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PPPLLL   AAARRRGGGEEENNNTTTAAANNN   ssseeeccctttiiiooonnn   BBBOOOWWWLLLIIINNNGGG   
EEEcccooollleee   ddd’’’AAArrrgggeeennntttaaannn///EEEcccooouuuccchhhééé     

 

Edito : de la présidente   

 

Au seuil de cette nouvelle année je vous présente au 

nom de tous les licenciés nos meilleurs vœux. Que 

cette nouvelle année soit riche de générosité,  

de convivialité, une cascade de santé, une étendue de 

sérénité, de nouveaux espoirs, de nouveaux défis 

donc une année 2020 chaleureuse et enrichissante. 

Nos nouvelles missions demandées par le ministère 

et qui retombe sur toutes les structures fédérales, 

avec votre aide nous réussirons ce nouveau challenge 

Je compte sur vous tous. 

 

Une sanction non prévue au calendrier l’arrivée d’un 

virus. 

 

Depuis le 15 mars, nous sommes confinés car en  

janvier nous apprenions que la Chine nous avait 

adressé ce virus le CORONAVIRUS ou covid 19 qui 

nous a tous pris par surprise. 

Plus de voyage, de déplacements, allez travailler, 

faire du sport voire notre organisation journalière. 
 

Ce petit journal va être très réduit. Surtout ne prenez 

pas de risque « RESTEZ A LA MAISON »  
 

Comme le dit un collègue et ami des quilles de 8 sic : 

« Les annulations sont lourdes de conséquences sur 

le plan financier et sportif….Il nous faut relativiser 

car les conséquences humaines pourraient être bien 

plus dommageables » JR. 
 

Les nombreux dossiers montés au 2è trimestre avec 

l’aide de Christian Lemoigne :  

1 - Projet de ville axé sur les jeunes des quartiers 

différents 1 subvention de 1500€ a été allouée pour 

les accueillir dans les meilleures conditions (déjà 4 

licences jeunes) mais un investissement en matériel 

et en humain. 

2 - Le dossier ANS (ex CNDS vers les personnes 

handicapées la subvention de 2000€ cette fois. Enfin 

nos opérations sont reconnues 

 

3 - FDVA (fond pour le développement de la vie 

associative encore 2000€ vers les publics différents 

4 - Je n’ai pas encore le montant de la subvention du 

conseil départemental pour l’équipe évoluant en N1, 

ni le sponsoring de la ville (Christian Lemoigne en 

partenariat avec Philippe Jidouard chargé des sports 

de la ville d’Argentan s’en occupent) 

Un pas dans les écoles par la journée sport organisée 

par Monsieur Chevalier directeur de l’école Prévert. 

 

 
 

 

 

. 

 

NOUVEAUX LICENCIES 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 Elodie Esteban 
 

 

 

 

EEECCCHHHOOO   QQQUUUIIILLLLLLEEESSS   AAARRRGGGEEENNNTTTAAANNNAAAIIISSS   
   

nnn°°°   333333   jjjaaannnvvviiieeerrr   ààà   mmmaaarrrsss   222000222000 

Notre site est de nouveau en fonction plaebowling.fr, il est couplé avec le CD Orne. La visibilité de nos 

structures a été réalisée par Jérôme Benoit (auto-entrepreneur et licencié de notre club) avec des moyens 

modernes de communication, ainsi qu’une page FACEBOOK : plargentanbowling.com 

Pour toute création de site, pour vous, pour une entreprise ou une autre association pour faire connaître à 

vos amis, vous avez un problème informatique. 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  06-49-83-46-60 : 06 71 26 63 22 ou Email  :  

section :bow76@ffbsq.org  pour l’école bow77@ffbsq.org  

ou  auprès de Philippe- Katia - directement au bowling rue du Tramway : 02-33-36-91-56 

Email : Bowling d'argentan (bowlingargentan61@gmail.com) 

 

SI VOUS VOULEZ AIDER A METTRE A JOUR LE SITE OU LE FACEBOOK  Appelez moi? 

 

mailto:contact@jb-infonet.fr
mailto:contact@jb-infonet.fr
mailto:bow77@ffbsq.org
mailto:bowlingargentan61@gmail.com
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2 Proverbes de janvier 
 

Mieux vaut être mordu d'un chien enragé que  

chauffer au soleil de janvier. Dicton normand  

Les douze premiers jours de janvier indiquent le 

temps qu'il fera les douze mois de l'année. 
 

Cette nouvelle année a débuté par le tournoi du club  

qui a vu la victoire de Patrice NOYER  suivi de 

Fred Ridoux et Jérôme Benoit. 

