
Compte-rendu des actions 2021 - ETR Bowling Occitanie

 Actions :
- Organisation d’une visioconférence le 17 mai avec le Bureau de la Ligue et le Coordonnateur 
Quilles d’Occitanie pour délimiter les champs d’action du coordonnateur régional et du référent 
bowling.
- Organisation d’une visioconférence le 26 mai avec l’équipe ETR au complet pour délimiter les 
actions préférentielles de chacun des membres. (Pierre LAURENT, Marcel BECAT, Henriette 
BENEZET, Lauriane CELIE, Yves JOSEPH).
- Elaboration de l’organigramme ETR Bowling, envoyé à tous les clubs d’Occitanie et aux CSR 
districts, avec l’entrée d’Alexandra COMBES dans l’équipe.
- Négociation avec les deux CSR districts LR et MP pour harmoniser les dates des journées du 
championnat régional jeunes district.
- Elaboration du calendrier ETR Bowling 21-22 comprenant les principales dates de l’ETR.
- Organisation d’une visioconférence le 2 juillet avec les présidents de CD de la région et un 
maximum d’éducateurs des EB pour 1°/ présentation du programme d’action (secteur sportif – 
secteur formation – secteur développement) 2°/ organisation des stages U14 et du bowling 
scolaire et décision collective d’organiser une journée des éducateurs le 31 octobre 2021.
- Journée des éducateurs en présentiel le 31 octobre à Béziers. (Henriette, Yves et Marcel).
- Organisation du 1er Stage U14 le 27 novembre à Toulouse, (Pierre, Alexandra et Marcel + 
Laurence Gaillard).
-  Aide à la création d’une nouvelle EB à Béziers  appelée « l’Ecole de Bowling de Béziers 
Polygone - EBBP». Créateur : Christophe Beuvry (Animateur Fédéral). Statuts déposés.
- Réunion ETR en présentiel le 27 novembre (Pierre, Alex, Marcel, Paul Pereira) à Toulouse pour 
une pré-sélection au Trophée des Ligues.
- Sessions quilles orange le 8 décembre 2021 à Canet, Montpellier et Carcassonne.
- Participation ETR en présentiel (Pierre LAURENT) au séminaire des coordonnateurs des 11 et 
12 décembre 2021.

 Points d’étapes :
- Composition ETR Bowling : action engagée et organigramme élaboré. Le staff s’étoffe avec de 
nouveaux membres.
- Les U14 : action engagée pour le 1er stage - 2e stage prévu le 13 mars 2022. Les bilans et axes 
de travail envoyés aux coachs des U14 Occitanie.
- Bowling scolaire : action engagée : 1 cd (CD31)  a signé une convention avec l’Usep. 1 CD a 
terminé deux cycles dans 2 écoles du 66 pour 84 élèves. Plusieurs formations d’enseignants et 
de CPC réalisées. 3 CD vont commencer le bowling scolaire en  2022.
- Le passeport sportif : Après juste 4 mois de reprise en 2021, plusieurs sessions quille orange 
ont été organisées (responsable Yves JOSEPH). Des sessions Quille Verte sont prévues au 1er et 
2e trimestre 2022 en MP et LR.
- Le Trophée des Ligues 2022 : accord du bureau de la Ligue - sélection finalisée (2 MI 1 CA 1 JU) 
-  participation effective le we du 20 février 2022 à Clermont-Ferrand (coachs Pierre et Paul).
- Compte-rendu des actions 2021 envoyé au Bureau Ligue et Coordonnateur en février 2021.

Marcel BECAT, référent Bowling Occitanie


