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Nouvelle saison nouveau départ
le club devient :

BOWLING CLUB SAINT MAXIMIN CREIL

Le 20 juin 2021, le club des Templiers s'est réuni en assemblée générale extraordinaire pour
changer les statuts du club, le nom et les membres du bureau. Le nouveau bureau est constitué de
M.Luc Lénérand (Président), M.Matthieu Peningue (Vice Président), M. Dominique Dutriaux
(Trésorier), Me Katlyn Demar (Comptable), M.Frédéric Fouquet (Secrétaire), Me Aida Fouquet et
M.Jean Croquison (Responsables dossiers subventions/Bilans), Me Sylvie Rufin (Responsable
Communication), M.Frédéric Tabouret (Responsable ligue hebdomadaire)
A la suite du nouveau partenariat proposé par le Plaza bowling de Saint Maximin, il a été demandé
aux membres du club Templiers Bowling Club Saint Maximin-Creil de procéder à un changement
du nom du club qui passerait de Templiers Bowling Club Saint Maximin-Creil en Bowling Club
Saint Maximin-Creil tout en gardant l’adresse de son siège au 66 Bis rue de Tanfort 60660 Cire
les Mello .
Ce changement marque le début d’une nouvelle collaboration avec de grandes perspectives
d’avenir au niveau sportif mais aussi social puisque le but est d’accueillir un maximum de « fans
» bowling dans le club en proposant des licences loisirs à des personnes qui souhaitent pratiquer
une activité sportive sans pour autant faire des compétitions.

ACTIVITES PROMOTIONNELLES
FETE DE LA RENTREE A ST MAXIMIN LE 05/09/2021
FETE DES ASSOCIATIONS A CREIL LE 12/09/2021

LE 05 SEPTEMBRE : FETE DE LA RENTREE
Le club Bowling Club de Saint Maximin-Creil et l'Ecole de bowling de Saint Maximin-Creil ont
participé à la fête de la rentrée qui s'est déroulé à l'école Ann Frank de Saint Maximin pendant deux
jours les samedi 4 et le dimanche 5 septembre.
A cette occasion, nous avions mis à disposition une piste de 10 mètres de long et une piste souple (kit
bowling campus) prévu pour faire découvrir le bowling aux classes de primaire. Le club prévoit
d'intégrer les écoles primaires de la région en proposant un kit complet Bowling Campus (pistes et
accessoires d'EPS). Cette manifestation était l'occasion de montrer aux instituteurs et au maire sur
place le projet fédéral et le matériel fourni par la Fédération aux ligues régionales.
Nous avons comptabilisé 226 jeunes : 139 poussins, 59 benjamins, 18 minimes, 4 cadets, 2 juniors et 4
adultes
LE 11 SEPTEMBRE : FETE DES ASSOCIATIONS A CREIL
Le club était également présent également à Creil pour sa fête des associations, les bénévoles du club
ont pu initier 139 personnes :
Nous avons comptabilisé 67 poussins, 40 benjamins, 22 minimes, 4 cadets, 1 juniors et 5 adultes

Championnat doublettes
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Plusieurs équipes du club se sont inscrites à cette première compétition fédérale
Championnat de France doublette ELITE
5 équipes dames des Hauts de France étaient en lice : Le club avait deux équipes d'inscrites : Laura
Croquison avec Bérénice Léger et Angéline Fouquet avec Laurine Fouquet qui terminent
respectivement 1ères et 2èmes avec de très belles moyennes équipes. Elles se qualifient pour la finale
nationale qui se déroulera à Saint Julien les Metz les 20 et 21 novembre.

Ce championnat a réuni 14 équipes hommes des Hauts de France
était en lice : Le club avait une équipe composée de Luc Lénérand
et Jérôme Lafon qui termine à la 6ème place. Seules les 3
premières équipes, toutes trois du Nord, se qualifient pour la
finale à St Julien les Metz.

Championnat doublette Excellence
Deux équipes inscrites en excellence dames, une de notre club
composée de Sylvie Rufin et Nathalie Boiteux et une de Saint
Quentin. Notre équipe termine à la première place et se qualifie
pour la phase régionale le 21/11/21 à Villeneuve d'Ascq.

Une équipe du club composée de Patrice Cointement et Wan Fai
Ying a participé à cette compétition. Ils terminent 3èmes sur 6. Ils
se qualifient pour la phase régionale à Villeneuve d'Ascq le 21/11/21.

Championnat doublettes
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Championnat doublette HONNEUR
2 équipes dames du département étaient inscrites. L'équipe du BC SMC composée de deux jeunes
issues de l'école de bowling de Saint Maximin Creil termine à la première place et se qualifie pour la
phase départementale qui se déroulera le 21/11/20212 au BMB d'Amiens. .

4 équipes hommes du club ont participé à cette compétition, la
meilleure équipe termine à la seconde place et se qualifie pour la
phase régionale au BMB d'Amiens le 21/11/21.

Tournoi en triplette mixte
SAMEDI 02 ET 03 OCTOBRE 2021

1er tournoi 1er podium pour le club !
Deux féminines du club étaient inscrites dans ce tournoi qui se déroulait à Chalons en Champagne. Ce
tournoi en triplette mixte a réunit 16 triplettes soit 58 joueurs et se disputait en 15 matchs, 10 parties le
samedi et 5 le dimanche, le tout en petersen (chaque équipe rencontre toutes les autres équipes pour
gagner le match avec des 90 points de bonification). Aida Fouquet termine avec son équipe à la seconde
place (meilleure féminine avec 181.40 de moyenne sur 15 parties) et Elisa Chauvin à la troisième place
avec une moyenne de 178.47)

Tournoi 2/4 Us Metro Thiais
SAMEDI 23 ET 24 OCTOBRE 2021

2ème tournoi 2ème podium pour le club !
Deux féminines du club étaient inscrites à ce tournoi qui avait lieu à Thiais dans la région parisienne.
Ce tournoi a réuni 66 joueurs qui se déroulait sur 10 parties le samedi en doublettes et 8 parties le
dimanche en quadrettes soit 18 parties sur le week-end.
Aida termine à la première place en quadrette avec ses coéquipiers Damien et Marc Golinvaux, David
Moricone avec 176.83 de moyenne (18 p) et Elisa termine à la troisième place en doublette avec son
équipe composée de Christophe Willieme, Florine Wanesse et P.Garnier avec 176.11 (18 p).
Tous les résultats : https://bowling.lexerbowling.com/bowlingdethiais/2-4handicapdelusmetro202122/

Championnat Senior+
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

Phase départementale
Le Plaza Bowling de St Maximin recevait les seniors + (vétérans) pour la phase départementale. De très
bons résultats avec 7 licenciés du clu sur les 4 podiums.
Chez les dames :
Nathalie Boiteux termine 1ère en V1, Véronique Tarnay 1ère en V2 devant Isabelle Carcelle
Chez les hommes :
En V1: Luc Lénérand termine 1er devant Patrice Cointement -(tous deux du club)
En V2 : Ying Wan Fai termine à la seconde place
En V3 : Gilbert Carcelle termine à la 1ère place devant Patrice Clérici
Bravo à tous nos représentants !
Tous les résultats : https://bit.ly/2Zqz4C5
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