Il fut suivi d’un moment de convivialité, le repas  

organisé au bowling a été très apprécié par tous.  

Cette année un couscous etc, le coût contrairement à 

d’habitude était de 20
€.

sans le dessert offert par le 

club 
 

Grâce à vos quilles seules cela a permis de minimiser 

les frais de cette journée. 

 
Après le plaisir , il a fallu travailler car étaient pro-

grammées les assemblées générales de l’Ecole de la 

section et du CD Orne  

 

Tous les quorums étant atteints nous avons pu  

délibérer favorablement. 

 

groupe de participants 

très nombreux cette année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda janvier de la présidente 
 

6/01/20  Reprise de contact avec les nouveaux dirigeants APF 

7/01/20  APF mise en place d’un planning RDV ponctuel et du challenge annuel 

10/01/20  Vœux à la Mairie d’Ecouché 

13/01/20 10h30  Dossier régional N1 dames avec Christian Lemoigne 

13/01/20 14h00 APF formation vidéo (pas de réseau) formation facebook 

13/01/20 20h00  CA omnisport 

18/01/20  Vœux des conseillers départementaux (nous aident bien pour nos dossiers)  

Du 24 au 26/01/20  Stage technique encadré par Pascal Van Praêt (plus de détails dans ce petit journal) 

29/01/20  AXA pour renouvellement parrainnage  

29/01/20  Crédit Mutuel pour lots (rencontre sport adapté) 

31/01/20 19h00 Assemblée Générale financière OMS  

31/01/20 20h00  Mise à l’honneur jeunes OMS (voir plus loin)  

 

 

 
 

 

 

Pensez à prendre 

votre rendez-vous 

Après les Fêtes une 

nouvelle tête 
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12/01 Championnat jeunes à  

St LO Macao 
 

Nos trois représentants dans trois 

catégories se sont très bien comportés. 
 

En BENJAMIN : Charles Vauthrin  
1

ère
 compétition termine second 

 

En CADET : Louis Vauthrin le 

grand frère  
1

ère
 compétition termine 4

ème 

 

En JUNIOR : habitué des podiums 

Clément Perrière termine 3ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
 

19/01  Championnat vétéran phase district à 

Bayeux pour les V1 et V3 et à Vire les V2 

 

En V1 dame : Baptème chez les vétérans 

Sandrine Thouroude  4
ème

 

 

En V1 homme : Patrice Noyer 7
ème

 

 

En V2 homme 16
ème

 gérard Penloup 

                         18
ème

 Jean Perrière 

 

En V3 dame : Babeth Plomion 2
ème

 

                       Marie-Christine Foucher 10
ème

 

 

 

Podium V3 

 

Babeth – Mauricette 

et Bernadette 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos représentants 

De gauche à droite 

Babeth – Marie-Kiki 

Patrice et Sandrine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podium V1 de G à D 

Patricia – Régine - Françoise – Myriam 

et Sandrine 
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du 24 au 26 janvier 2020 POUR VOS ACHATS  
STAGE TECHNIQUE – Passage de quilles 

 

Mise en place grâce à  nos fidèles :  

Professeur : Pascal Van Praët 

Instructeur : Babeth Plomion –  

Animateur Gaëtan Caru  

 Un grand panel de 5€ à………….€ 

Mutualisation et mise en place en partenariat  

avec les Eagles de Vire - Le CD Orne bowling  

La section bowling du PL Argentan -et l’Ecole de bowling  
La mise en place a débuté le vendredi dès 18h00 salle du 

PLA rue Launay. Pascal Van Praët nous a donné le déroulé 

de ces 3 jours qui alterneront technique en salle et mise en 

pratique sur piste. 
 

Le stage était composé de 2 groupes car certains étaient en 

compétition le samedi après-midi 
 

Le dimanche était consacré au passage de quille  

JAUNE : débutant laisser la boule sur la piste 8/10 

ORANGE : 2
ème

 niveau avec réalisation de stikes 

 de spares (ex : 4-7 ou 6-10….) 

VERTE : 3
ème

 niveau confirmé 

 Plus de technique – de quilles complexes…. 

