
ORGANIGRAMME
ETR - discipline bowling
ligue OCCITANIE
mars 2022

COORDONNATEUR  REGIONAL OCCITANIE

Vincent BOUSQUET   Vincent BOUSQUET   CTS Quilles de huit

vincent.bousquet0916@orange.fr

REFERENT  BOWLING  OCCITANIE

Marcel BECATMarcel BECAT   instructeur

 Tel : 06.17.42.95.75 – mail :  becatmarcel@orange.fr
         etr.occitanie@ffbsq.org

 

SECTEUR  SPORTIF SECTEUR  FORMATION
SECTEUR  DEVELOPPEMENT

DETECTION / STAGESDETECTION / STAGES
   

  Pierre LAURENT
Instructeur

Tel : 06.73.67.71.25   
pierrot.marie-claire@orange.fr

     

PASSEPORT SPORTIFPASSEPORT SPORTIF
   

 Yves JOSEPH
Instructeur

Tel : 06.07.25.98.07   
yves.joseph839@gmail.com

    

ANIMATEURSANIMATEURS
   

 Henriette BENEZETH
Instructrice

Tel : 06.17.43.59.69      
h.benezeth@gmail.com

    

AIDE A LA FORMATIONAIDE A LA FORMATION
   

 Patrice SERRADEIL
Entraîneur national

Tel : 06.84.48.40.92      
patrice.serradeil@orange.fr

     

AIDE AU PERCAGEAIDE AU PERCAGE
   

 Guy SEILLAN
Professeur

Tel : 06.10.72.74.04
guyseillan@free.fr

     

organisation de :

 - stages éducateurs 
   régionaux
 - stages jeunes U14
 - suivi des jeunes
   potentiels
 - sélections régionales
 - compétition régionale du
  challenge des écoles

organisation de :

 - passeport sportif
 - suivi des sessions

 (enregistrement, rapports)
 - organisation Quille Verte
 - préparation Quille Bleue

          

organisation de : 

 - formation AF et RAN
 - formation instructeur/ RAN
 - forme les acteurs des

clubs, parents et bénévoles
 - développement des EB
   

organisation de : 

 - aide technique et
 pédagogique aux stages
 de formation  
 - expertise technique dans
  les stages U14
 - soutien à la détection
  des jeunes 

organisation de : 

 - aide technique et
 pédagogique aux stages
 de formation  
 - expertise technique dans
  les boules des jeunes

  stagiaires  

organisation de : 

 - aide et suivi des
  labellisations des EB
 - développement vers publics
 cibles (amène une copine –
 sentez vous sport – semaine
 olympique - bowling campus
 avec lien CD) – presse et

 réseaux  

Educateurs des Ecoles de bowling / Ecoles-clubs / Clubs de bowling

      DEVELOPPEMENT    DEVELOPPEMENT    
     & STAGES     & STAGES      

Paul PEREIRA

Tel : 05.65.60.21.09 
pablito18@sfr.fr

aide à l’organisation de :

 - stages jeunes U14
 - détection des jeunes
 - suivi des jeunes
   potentiels
 - aide aux écoles de bowling
 - le bowling scolaire

      DEVELOPPEMENT    DEVELOPPEMENT    
  &  DETECTION  &  DETECTION      
Alexandra COMBES

Tel : 06.29.98.11.88   
alex.combes300@gmail.com
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