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Edito : de la présidente
Cette nouvelle présentation vous a plu, donc nous continuerons pour cette saison de la même façon.
Ce trimestre beaucoup de tracas avec l’équipe de R1
suite à une mauvaise ou pas de saisie de licence à ce
jour tout est rentré dans l’ordre et pas de soucis pour la
3è journée.
Belle performance des féminines « nos drôles de
dames » qui accèdent à la NATIONALE 1 un beau rêve
pour toutes (voir article plus détaillé)
Un petit plus pour Christian Lemoigne qui a toujours
cru en ces dames et qui n’a pas ménagé ses efforts pour
le montage des dossiers.
.
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Chez nos jeunes la qualification des 2 titulaires. Nous
leur souhaitons la même réussite que pour nos féminines.
Encore merci aux instances territoriales qui ont cru à
cette équipe de dames en octroyant des subventions

Notre label « UN SPORT ENSEMBLE »
a une fois de plus amené beaucoup
de sourires à des personnes handicapées
mentale et psychique. Plus de détail
dans ce journal.

Notre site couplé avec le CD Orne est de nouveau en arrêt (site hébergeur gratuit donc limité)
mais Jérôme Benoit (auto-entrepreneur nous prépare la visibilité de notre club – école et CD
avec des moyens modernes de communication. FACEBOOK et autres systèmes.
Vous voulez créer votre site, ou pour une autre association, une entreprise, un commerçant, vous
avez un problème. Une seule adresse :
 contact@jb-infonet.fr ou un appel au n° : 02.33.67.49.37 ou : 06-61-17-03-64 –
Pour les structures clubs et le comité :
CD Orne - PLA & ECOLE EBA : 06 71 26 63 22 ou  06-49-83-46-60 Email :bow76@ffbsq.org
ou auprès de Philippe- Katia ou directement au bowling rue du Tramway : 02-33-36-91-56

DICTON D’AVRIL
Quand avril sur sa fin
s’assombrit
C’est un bel été qui nous
sourit

Tél : Argentan : 02 33 36 22 71
Tél : Vimoutiers : 02 33 39 02 15
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Nouvelle devanture
Nouveau look
Toujours le même savoir
faire (coupe-couleur…)

7/04/19 Championnat des Clubs Régionaux
Le PLA1 se déplaçait à Vire actuellement 5ème .
Cette équipe jouera le podium lors de la 3è journée
qui se disputera sur les pistes de Bayeux.
L’équipe composée de D. Charron – F. Ridoux S Rigoulot – L. Soudrille – JC et C. Perrière et le
capitaine C. Plomion
Le PLA 2 actuellement 4ème espère monter sur le
podium
L’équipe composée de C. Richart – P. Noyer –
G. Penloup – JM. Lamade – J. Libert et le capitaine
J. Benoit
25 Avril 2019 de 13h30 à 16h30 à Argentan
Le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Orne,
le Comité Départemental de Bowling de l’Orne et la
section Bowling du PL Argentan représentés par
Babeth PLOMION, ont organisé un après-midi
Bowling, pour les personnes en situation de handicap
mental et/ou psychique.
26 sportifs de 5 établissements ornais étaient présents à
cette journée.
- Le foyer de vie Perrou d’ANAIS
- Le site de la Pommeraie de l’ADAPEI
- La maison Perce-Neige de Moulins la Marche
- Le foyer de vie ANAIS de la Chapelle près Sées
- Le foyer de vie Les Alizées de l’ADAPEI
A la fin de la partie, un classement masculin et un classement féminin a été réalisé. Les
3 premiers ont reçu un trophée offert par le PLA Bowling récompensant leur performance.
- Chez les hommes, Sylvain est arrivé 3ème avec 108
points, Jean-Louis est arrivé 2ème avec
111 points et Marc est arrivé 1er avec 114 points ! Bravo à eux
- Chez les femmes, Valérie est arrivée 3ème avec 84
points, Monique est arrivée 2ème avec 91
points et Françoise est arrivée 1ère avec 94 points !
Bravo à elles !
Article réalisé par Delphine une aide très précieuse
pour la réalisation de ce projet
Boule à poignée rétractable.