 
 

 

4 candidats à la quille VERTE 

 1 reçu Jérôme Benoit PLA 

7 candidats à la quille ORANGE 

 1 reçu Serge Nardi Colome FBI 

7 candidats à la quille JAUNE 

 7 reçu Eagles de Vire – FBI- PLA 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A fleur de PAULINE esthéticienne 

Le grand Bezion - Argentan derrière brico 

cash  Prendre RDV au 06 20 63 33 54 
 

 

Ongles pour le  

printemps 

 

 

Tél : Argentan : 02 33 36 22 71 

Tél : Vimoutiers : 02 33 39 02 15 
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31/01/2020 Salle René Cassin Assemblée Générale 

financière Office Municipal des Sport (OMS) 
 

Remise récompense mise à l’honneur jeunes. 
 

Cette année Charles pour son sérieux a été désigné par 

l’école. Chaque jeune recevait une Carte KDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le groupe des récompensés 

 

 

 

VVVOOOTTTRRREEE   PPPRRROOOJJJEEETTT   CCCHHHAAANNNGGGEEERRR   PPPOOORRRTTTEEESSS   

EEETTT   FFFEEENNNEEETTTRRREEESSS   CCCEEETTTTTTEEE   SSSEEEUUULLLEEE   AAADDDRRREEESSSSSSEEE   

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda février de la présidente 
 

03/02/20  APF confirmation planning du mardi 

06/02/20  Alençon réunion pour dossier FDVA (fond développement de la Vie Associative) 

13/02/20  Comité d’administration Electif OMS 

16 et 17/02/20  Réunion plénière CNB à Orléans 

22 et 23/02/20  Comité Directeur Fédéral à Labège (Toulouse) 

25/02/20  Réunion pour aider à la demande de dossier FDVA 

27/02/20  Assemblée Générale à Alençon pour le Comité Départemental Sport Adapté 
 

Promotion Dames  - Hommes:  

 

1
ère

 Karine Huet - 2
ème

 Catherine Le Vezouet  

3èmeMarie-Christine Foucher 
 

2
ème

 Gilbert Vindard -3
ème

 Christian Lemoigne –  

6
ème

 Jean-Claude Nativelle 

 

Honneur Dames – Hommes 

 

2
ème

 Sandrine Thouroude – 3
ème

 Mado Auger 

 

1
er
 Frédéric Ridoux – 3

ème
 Patrice Noyer 

4
ème

 Jean Perrière – 5
ème

 Jean-Marie Lamade 

7
ème

 Jérôme Benoit – 8
ème

 Julien Libert – 

9
ème

 Gérard Penloup 

2/02/20 championnat individuel départemental 

Argentan 
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02/02/20 championnat individuel District sud 

EXCELLENCE à Saint Lô (14P) 

 

7
ème

 Clément Perrière à 185 de moyenne 
 

9
ème

 Jean-Christophe Perrière (gd frère de Clément) 

à 181 de moyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/02/20 Championnat J3 jeune à Argentan 

Notre seul représentant Clément Perrière termine 3ème. 

Cette place semble lui plaire. 

Nos représentants benjamin et cadet n’ont pu participer 

pour un problème familial Dommage car ils étaient très 

bien classés. 

 

Classement général après 3 journées : 
 

JUNIOR 2
ème

 Clément Perrière avec 150 points 

CADET : 8
ème

 Louis Vauthrin (il était 4
ème

) avec 92 points 

BENJAMIN : 5
ème

 Charles Vauthrin (il était 2
ème

)  

 avec 120 points 

 

 

11/02/2020 rencontre sport adapté  

Beau label reçu par notre section  
 

 

Quand le Comité Sport Adapté de l’Orne par sa 

 représentante Delphine Cabart rencontre le  

CD Orne Bowling ainsi que la section du PL Argentan  

par sa représentante Babeth Plomion cela permet  

d’organiser un après-midi bowling pour les personnes en  

situation de handicap mental et/ou psychique. 
 

Cette journée a été victime de son succès car 50 sportifs retenus 

venant de 9 établissements ornais étaient présents  

 Le Mas le Ponant  Le Mas les Passereaux 

 Le foyer de vie les Alizés La maison Perce-Neige 

 Le foyer de la Corne d’Or Le CAH Oxygène  

 Le foyer de vie de Sées Le RVA 

 Le GEM d’Alençon 

par manque de place nous avons dû refuser 30 inscriptions  

émanant de structures qui avaient déjà répondu présentes  

lors d’une précédente rencontre. Une date a été réservée  

pour ces établissements. Les joueurs se sont affrontés sur une  

partie. Tout au long de cette rencontre, ils ont pu être aidés et 

et conseillés par les bénévoles du PL Argentan encadré par  

l’instructeur fédéral. A la fin de cette partie, un classement  

féminin ainsi qu’un classement masculin a été établi. 
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Les trois premières et premiers ont reçu un trophée offert par la  

section bowling récompensant leur performance. 
 

