
Patrick Evrat 

45 Chemin du Chon 

38490 Granieu           

                    Granieu, le 8 novembre 2020  

 

Mme La Présidente, M. Le Président, 

 

Le CNB étant en pleine mutation pour cette nouvelle Olympiade, ces élections sont essentielles pour notre sport. 

Ma première prise de licence remonte à 1994 et dès l’année suivante je prenais la Présidence de l’Euro Bowling Flandre 

de Roubaix jusqu’en 2007, année de mon départ pour la région Rhône-Alpes devenu Auvergne-Rhône-Alpes (AURA). 

Nous avons évolué au fil des années,  créé une école de bowling, accédé à la Nationale 3. Nous avons compté plus de 

80 licenciés. 

Dès 2008 j’ai pris une licence au S.B.Chambéry, où j’ai été élu trésorier.  En 2014 j’intègre le comité directeur de la 

ligue AURA, qui me confie le calendrier régional et l’organisation du Championnat des Clubs de notre région. 

Ma candidature au CNB suit une évolution logique à ce parcours, être acteur de mon sport, de ma passion.  

Au cours de toutes ces années j’ai vu notre sport perdre peu à peu ses licenciés, nous serions à l’heure actuelle à moins 

de 10 000 malgré les efforts des équipes précédentes. 

 La situation n’est pas inéluctable car quand nous voyons la population dite «open» remplir les centres, il y a matière 

au recrutement de jeunes et moins jeunes. 

Des jeunes bien entendu nous voulons un sport d’élite et c’est eux qui pourront dans l’avenir nous représenter au plus 

haut niveau.  Mais aussi les moins jeunes,  actuellement plus de 60% de nos licenciés sont des vétérans et assurent la 

bonne santé financière de notre Fédération. Le constat est simple le bowling est un sport onéreux et il nous faut garder 

et même amplifier cette population afin que nous puissions continuer à développer nos actions pour les jeunes et 

avoir une élite performante. 

C’est bien pour cela que nous devons avoir une action envers les centres de bowling acteur majeur de notre sport, 

sans eux nous n’existerions pas. Dans la Ligue AURA nous considérons les Centres comme des partenaires. Il faudrait 

au niveau fédéral  avoir un rapport et une concertation plus poussés avec eux. Nous constatons au fil des années  que 

les Centres rechignent de plus en plus à organiser des compétitions fédérales. 

D’autre part si nous arrivons à recruter il faut avoir des instructeurs en nombre suffisant. Nous devons amplifier les 

stages de formation. 

Pendant cette prochaine olympiade, la mission principale de la Fédération sera le recrutement de licenciés en 

concertation avec les Centres. 

Les clubs étant la base et rouages indispensables de la fédération devront être aussi informés et force de proposition 

pour la prochaine équipe élue fin novembre. 

Si vous m’accordez votre confiance j’agirais dans ce sens et m’emploierais au développement de notre sport, de notre 

passion. 

Sportivement vôtre. 

 

Patrick Evrat : S.B.Chambéry 


