
REUNION des présidents de CD et des coordonnateurs ETR  

visioconférence 

7 JUILLET 2021 

(18H/20H) 

Ordre du jour 
• Point sur la Campagne Labellisation ANS 2021 

• Le Plan PASS SPORT 

• Activités jeunes pendant l’été 

• Point sur le Bowling Scolaire 

• Benevolt : comment trouver des bénévoles ? 
 

 
Présents : Daniel Grandin, Pascale SONCOURT DTN et 10 COORDONNATEURS ETR + 12 présidents de CD 
 
Absents : trop de présidents de CD absents. 

 
 

INTERVENTION DE PASCALE SONCOURT 
 

LA CAMPAGNE DE LABELLISATION de l’Agence Nationale du Sport 

 
La première partie de la campagne 2021 est achevée. 

           Le COPIL s’est réuni le mardi 15 juin à la fédération. 

Composition 

Jean Claude BUCCHIN 

Jacques MERLE  et Arnaud ROJO (ligue) 

Babeth PLOMION et Jacques DENIS (CD) 

Alain BOVO (club) 

Davy LACROIX (com handicap) 

Pascale SONCOURT( DTN) 

Crédits attribués par l’ANS : 88500 € et 25150 € au titre du fonds de relance (attribués dans le cadre de 

l’aide à la reprise de l’activité). 

8 ligues  17 CD et 26 clubs ont renvoyé des dossiers ; seuls 2 étaient non conformes (les actions n’étaient 

pas dans le cadre de la note de cadrage envoyée par la fédération , elle-même basée sur les directives de 

l’ANS ; 

Après une étude préliminaires des dossiers par Pascale SONCOURT, Eric COURAULT et Jean Claude 

BUCCHIN pour en vérifier la recevabilité, la répartition des crédits a été faite et validée par le COPIL ; Un 

tableau récapitulatif a été envoyé  à l’ANS le 20 juin. Nous avons été informés hier que nos propositions de 

répartition sont acceptées, nous les communiquerons dès que l’ANS nous aura envoyé le document écrit.  



    

    

26 clubs 40550 45,82% + 6800 € sur fonds de relance soit 41% 

17 CD         25750 29,10%     + 4250 € idem   soit 26.4% 

8Ligues      22200 25,08%     + 14100 € idem soit 31.94% 

 

 

Le plan PASS SPORT 

Qu’est-ce que c’est ? 
Un dispositif porté par l’État permettant de relancer massivement la pratique sportive dans une 
association pour 5,4 millions de jeunes pendant une année. 
Le dispositif est déployé par le ministère chargé des sports au niveau national et les délégations régionales 
académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) dans les territoires. 
 

Pour qui ? 
Les jeunes de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 issus de familles bénéficiant de l’allocation de rentrée 
scolaire en 2021 (ARS) ou de l’allocation d’éducation pour enfant handicapé (AEEH) et 
les mineurs émancipés bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH). Au total, 5,4 
millions de jeunes et 3,3 millions de familles sont concernés. 
Une seule allocation par jeune de 50 € par jeunes sportifs éligibles. 
 

Comment ça marche ? 
C’est une réduction immédiate de 50 € lors de la prise d’une licence ou d’une adhésion 
annuelle dans une association affiliée à une fédération sportive ou une association agréée 
œuvrant dans un Quartier Politique de la Ville et/ou sur un territoire labélisé « Cités 
éducatives ». 
 

Quand ? 
Le dispositif est ouvert du 1er juillet au 31 octobre 2021. DONC COMMENCER DES LA RENTREE ! 
 

Complémentarité des dispositifs ? 
Le dispositif Pass’Sport complète l’ensemble des dispositifs locaux qui peuvent exister et être portés par les 
collectivités territoriales. 
 Il ne s’y substitue pas. La complémentarité des interventions est favorisée sur les territoires pour réduire 
le coût de l’adhésion et de la licence pour les jeunes bénéficiaires. 
 

L’aide peut-elle est versée à la famille ? 
L’aide est octroyée à l’association sportive qui a procédé à une réduction équivalente du coût d’adhésion 
et/ou de licence. Elle ne peut être versée à la famille. Dans tous les cas cette aide ne peut pas être en tout 
ou partie remboursée directement à la famille. 
 

Je suis président de ligue ou de comité départemental , quel est mon rôle ? 
 
Votre rôle est de contribuer largement à l’information générale des structures de votre 
Région et département  et dans un second temps d’organiser les conditions de leur mobilisation afin que, 
collectivement, le déploiement du dispositif permette l’engagement volontaire du plus grand nombre de 
clubs et écoles de bowling et de quilles pour accueillir l’ensemble des jeunes bénéficiaires. 
 



Comment communiquer ? 
 
