
COMMUNIQUE DU CSR BOWLING DU 14/03/2020 
 

 
 Faisant suite aux annonces gouvernementales de ces derniers jours dont le communiqué du 
Ministère des Sports, du Communiqué de la Fédération Française de Bowling et Sport de Quilles  du 
13 mars, du Communiqué du CNB Bowling du 14 mars, des arrêtés préfectoraux du Haut-Rhin et Bas-
Rhin, le bureau du CSR Bowling Grand Est réuni ce jour vous informe que : 

 

 Toutes les journées jeunes de ce week-end sont reportées (Lorraine & Champagne-Ardenne), 
les districts concernés les reporteront selon les possibilités et en tenant du report autorisé. 

 Attire votre attention sur le fait que le gouvernement et le ministère des sports a déclaré la 
fermeture de toutes les établissements scolaires et sportifs (INSEP, CREPS, Pôles…). 
Préconise donc d’annuler tous les entrainements jeunes sans condition de nombre 
maximum. 

 Demande, concernant les ligues ou entrainements organisés par vos clubs ,de respecter les 
directives du ministère des sports : « recommande de limiter à 10 personnes la présence en 
simultané dans un même espace (encadrants compris) ». 

 Reporte à date ultérieure, en début de saison prochaine, la formation animateurs des 17 & 
18 avril, celles d’instructeurs et arbitres qui étaient en préparation. Nous vous tiendrons 
informés courant juin. 

 Recommande aux Présidents des Comités Sportifs Départementaux Bowling d’annuler toutes 
compétitions départementales jusqu’au 10 mai et notamment la phase départementale du 
Challenge fédéral. 

 Rappelle que les joueurs et les clubs des Bas-Rhin et Haut-Rhin doivent également se 
conformer obligatoirement aux arrêtés préfectoraux. (Les joueurs du Haut-Rhin, 
département déclaré « Cluster » , ne peuvent rencontrer aucune autre équipe d’un autre 
département aussi bien dans leur département que dans un autre département) 

 Les tournois privés sont de la responsabilité des organisateurs (clubs et centre), merci soit de 
prendre la décision de les annuler ou les reporter, soit de respecter toutes les directives 
concernant les rassemblements donc ne pas de recevoir les jeunes, ni les haut-rhinois en 
dehors de leur département, et les rassemblements doivent être à moins de 100 personnes 
(50 pour le département du Bas-Rhin) 

 

Merci de votre compréhension, ses dispositions et rappels sont sous réserve de l’évolution de la 
situation.           
        Nathalie Viatoux 

       Présidente du CSR Bowling Grand Est 

 

 

-Communiqués FFBSQ et CNB : http://www.ffbsq.org/ 

- Communiqué Ministre des Sports : https://drive.google.com/file/d/1-
woHQntatJN9grLsVmFpoYnbjkdidpyv/view 

http://www.sports.gouv.fr/presse/article/declaration-de-la-ministre-des-sports-roxana-maracineanu 

-arrêté préfectoral Bas-Rhin : http://www.bas-rhin.gouv.fr/Publications/Arretes-
prefectoraux/Arretes-prefectoraux-2020 
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