Les PLA 2 et 3 jouaient à Bayeux, elles se déplaceront
à Argentan pour la dernière journée
Le PLA 3 actuellement 6ème redescendra la saison
prochaine en R3
l’équipe composée de G. Vindard – D.Yonnet C. Lemoigne – JC. Nativelle et le capitaine J. Perrière
1€ a été demandé à tous les participants, le reste du coût
de la pratique a été pris en
charge par le CDSA 61, le comité Bowling et le PLA
Nous avons débuté l’après-midi avec une visite du
Bowling et notamment nous avons pu voir le système
des machines, derrière les pistes.
Nous avons débuté l’après-midi avec une visite du
Bowling et notamment nous avons pu voir le système
des machines, derrière les pistes.
Les joueurs se sont affrontés pour une partie sur 5
pistes et même les éducatrices ont
participé. Tout au long de la partie, les joueurs ont pu
être aidé et conseillé par 5 bénévoles
du PLA Bowling. Nous avons même eu le droit à la fin
à une petite démonstration de leur
talent.
L’après-midi, c’est clôturé autour d’un goûter, offert
par le comité départemental de Bowling.
Le CDSA tient à remercier chaleureusement :
- Babeth PLOMION, présidente du comité départemental de Bowling et du PLA Bowling sans qui cette journée n’aurait pas eu lieu - Le gérant du Bowling
d’Argentan pour nous avoir si bien accueilli et pour son
tarif préférentiel
- Les bénévoles du PLA Bowling pour leurs conseils et
leur investissement : Mado, Jean, Gilbert et MarieChristine
- Le Crédit Mutuel pour les cadeaux offerts en tant que
partenaire du PLA Bowling
- Le journaliste Ouest France, pour sa venue et la réalisation d’un article ainsi que le journal de l’Orne
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Le groupe de participants
Du 26 au 27/04/19 formation d’arbitre en Bretagne
Notre présidente formatrice s’est déplacée à CAP Malo
près de Rennes afin de former 3 élèves et Remise à
Niveau de 4 autres.
Ordre du jour de cette formation
Dès 9h les travaux ont débuté par le tronc commun
aux 8 disciplines
puis le spécifique sur le samedi après-midi et
dimanche
Les élèves ont été très attentifs et réussiront leur
examen qu’ils passeront d’ici à fin 2019.
Coupe du monde phase par centre 2 tours à Argentan. les : 25/04 à 18h30 et 2/05 même horaire.
Peux de candidats 5 hommes et 1 seule dame.
6/05/19 salle du PL réunion pour dossier spécifique
avec Danielle FRENEHARD notre présidente
omnisport.
du 10 au 12/05/2019 Le PL Argentan DAME

accède à la NATIONALE 1 pour la saison
2019-2020 dernière journée du Championnat des
clubs de NATIONALE 2 dames.
Quand le PL Argentan Bowling par l’équipe des drôles
de dames reviennent de Contrexeville des étoiles pleins
des yeux.
Si vous vous en souvenez cette équipé était repêchée.
Celles et ceux qui leur ont fait confiance (aides CG et
Mairie d’Argentan) ont bien fait.

Elles en ont rêvé et elles l’ont réalisé au cours

de cette 3ème journée ou elles se déplaçaient à Contrexéville
La 1ère équipes compte 133 points (2 matchs de plus
gagnés) Cette équipe du PLA était bien placée avant le

