPEZIENNE, dont 

j’ai toujours poursuivi le secrétariat, avant d’en prendre la présidence en 2015 (8 licenciés à sa 

création, 25 aujourd’hui). Enfin, en 2016, j’ai rejoint le comité départemental du Var et la Ligue 

Régionale Bowling de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour assurer le secrétariat de ces deux 

organismes. Et en cette année 2020, j’ai passé avec succès mon examen d’arbitre. 

De ces expériences, je retire la certitude qu’il est possible d’améliorer et d’apporter 

des solutions efficaces quand on agit avec conviction. Ainsi, des 3 demandes de subvention que j’ai 

présenté à l’ANS cette année (club, CD et Ligue), les 3 ont été validées pour des projets liés à la 

promotion et au développement de notre discipline à destination de publics non initiés. Pour attirer 

de nouveaux licenciés, je suis persuadé également qu’il y a du progrès à faire concernant nos 

relations avec les propriétaires de centres, ou avec les responsables éducatifs pour ce qui est des 

jeunes. Et en cette période sanitaire compliquée pour notre sport, j’estime que nous nous devons  

d’apporter un attachement particulier à nos licenciés qui s’interrogent, pour ne pas assister à une 

déliquescence programmée du bowling sportif. Le défi est immense, mais vous pouvez compter sur 

ma volonté d’oeuvrer dans ce sens. 
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