En direction des licenciés en vous assurant de la diffusion des informations (information 
fédérale + vignette développée par le ministère chargé des sports) pour faire connaitre le 
Pass’Sport et rappeler que leur club peut appliquer la réduction de 50€. (sur la licence et une part de 
cotisation pour arriver à 50€) 
L’information de l’éligibilité sera transmise aux familles par un courrier du ministère au cours de l’été. 
En direction des clubs en les incitant à rentrer dans le dispositif Pass’sport dans la continuité 
de la démarche fédérale (FAQ du ministère, vignette association, … ). En leur demandant de 
se porter volontaires en se référençant via le Compte Asso dispositif Pass’sport, ce qui leur 
permettra d’apparaitre sur la cartographie mise en place sur la page dédiée sports.gouv.fr/passport  , à 
partir du 10 juillet. 
 
RÖLE DES LIGUES : 
 

Avant le mois de juillet, 
• participer à la consultation que mettront en place les DRAJES afin de confirmer que la ligue sera  

(ou non ) le  « Tiers Payeur » pour leurs clubs affiliés 

• relayer la communication fédérale et ministérielle sur le dispositif 

• encourager vos clubs à se recenser via compte asso en véhiculant un message positif et clair. 
Cette inscription est fondamentale pour le recensement et la cartographie qui orienteront les jeunes 
désireux de faire le choix d’une pratique sportive. Le club choisi se chargera des 
démarches et de l’inscription en ligne. 
En utilisant le Compte Asso pour les démarches de recensement puis d’entrée dans le dispositif et faire la 
demande de remboursement https://lecompteasso.associations.gouv.fr 
Une notice technique pour les associations est en cours d’élaboration. 

 

Pendant l’été, 

• S’assurer que la communication auprès des clubs a été faite 

• S’assurer que structures affiliées apparaissent sur la cartographie du site ministériel dédié 
Passsport 

•  

A la rentrée fin septembre : recontacter les clubs et demander s’ils reçoivent des jeunes au club 

munis d’un coupon PASS SPORT. Combien ? 
 

Les contacts du dispositif Pass’Sport : 
 
Accédez à l’information nationale sur la page dédiée du ministère chargé des sports pour le 
dispositif Pass’Sport : https://www.sports.gouv.fr/pass-sport 
 
Accédez à une information plus locale via le Portail national des délégations régionales 
académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports en suivant la lien 
https://drdjscs.gouv.fr/ 
 
 

https://www.sports.gouv.fr/pass-sport
https://drdjscs.gouv.fr/


 
 

 
 



 

 
 

Activités jeunes pendant l’été  et en septembre 
 
Afin de s’assurer un éventuel recrutement de jeunes dans les clubs, les ligues peuvent s’occuper 
d’organiser  des actions de découverte du bowling ou des quilles pendant l’été. 
 
En effet , dès le début du mois de septembre , les enfants vont être très sollicités lors des forums des 
associations et autres actions multisports et vont rapidement choisir leur sport pour l’année scolaire.  
Il faut donc être plus réactifs que les autres et se positionner dès l’été ! 
Les ligues doivent donc encourager les clubs à participer ou à organiser certaines actions qui peuvent se 
dérouler dans : 



• Un centre de loisirs d’une commune 

• Un centre d’accueil de mineurs avec hébergement (une colonie de vacances) 

• Des centres aérés 

• Les journées « Sentez-vous Sports » 

• Les Clubs de vacances (club med, UCPA etc…) 

• Les salons comme Vital Sport 

• Les foires exposition dans les grandes villes (prendre un stand et faire participer plusieurs clubs à 
l’animation avec le kit bowling campus) 

 
 

                               Document d’aide à l’utilisation du KIT BOWLING CAMPUS 
 

 
 
Il sera disponible en version informatique dès la première semaine de Juillet.(le 8) 
Ce document contient des exemples de situations et jeux pour faire découvrir le Bowling, soit sur un 
plateau multi ateliers pour un groupe pouvant aller jusqu’à 20 personnes. 
 Soit sur un cycle de 5 séances (cas du centre de loisirs ou du club de vacances) 
 
 

Pour information : Journée Nationale du Sport Scolaire 

La Journée nationale du sport scolaire (JNSS) du 22 septembre 2021 a pour objectif de mieux faire connaître et 

promouvoir les activités proposées par les associations et les fédérations sportives scolaires auprès des élèves, équipes 

éducatives, parents d'élèves, du monde sportif local et des collectivités territoriales. Son thème annuel sera le 

développement durable. 