Les 7 et 8 mai réunion plénière à Orléans. A l’ordre
du jour il y avait l’appel concernant la R1.
Depuis la confirmation que le côté sportif a été
privilégié par rapport à l’administratif. Cette équipe
pourra jouer détendu lors de la dernière journée du
CDC à Bayeux
début de cette 3ème journée avec 89 points puisqu’en ne
gagnant que 5 matchs sur 11 elles resteront 2ème avec
120 points
La 3ème classée est à 118 points (battue par le PLA)
Dans cette division 2 équipes accèdent au plus haut
niveau qu’est la NATIONALE 1 (idem que pour le
foot) le graal pour les joueuses (joueurs)
Nos drôles de dames n’ont rien lâché même si parfois
ce ne fut pas des matchs faciles.
Cette 3ème journée commençait par le meilleur 2 matchs
sur 3 gagnés le samedi matin.
L’après-midi la belle mécanique va s’enrayer en ne
gagnant qu’un match elles ne sont pas à l’abri d’être
remontées. Elles sont passées de la 1ère à la 2ème place
mais les points engrangés au cours de la 2ème journée
leur laisse un peu de marge.
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Dimanche matin une belle reprise et encore un match
dans la poche. Il faut tenir encore 3 matchs et là rien ne
va plus elles vont perdre ces 3 dernières rencontres
Les 4 concurrentes suivantes ayant perdus leurs 2
derniers matchs elles n’auront pas inquiété nos drôles
de dames à qui nous souhaitons le meilleur dans
la cour des grandes

L’équipes composée de
Mado Auger capitaine - Marie-Claude Fouin
Elodie Mathurin -Babeth Plomion
Fanny Soudrille -Sandrine Thouroude

Elles n’ont pas fait
appel à ce taxi car
la victoire sera
fêtée plus tard

VOUS FAITES LA
FETE ne conduisez

pas appelez ce n°…

QUEL BEAU PODIUM

13-05-19 réunion à Gd Quevilly en compagnie
de Mado pour la ligue de Normandie
Point sur les compétions en cours……
Point sur les compétitions saison 2019-2020

19-05-19 Championnat individuel Pomotion/Honneur
à Cherbourg
En promotion Gilbert Vindard termine 8è suivi de
julien Libert 9ème.
En honneur Fred Ridoux termine 1er
Dominique Charron termine 9ème

14-05-19 rendez-vous à Ecouché avec Claire
(emploi civique) sur ce qu’apporte aux associations
les nouvelles communes.
La mise en place en juillet de la mini piste apportera
sans doute un plus pour l’école.
20/05/19 CA Omnisport disposition pour l’aide aux
sections saison 2019-2020.
–
De gauche
à droite
Gilbert
FRED Julien

Pour toutes vos commandes même spéciales une seule
adresse
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26/05/19 championnat de France finale régionale à Vire
nos 2 représentants 1 en cadet et 1 en junior
Cette fois Clément n’ira pas en finale nationale
dommage car il a fait une saison exceptionnelle en
réalisant 186 de moyenne sur 5 centres et en terminant
1er sur 4 journées

Clément termine 6ème il réalise quand même 182 de
moyenne sur 8 lignes
Pour notre Léo en cadet qui avait très bien débuté mais
le résultat n’a pas été celui espéré. Il termine 9ème

2-06-19 finale district sud coupe du monde à St Lo
Pas de finale nationale pour nos 3 représentants
Clément école de bowling termine 3ème et encore plus
de 180 de moyenne – Babeth termine seconde mais
seule la 1ère avait son billet et Jean termine 9ème
De beaux ongles,
des soins du corps
Pauline sera là pour
répondre à toutes
vos questions

R1 HOMMES se déplaçaient à Bayeux
L’équipe composée de Christian capitaine Dominique – Fred – Stéphane – Jean-Christophe
et Clément (école)
Absent cause maladie Laurent
Cette équipe termine 4ème et reste en R1

Jean

Babeth

Clément

16/06/19 CDC 3 ème journée
R1 DAMES à Cherbourg l’équipe composée de Karine
Capitaine – Julie (école) et Marie-Christine.
(absente Catherine)

