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SITUATION pour 2018
QUILLES au MAILLET

• CLUBS: 36  - 2    

• N. de licences:   625 - (25)    + 12 cartes A.

• Animateurs:          02

20
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• Instructeurs:         20

• Arbitres:                22

• 4 salles d'entrainement.

• 1 QUILLETS       - 1

• 1 école de Quilles au Maillet: (48 licences 
jeunes en France.)
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Orientations : 2017 – 2020.

Trois axes de développement
définis par le Comité National. :

 Valoriser la pratique des quilles dans la 
dimension sportive.
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dimension sportive.

 Contribuer à la pratique avec le projet 
jeunes.

 Communiquer pour dynamiser notre 
action.
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Valoriser la pratique des Quilles:

Privilégier les jeunes : Avec les écoles, 

la Coupe de  France.

Avec des actions: (Rencontres jeunes).

Orientations 2017 – 2020
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Avec des actions: (Rencontres jeunes).

 Création de la commission de 

développement en 2017.

Aide à la structuration de Secteurs:             

( Cantal, Tarn, H.G., etc....)
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Contribuer à la pratique avec le 
projet jeunes.

Créer des moyens pour communiquer avec les 
structures locales. (Flyers, Plaquettes, etc.…).      
Image dynamique nouvelle (A venir en 2019).

Orientations 2017 – 2020
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Image dynamique nouvelle (A venir en 2019).

Favoriser l’accès à tous, avec l'engagement 
des clubs, proposer des temps conviviaux. 

Instagram un levier d'animation de réseau. 
Très utiliser des jeunes.
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Informer et communiquer pour 
dynamiser notre action.
- Informer le réseau en interne:

(lettre des Quilles au Maillet)
- Former les présidents au projet 

COMMUNICATION    
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- Former les présidents au projet 
informatique Fédéral, se 
connecter, partager.

- Renforcer notre image  par des 
stratégies de communication 
Instagram :(responsable Valérie).
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Situation en 2019 et 2020

Je souhaiterais à ces quelques conspirateurs,

qui ont ces dernières semaines, diffusé des 
mensonges, des insultes sur la FFBSQ et sur 
le président du C.N., pour en définitive la 
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le président du C.N., pour en définitive la 
quitter comme des lâches, après en avoir 
profité largement pendant 27 années,

qu’ils définissent  maintenant leurs méthodes 
pour nous expliquer « le vivre ensemble ». 
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Actions de Développement en 2019.

Avec Valérie LEGOUEFF.

> Projet de développement validé. 

˃ Soutient au club, avec la mise en 

place d’écoles de Quilles.

˃ Inciter les clubs à favoriser la 

Passer à la 

première page

˃ Inciter les clubs à favoriser la 

pratique féminine.

˃ Former les dirigeants, les arbitres, 

les instructeurs.
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Actions de Développement en 2019.

Avec Valérie LEGOUEFF.

>> Soutient au club pour la création et la     Soutient au club pour la création et la     

mise en place d’actions.mise en place d’actions.

˃ Valoriser une compétition spécifique 
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˃ Valoriser une compétition spécifique 

jeunes : (Journée jeunes inter-secteur).

˃ Améliorer et pérenniser la place de la 

fédération F.B.S.Q. auprès des clubs.

10



Situation en 2019.
QUILLES au MAILLET

 CLUBS: 21   - (17)

 N. de licences:    332  - (300)

 Animateurs:         04.
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 Animateurs:         04.

 Instructeurs:       20

 Arbitres:               22

 2 salles d'entrainement. (Seissan, Ponlat)

 3 écoles de Quilles au Maillet, affilier.
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PROJET de Développement

ECOLE MAILLET ADOUR.

ECOLE MAILLET ORBESSAN.

ECOLE MAILLET MONTREJEAU.
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AGRER ET AFFILIER (40€).

CREATION D’UNE JOURNEE JEUNES 
avec l’aide de Valérie en 2019.
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PROJET de Développement

Avec la coupe de France des clubs:

Aider les clubs à participer.

 Grâce aux écoles de Quilles agréer.
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 Grâce aux écoles de Quilles agréer.

Création d’un championnat Occitanie 

par équipes.

Aider les clubs à se structurer:

 « donner avant de recevoir ».
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EN 2019

FORMATION INSTRUCTEURS 
QUILLES au Maillet en AVRIL et MAI.

 FORMATION Arbitres en MARS et 
JUIN.

Passer à la 

première page

JUIN.

FORMATION CADRAGE.

 FORMATION au premier secours 
PSC1 avec Valérie.
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conclusion

Les points à garder: 

l’amitié, la tolérance, la convivialité, le 

respect et le vivre ensemble.
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respect et le vivre ensemble.

Je vous remercie à toutes et à tous

de votre écoute et vive le Maillet.
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Questions diverses:

> Coupe de France: un prix pour les repas, d’après -

match, ne serait-ce que peut-être 8 €, mais avec une 

participation, joueurs ou pas joueurs.

> Envers et contre tout !!!!!!!!!!!!

> Règlement de la nouvelle compétition Régionale.
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> Règlement de la nouvelle compétition Régionale.

> Coupe de France des clubs 2019.
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