  

Calendrier des événements promotionnels olympiques et paralympiques 2021/2022 : 

• JNSS : 22 septembre 2021 

• SOP : 24 au 29 janvier 2022 

• Journée Olympique :  23 Juin 2022 



Brochure 4 pages à l’attention des enfants débutants :  « le bowling, je découvre un sport » 
 

   
 
La dernière page doit comporter le cachet du club avec ses coordonnées afin que le parent puisse vous 
rappeler et amener son enfant au club 

 

 

 

 

 
 



 
 

Point sur le BOWLING SCOLAIRE 
 
Je souhaite porter à votre connaissance : 

• Signature de la convention Bipartite FFBSQ/USEP (Union sportive de l'enseignement du premier 

degré) prévue le 4 septembre à Paris lors du stage Hommes (bowling de Moussy).   Cette 

convention sera donc déclinable au niveau départemental pour mettre en œuvre notre 
projet en direction des scolaires ; NB : si les CD ne sont pas actifs , ce sont les ligues qui 
prennent le relais pour le contact avec l’EN, l’USEP, pour l’organisation du prêt des kits  et 
de la formation des CPC et enseignants scolaires ET pour l’organisation des dernières 
séances dans un club ou une école de bowling ainsi que pour la participation aux journées 
USEP . 
 

• Signature de la convention avec l’UGSEL  (Union générale sportive de l'enseignement libre) date 

en cours  , même fonctionnement 
 

 

• Signature d’une convention « quinti partite »  avec le Ministère de l’Educ Nat , des Sports, la 
FFBSQ ,l ’USEP et l’UNSS.( l'union nationale du sport scolaire) 
 

Cette convention permettra une reconnaissance de la FFBSQ dans toutes ces structures et facilitera la 
prise de contact au niveau local 
 

DOCUMENTS DISPONIBLES à partir de Septembre : 
 

• Le guide du bowling scolaire 
Existe en version numérique, il présente l’organisation de la pratique du sport et de l’EPS en milieu 
scolaire. 
 

 
 

• Le bowling en cycle 3 
Destiné aux enseignants des écoles primaires , il vous servira à les former  
Il sera publié au mois d’octobre. 
 
 
 

• La brochure « de l’école au club : la passerelle » 
Destinée aux clubs, cette brochure 4 pages leur explique comment faire pour favoriser l’intégration de 
nouveaux jeunes licenciés lorsqu’ils ont fait un cycle scolaire. 
La dernière page doit être photocopiée et distribuée à chaque enfant qui souhaite demander une licence 
gratuite après avoir réalisé un cycle scolaire. 



 

              

                  
                                                   
 

Le guide de l’école de Bowling 

 
A destination des écoles de bowling et des enseignants dans les clubs , il contient toutes les 
informations à la création , à l’animation et la gestion d’une école de bowling ou d’une 
section Jeunes dans un club de bowling. 

 
 

 



  
           Bénévolt.fr  

 
Benevolt facilite la rencontre entre ceux qui ont envie de vivre une belle expérience de bénévolat et 
les associations qui, comme la vôtre peut-être, cherchent du renfort. 
 
Aller sur le site : benevolt.fr  et s’inscrire en tant qu’association 
 
Renseigner la fiche sur vos besoins en bénévoles, vous êtes ensuite en lien avec les bénévoles en 
recherche d’activité , sur votre secteur. 
Vous pouvez alors via la plateforme BENEVOLT , les contacter et comment à agir avec eux. 
 
Benevolt c’est gratuit pour le premier niveau de service 
Ensuite, pour un service plus complet , c’est 39 € par an. 
 
Si plusieurs ligues s’inscrivent , la FFBSQ peut signer un contrat avec Benevolt pour des tarifs 
préférentiels (la FFBSQ paye 39€ et cela offre les droits à toutes les ligues inscrites) 
 
 
OCTOBRE ROSE 
Pascale SONCOURT évoque cette opération qui est inscrite dans le plan de développement de la 
fédération. 
Elle précise que Michele DURANTE de la commission fédérale Santé dirigée par Corinne RHOR, est 
en charge de la gestion de projet national et qu’elle lui a fait part d ses difficultés à recueillir des 
informations de la part des ligues et des CD 
Pascale SONCOURT demande à touts les CD qui vont organiser une action BOWLING ou QUILLES 
d’en informer Michele DURANTE ou elle-même . 
Nous souhaitons recenser le nombre des actions , le nombre de participantes afin de pouvoir doter 
les organisateurs de teeshirts rose flockés « OCTOBRE ROSE » 
La FFBSQ prendra en charge dans la limite de 6000€ la fabrication des tee shirts . Cela représente 
environ 1000 teeshirts en tout qui seront distribués aux organisateurs qui en feront la demande 
auprès de madame DURANTE. (envoi limité à chaque organisateur pour pouvoir vous servir tous) 
 
Pour rappel : ce projet consiste à organiser lors d’une action de découverte du Bowling ou des 
quilles , la rencontre entre des joueuses et les médecins de la ligue contre le cancer ,afin de 
développer la lutte contre le cancer, les informations générales de prévention etc.. 
Il faut donc contacter l’ARC de votre région et solliciter la présence de médecins ou infirmières  
spécialisés, les accueillir sur des stands..  
En principe, les participants payent une petite inscription qui sert à couvrir les frais et à faire un don 
à l’ARC. 

 
 
Daniel GRANDIN remercie les participants de leur présence  et des nombreux projets qu’ils 
comment à initier 
 

Clôture de la réunion à 16h 