R2 – 1 HOMMES équipe composée de
Jérôme capitaine Claude – Patrice – Gérard – Julien
Cette équipe termine 3ème et se maintient en R2
R2 – 2 Equipe composée de Jean capitaine
Raphaël – Gilbert – Christian – et Louis (école)
Absent Jean-Claude cause opération.
Dicton de mai « normand (1985) »
Il n'est pas d'avril sans épi,.
ni de mai sans épis de blé
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21/06 ASSEMBLEE GENERALE DE
L’OMNISPORT 18H apéritif dinatoire
La présence des licenciés de la section bowling et de
l’école est fortement recommandée Une procuration est
possible pour celles et ceux qui viennent de loin.
Vous avez été nombreux à donner une procuration. Je
tiens à remercier : Karine et Christèle – Jean –
Christian Lemoigne et Christian Plomion pour leur
présence.
Un moment qui a fait plaisir à tous le sprésidents
présents le cadeau de la part de la présidente Danielle
Frénéhart pour récompenser tous ces bénévoles qui ne
comptent pas leur temps. Une façon de dire merci pour
ce que vous faite.

Philippe – Stéphane – Denis – Patrick – Babeth –
Christian L – Régis – Jean Ménard

Géraldine Poupinet Guillaume Gigan
2 Quai de Verdun
61200 – ARGENTAN
 02.33.36.79.66
Fax : 02 33 12 04 47

Denis Morice – Philippe Jidouard Chargé des sports

Agence.poupinetgigan@axa.fr
24/06/19 : Réunion de calendrier à Bayeux
Détermination des lieux pour la saison 2019-2020
Le Calendrier sera joint à cette nouvelle édition
3/07/19 : réunion information sur le site mairie pour le
bénévolat.à 18h salle cassin
Du 16 au 18/07 il est programmé une Remise A
Niveau des Instructeur (RAN) encadré par le formateur
et professeur Eric Courault de la Fédération.
Danielle Présidente de l’omnisport
Luc Plessis le secrétaire général.

31 rue Château –
61 310 - Le Bourg St Léonard
www.jpcdesign.fr

28/06/19 bénévole pour aide le CK pour le challenge
entreprise. Accueil et divers.
Il est bien de découvrir par l’intérieur le
fonctionnement d’une autre section
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Guillaume GELY - Argentan

30/06 dernière compétition de la saison
2018/2019
Finale de la COUPE de Normandie.
Notre triplette composée de Didier Dufour –
Patrice Noyer et Claude Richart termine cette
saison en apothéose en se classant 2ème et une
belle médaille d’argent (voir article média)
L’actualité très fournie en ce dernier trimestre
de la saison nous permet d’ajouter plusieurs
page MEDIA. Ces derniers n’ont pas hésité à
mettre en valeur tous nos sportifs de l’école
pour les moins de 21 ans, que pour les seniors
et vétérans jusqu’à………
CHUT

JOURNAL DE L’ORNE – OUEST France –
BIF -BOWLING NEW…….

DU 8 AU 26 juillet la mini piste
Les bénévoles sont les bienvenus de
est installée Salle du tennis
14h à 17h00
club d’Ecouché (prochaine édition)

Prochain rendez-vous
en déc avec le froid pour
notre n°32

Publication : Babeth Plomion
Mise en page: Mado Auger – Christiane Pasquier
–
Christian Lemoigne
Réalisation conception : Mado Auger – Christian
Lemoigne
Babeth Plomion
Photos : Christian – Karine et vous tous
Articles Média : Journal de l'Orne – Ouest
France- BIF – Bowling new
BIF - Bowling new
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CALENDRIER saison Et 1er trimestre Janvier
2019/2020
2020
DATE
07-08/09/2019
14-15/09/2019
21-22/09/2019
28/09/2019
29/09/2019
06/10/2019
12-13/10/2019
"
"
19-20/10/2019
03/11/2019
09-10/11/2019
17/11/2019
17/11/2019
17/11/2019
17/11/2019
23-24/11/2019
"
"
01/12/2019
07-08/12/2019
"
15/12/2019

12/01/2020
18-19/01/2020
"
"
25/26/01/2020
"

