Mesdames, Messieurs les licenciés des Quilles de huit,

L’actualité ne peut vous avoir échappée, et le contexte sanitaire du pays n’est malheureusement pas propice
à la pratique de notre sport.
C’est pourquoi, je viens vers vous, après avoir fait une visioconférence avec les comités de Paris, de
Montpellier, de l’Aveyron, de la Région Occitanie, ainsi que du Comité National, pour vous signaler
qu’aucune compétition de quilles de huit ne se déroulera sur le territoire français jusqu’en septembre.
Cette décision en décevra certains, en rassurera d’autres, et nous savons l’attachement que vous avez pour
notre discipline. Attachement partagé, mais la prudence et le principe de précaution prévalent en une telle
situation.
La pratique, je l’espère, nous sera de nouveau permise à la rentrée de septembre. Les différents comités
proposeront des solutions afin que chacun de nous puisse tout de même mettre les pieds sur les terrains,
renouer avec ce lien social qui nous fait tellement défaut actuellement. La convivialité, le partage, sont des
valeurs que nous mettons souvent en avant, et qu’il nous tarde de retrouver au plus vite. Le format de ces
rencontres à venir se voudra avant tout fédérateur, mais aussi souple, laissant la liberté à chacun de nous de
jouer ou non. Les modalités vous en seront précisées avant l’été.
Les moyennes acquises en 2019 seront donc celles qui figureront sur vos licences de 2021. Les Championnats
de France 2021 se feront à Montauban, ceux de 2022 à Paris. (un an de décalage pour ces deux
championnats)
Au sein de la Fédération Française de Bowling et de Sports de Quilles, des disciplines ont lourdement été
impactées par l’épidémie, notamment les disciplines du Grand Est qui ont vu plusieurs de leurs licenciés
succomber à cause du coronavirus.
Sachez aussi l’attachement que nous avons à la vie, qui est bien plus importante qu’une partie de quilles.
C’est pourquoi nous espérons que cette décision sera comprise par l’immense majorité de vous.
Portez vous bien, restez à la maison, protégez vos proches et nous nous reverrons très bientôt sur nos
terrains de jeu favori.
«La force ne provient pas de ce que vous pouvez faire. Elle réside dans les choses que vous avez surmontées
dont vous ne vous sentiez pas capable de faire.»
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