C

OMMISSION

Destinataires :

SPORT ENTREPRISE
Mesdames et Messieurs les Délégué(e)s SPORT ENTREPRISE

PANAZOL le 14 avril 2021
Objet :

Saison SE 2021-2022

Bonjour, je tiens tout d’abord à m’excuser pour ces informations tardives, par rapport à la
parution du pré-calendrier fédéral de la prochaine saison.
Le Sport Entreprise ne va pas bien du tout et ce n’est pas la pandémie que nous subissons
actuellement qui va améliorer les chiffres. La participation aux phases « District » diminue
régulièrement chaque saison. Un seul chiffre arrive en avant, celui du coût de nos
compétitions sur le budget du C.N.B., à savoir plus de 13 000,00 €.
Les 2 années « blanches » que nous venons de vivre, sont très loin d’être favorables à notre
trésorerie. Nous devons être solidaire avec le monde du BOWLING et diminuer le coût de
nos organisations.
Plusieurs solutions s’offraient à nous :
1°) Augmentation de la licence « Sport Entreprise », par rapport à la licence dite
« Sportive ».
2°) Paiement de la totalité des parties de qualification jouées lors des finales nationales.
3°) Suppression du Championnat Fédéral Promotion en Triplette, compétition faisant
« Doublon » avec la Coupe de France.
Les solutions retenues sont les suivantes :
- De façon à ne pas faire de différence avec les autres licencié(e)s « Bowling » de la
F.F.B.S.Q., nous laisserons le tarif de la licence identique pour tout le monde.
- Plutôt que de diminuer le nombre d’équipes qualifiées aux finales nationales des
Championnats de France « Quadrette » et « Double Mixte », nous mettrons en place
le paiement de 3 des 6 parties de qualification jouées (50%).
- Après maintes réflexions, c’est avec une réelle tristesse que nous supprimons le
Championnat Fédéral Promotion.
- Toutes les compétitions fédérales se déroulant sans handicap, nous remplacerons de
ce fait le système HCP de la Coupe de France par celui du TTMP, avec une moyenne
équipe plafonnée à 175 pts.
Je sais que ces modifications ne seront peut être pas accepter avec facilité par l’ensemble
de la population du Sport Entreprise, mais l’effort doit être réalisé pour ne pas mettre le
Comité National Bowling en péril.
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Les lieux des différentes finales nationales seront reproposé en priorité aux centres de
Bowling qui auraient du les avoir en 2019-2020, puis 2020-2021 :
- REIMS Tinqueux
Championnat de France « Quadrette »
- ANGERS Beaucouzé
Championnat de France « Double Mixte »
- POITIERS Buxerolles
Championnat de France « Doublette Masculines »
- ANGERS Fontaine le Comte
Championnat de France « Doublette Féminines »
- TOULON La Garde
Coupe de France
(dans la mesure où d’ici la fin de cette saison, cette compétition ne pourrait pas être
organisée)
J’espère vous revoir aussi nombreux sur les pistes à partir du 1er septembre prochain.
Je reste toujours à votre entière disposition en cas de besoin.
Je vous remercie vivement pour votre compréhension et votre coopération dévouée.
Continuez à prendre soin de vous. Très amicalement.
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