
 

 

POLITIQUE SPORTIVE  

SAISON 2017/2018 

Ouverte à tous les licenciés du BCSA 
 

 

 

 

Pour la saison 2017/2018 la politique sportive du BCSA s’inscrit dans le prolongement de celle des saisons 

écoulées. D’une part, une action menée en faveur du groupe «Compétition». D’autre part, le maintien d’une 

aide pour les licenciés souhaitant acquérir ou améliorer les bases du bowling sportif.  

 

 

 

 Constitution du groupe 

 
Ce groupe est constitué sur la base du volontariat des joueuses et joueurs qui devront avoir exprimé leur 

choix d’y adhérer. 

L’adhésion au groupe «Compétition» est du ressort exclusif de la Commission Sportive et sera validée par la 

signature d’une convention comportant les engagements réciproques du BCSA et du licencié. 

Membres Commission Sportive :  

Jean Paul METTERE, Joël REY, Yves KERRIEN et Jean Pierre GREFFET. 

 

 Objectifs 

 

 Représentation du BCSA 
 
Les membres du groupe Compétition auront pour objectif de représenter le BCSA dans les 

compétitions fédérales majeures de la saison 2017/2018, à savoir : 

 

 Centre-Est   

 

Aller  10 et 11 mars 2018 Retour 9 et 10 juin 2018  

 

 

 Championnats des Clubs Féminins et Masculins 

 

 

 

 

Pour ces compétitions, la formation des équipes relève de la Commission Sportive.  

 Après sélection, la Commission Sportive se réserve le droit d’exclure le licencié de la politique 

sportive en cas de non participation non justifiée aux compétitions fédérales mentionnées ci-

dessus. 

 

Journée Divisions Nationales Divisions Régionales 

1 18 et 19 novembre 2017 3 décembre 2017 

2 24 et 25 mars 2018 8 avril 2018 

3 26 et 27 mai 2018 17 juin 2018 



Les membres du groupe bénéficieront en outre pour certains tournois du calendrier fédéral d’une 

aide financière du Club aux frais d’inscription à raison de 3 tournois par personne.  

Sont exclues l’ensemble des compétitions corporatives et les compétitions fédérales (équipes ou 

individuelles) ainsi que les tournois étrangers. 

Les joueurs prendront en charge leur inscription et transmettront la feuille des résultats à la 

Commission Sportive par l’intermédiaire de la boite mail du club. 

Le remboursement des tournois ciblés se fera en fin de saison sous réserve du respect du 

contrat de la Politique sportive. 

 

 Engagements 
 

du BCS Annecy des membres du groupe Compétition 

Assurer une prise en charge à hauteur de 50% de 

l’engagement pour les 3 tournois ciblés. 

 

Participer aux compétitions fédérales ciblées. 

Reverser 25 % des gains sur les tournois ciblés 

Proposer aux membres du groupe des parties 

d’entraînement à tarif préférentiel à raison de 3 

cartons de 20 parties maximum par personne et 

pour l’ensemble de la saison. 

S’entraîner au moins une fois par semaine (la participation à 

une ligue est assimilée à un entraînement). 

 Participer aux compétitions fédérales ciblées. 

Tous les résultats significatifs sont mis sur notre  

site www.bcsannecy.com  

Communiquer auprès de la Commission Sportive  leurs résultats 

dans les différents tournois auxquels ils participent   

(et non sur les seuls tournois pris en charge financièrement par 

le BCSA). 

courriel : bcs.annecy@gmail.com  

 

 

 

 
 

 Participation 

 
Cette activité est destinée à tout joueur ou joueuse souhaitant acquérir les bases du bowling sportif. 

 

 Les objectifs 

 
Le but principal est de permettre aux licenciés du Club d’acquérir les fondamentaux du bowling de manière à 

pratiquer ce sport dans les meilleures conditions. 

Pour ce faire, seront organisés des entraînements encadrés par notre animateur Pierre PARIS et ouverts  

tous les jeudi soir de 19h à 21h. 

Cette formation a également pour but de préparer techniquement des joueurs ou joueuses pour qu’ils 

puissent accéder à terme au groupe «Compétition». 

 

 Les engagements du BCSA 
 Prendre en charge, pour les licenciés du BCSA, 50 % du coût des entraînements encadrés. 

 Assurer un suivi du travail réalisé durant les entrainements (en fonction des disponibilités des animateurs). 

 Proposer l’achat de cartons de parties d’entrainement à tarif réduit. 
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