
Ligue Occitanie -   Compte-rendu  -  Journée des éducateurs 2021    
   31 octobre 2021       10h - 16h

----------------------
Bowling de Béziers Polygone

----------------------
Participants : 16 éducateurs (4 instructeurs, 6 animateurs fédéraux, 5 licenciés en 

préformation AF, 1 représentant de CD) : voir  feuille d’émargement -  8 pistes en Montréal 41.

dont l’encadrement présent :   Marcel Bécat (référent bowling ETR Occitanie) ; Yves 
Joseph (équipe ETR bowling) ; Henriette Benezeth (équipe ETR bowling) 

----------------------
Rappel du programme du stage : 

Matin  (10h - 12h30)
1°/ - Echauffements

2°/ Exercices sur pistes
- Présentation des trois positions du poignet (cassé, droit, en coupe)
- Position de départ
- Position d’arrivée
- Dernier pas
- 2 derniers pas
- 3 derniers pas
- 3 pas + 2 pas (ou 2 + 2)
- Multi pas et jeu « avancer d’un pas à chaque lancer »
-  Le 1er pas –  avancées synchros boule et pied du même côté
- Pendulum en 4 ou 5 pas
- accompagnement de joueurs avec tenue du poignet (droitiers et gauchers)

3°/ Travail sur les boules
- Vérification du span (marquage stylo)
- Blessures du pouce
- Calcul du PAP et validation
- Lâchers à zéro (max 15°)

Pause - repas de midi (12h45 – 14h00)

Après-midi : Réunion en salle (14h00 – 16h00)

1°/ Demandes des éducateurs – discussion libre – questions à l’ETR, réponses
2°/ Présentation de l’équipe ETR et fonctionnement
3°/ Présentation de petits matériels pour les cours
4°/ Le passeport sportif : organisation des sessions QO et QV
5°/ Point sur les formations en Occitanie
6°/ Le bowling scolaire
7°/ Les stages U14 régionaux et le Haut Niveau 
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RAPPORT DE STAGE  :

Cette journée des éducateurs d’Occitanie avait été actée à la visioconférence Ligue
du 02 juillet dernier qui réunissait déjà les EB, CD et l’équipe ETR de la région. La 

tenue de ce stage en présentiel répondait à plusieurs besoins. D’une part certaines équipes 
d’éducateurs dans les EB sont en plein renouvellement, avec notamment des futurs AF en 
préformation qui ont besoin d’être soutenus dans les contenus. Ensuite des disparités 
d’apprentissage des fondamentaux techniques avaient été constatées entre les EB de la région avec 
pour but de palier certains manques et d’unifier les pratiques.

Le matin fut réservé aux exercices sur pistes (cf programme). Les stagiaires se sont prêtés 
aux divers ateliers avec sérieux et application. Pour beaucoup il s’agissait de les pratiquer pour la 
1ère fois. Pour d’autres ce fut l’occasion de les approfondir. Tous en ont reconnu l’utilité et sont 
partants pour les communiquer autour d’eux. Les fondamentaux techniques de l’approche ont été 
rappelés : timing du départ de boule avec pied du même côté – départ et balancier en direction ligne
de jeu - position d’arrivée avec boule sous la tête et près de la cheville – lâcher en direction de la 
trajectoire (passant par l’exit point pour le 1er lancer). Le but de la journée n’était pas de vérifier que
les participants réalisent pleinement les exercices, mais qu’ils s’approprient ces notions pour les 
inculquer à leur tour aux jeunes et aux débutants.

L’après-midi fut consacré à une réunion en salle, avec des échanges, questions / réponses 
entre les participants et l’équipe ETR. 

Des petits matériels pour les cours ont été présentés par Henriette et Marcel : différents 
scotchs, plots, bandes velcros, pieds plastiques, masques occultants, ficelles pour délimiter les 
approches – biseau et dremel avec batterie pour le trou du pouce – et divers matériels de motricité : 
échelle souple, balles lestées, petit ballon de rugby, tchoukball, coussin d’équilibre pour pied.  La 
nécessité d’utiliser ces matériels de motricité fine pour les muscles proprioceptifs (mains et pieds) a 
été soulignée. De plus cela permet de rompre la monotonie des cours et relancer l’intérêt des jeunes.

Le passeport sportif : 1°/ pour la QO, les EB et clubs peuvent organiser eux-mêmes les 
sessions (jury avec au moins 2 AF) mais en prévenant à l’avance l’ETR. Pour la QV, obligation 
d’avoir le coordonnateur dans le jury (ou un responsable ETR) qui valide la certification. Dans tous 
les cas avertir de la date à l’avance, et la certification doit passer par l’ETR (Yves Joseph) qui 
transmet à la Ligue puis à la DTN.

Les formations prévues : une nouvelle réorganisation des diplômes est en préparation à la 
fédération, avec notamment un possible assistant-animateur pour l’accueil des jeunes du bowling 
scolaire et le public débutant . Les contenus et volumes horaires devraient être prêts pour 2022. 
Henriette Benezeth et Marcel Bécat seront les référents pour organiser une formation régionale.

Le bowling scolaire : En district LR, le CD66 a enclenché l’action (EB Canet et EB 
Perpignan). L’EC Carcassonne (CD11) va contacter des écoles primaires. Enfin, le CD34 (présent 
avec J-Louis Micaelli) et l’EB Montpellier sont en discussion avec plusieurs établissements. Des 
kits sont encore à disposition pour le district MP où un point sera fait bientôt. Contacts MP : 
Lauriane Celié et Alexandra Combes. L’EB Rodez manque de personnel qui puisse s’en occuper.

Les stages U14 : c’est un point essentiel vers l’objectif du HN. En Occitanie, l’ETR a listé 
22 jeunes (7 filles et 15 garçons). Date prévue du 1er stage : 11 décembre à Toulouse. Les coaches 
des U14 concernés vont recevoir la documentation. Contacts : Pierre Laurent, Alexandra Combes et 
Marcel Bécat.

De l’avis de tous, cette 1ère édition de la « journée des éducateurs » organisée par la Ligue 
Occitanie est une réussite en tous points et l’ensemble des participants souhaite une reconduction 
l’an prochain.

Pour l’équipe ETR Bowling Occitanie, 
Marcel Bécat page 2 / 3
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