COMPETITION
National Triplettes Handicap
National Doublettes Handicap

FORMULELIEU
LIEU
FORMULE
3
HCP
Bayeux
TOURNO
3 HCP
Bayeux
TOURNOI PRIVE
(14p)PRIVE
TOURNO
2 HCP 2 HCP
Saint-Lô (14p)Saint-Lô
TOURNOI
ENGAGEM
ENGAGEMENT
J1 des Comités
ORN
Vire
CD
ORNE
3M HCP3M HCP Vire
ASSEMBLEE GENERALE LIGUE DE NORMANSaint-Lô (14p)
DIE
Saint-Lô (14p)
ENGAGEM
ENGAGEMENT
GNAGE
PL
LIGNAGE PLA +
Challenge Vétérans phase district
3V
Saint-Lô
Macao
repa
3V
Saint-Lô Macao forfait repas
Corpo Promotion phase district
3 PLAF 3 PLAF
Cherbourg Cherbourg
Doublettes Honneur phase départementale
ENGAGEM
ENGAGEMENT
ORNE
ORN
" Argentan
Argentan
CD ORNE
"
ENGAGEM
ENGAGEMENT
GNAGE PL
LIGNAGE PLA +
Doublettes Excellence phase district
"
Bayeux
repa
"
Bayeux
forfait repas
Doublettes Chpt de France phase régionale
"
District
Nord
IDEM
E
"
District Nord
IDEM ELITE
National Doublettes TTMP 360
Bayeux PRIVE
TOURNO
2 TTMP 2 TTMPBayeux
TOURNOI
TOURNOI
TOURNOI PRIVE A FAIRE
National Doublettes Handicap Féminin
Vire
FAIRE me
2D HCP2D HCP Vire
mesdames
INSCRIPTION
INSCRIPTION LIGNAGE
Championnat des Clubs Dames J1 Nat. 1
4
PLA + forfait r
4
PLA + forfait repas –
et pé
hotel et péage
Championnat des Clubs Dames J1 Rég. 1
3
3
ENGAGEM
ENGAGEMENT
Championnat des Clubs Hommes J1 Rég. 1
5
5
GNAGE
PL
LIGNAGE PLA +
Championnat des Clubs Hommes J1 Rég. 2
5
5
repa
forfait repas
Championnat des Clubs Hommes J1 Rég. 3
5
5
Doublettes Honneur phase district
Bayeux
2 CAT 2 CAT Bayeux
ENGAGEM
ENGAGEMENT
Doublettes Excellence Dames phase régionale
" District Nord District
Nord
"
GNAGE
PL
LIGNAGE PLA +
Doublettes Excellence Hommes phase régionale "
"Saint-Lô (14p)Saint-Lô
(14p)
repa
forfait repas
ENGAGEM
ENGAGEMENT
Départementaux Vétérans ORNE
ORN
"
Argentan
CD ORNE
"
Argentan
Challenge Vétérans - Finale Nationale
3V
3V
National Individuel Scratch-Handiqcap
1 Bayeux
Bayeux PRIVE
TOURNO
1
TOURNOI
ENGAGEM
ENGAGEMENT –
Championnat Jeunes J1
VIRE
1 Cat 1 Cat VIRE
LIGNAGE
ECOLE +GNAGE ECO
FAIT R
FORFAIT REPAS
Championnat Jeunes J2
Vétérans cat. V1 phase district
Vétérans cat. V2 phase district
Vétérans cat. V3 phase district
Trophée des Ligues Jeunes
National 2.1 Handicap

ENGAGEMENT
ENGAGEMENT
–
ST
LO
MACAO
1
Cat
GNAGE
ECOLE
ST LO MACAO
1 Cat
LIGNAGE ECOLE + FORFAIT
FORFAIT REPA
REPAS
"
Bayeux
"
Bayeux
PARTICIPATION
"
Vire PARTICIPATION
LIGNAGE
+ forfait
"
Vire
+ LIGNAGE
+
"
Bayeux
pas
"
Bayeux
forfait repas PLA PLA
sélection ligue
?
sélection ligue
?
Saint-Lô (14p) TOURNOITOURNOI
2.1 2.1 Saint-Lô (14p)
PRIVE PRIV

8

9

10