Un cadeau de bienvenue a été remis à chacun des participants 

offert par le Crédit Mutuel par sa conseillère qui répond toujours 

présent pour ces actions. 
 

L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter offert par le CD 

Orne bowling. 
 

Le CDSA tient à remercier chaleureusement : Babeth Plomion, 

présidente du CD Orne bowling et de la section du PLA sans qui 

cette journée n’aurait par eu lieu 

Philippe Vauthrin, le gérant du bowling pour son accueil et ses 

tarifs préférentiels 

Marie-Christine Foucher – Jean Perrière et Gilbert Vindard les 

bénévoles du PLA Bowling 
 

Sans oublier tous les participants et établissements venus de toute l’Orne. 
 

 

Je tiens à remercier Delphine Cabart du 

CDSA. Grâce pour son implication ce par-

tenariat fonctionne, ces journées peuvent 

être organisées et surtout être  

pérennisées. 
 

Un grand merci aux organismes qui nous 

aident par leurs subventions. 

 
 

Agenda mars de la présidente 
 

9/03/20 Assemblée Générale CDOS 
 

Plus de réunion, de déplacements, …..terminé pour mars car dès le 17 nous sommes confinés 
 

1
er

/03/20 Phase district journée 4 du championnat 

de France jeunes à Saint-Lô 
 

Cette 4è journée sera celle qui aura fait descendre du 

podium notre seul représentant à cette journée.  

Clément Perrière en junior habitué des podiums ne 

terminera que 4
ème

 en alignant  

166- 205-169 -167-170 et 180. Il termine quand 

même à 175 de moyenne sur les 6 lignes. 

Cette contre performance provient du manque 

d’entraînements entre les journées pour privilégier ses 

études . 

Il se rattrapera le 26 avril à Bayeux pour la dernière 

journée. ANNULE  

 

 
 

Malgré le confinement 

vous pouvez passer 

vos commandes pour vos  

CHOCOLATS de  

PAQUES 

02 33 35 11 16 
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Par ces temps qui nous 

obligent à restez confiner 

Pour vos déplacements 

RDV ce téléphone 

Géraldine Poupinet Guillaume Gigan 

2 Quai de Verdun 

61200 – ARGENTAN 
 

 02.33.36.79.66 
Fax : 02 33 12 04 47 

Agence.poupinetgigan@axa.fr 
 

CALENDRIER  

du 1/03 au 30/06/2020  
 

 

DATE COMPETITION FORMULE LIEU 

ANNULE Challenge Fédéral phase départementale/district 3M HCP 

 18-19/04/2020 National Doublettes Handicap ? 2 HCP 

10/05/2020 Coupe de France Corpo - Phase district 3 HCP Saint-Lô Macao 

DATE LIMITE Coupe du Monde (Phase par Centre) 1 Tous centres 

16-17/05/2020 Championnat des Clubs Dames J2 Nat. 1 4 Clermond-Ferrand 

" Championnat des Clubs Hommes J3 Nat. 3ANNULE 5 Saint-Lô (14p) 

18-23/05/2020 National Individuel Handicap Vétérans 1 HCP CAT Saint-Lô (14p) 

24/05/2020 Championnat des Clubs Dames J3 Rég. 1 3 Vire 

" Championnat des Clubs Hommes J3 Rég. 1 5 Bayeux 

" Championnat des Clubs Hommes J3 Rég. 2 5 Saint-Lô (14p) 

30-31/05/2020 Tournoi de l'Andouille 1.2.4 HCP Vire 

 

5-6 et 7 juin 2020 

06-07/06/2020 

ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE  

(date remise en place suite au CORONAVIRUS) 

Coupe de France Corpo - Finale Nationale 3 HCP 

 07/06/2020 Coupe du Monde - Phase district Dames 1 Choix CNB et AMF 

" Coupe du Monde - Phase district Hommes 1 Choix CNB et AMF 

13-14/06/2020 Vétérans - Finale Nationale 1 Cat Amiens - Camon 

14/06/2020 Jeunes - Phase Régionale 1 Cat Yvetôt 

20 - 21/06/2020 Individuels - Promotion + Honneur phase district 1 CAT Bayeux 

 

Individuels - Régionaux Excellence Dames " Vire 

"20 - 21/06/2020 Individuels - Régionaux Excellence Hommes " Grand-Quevilly 

    "20 - 21/06/2020 Individuels - Finale Nationale Elite Dames 

"20 - 21/06/2020 Individuels - Finale Nationale Elite Hommes " 

 27-28/06/2020 Coupe du Monde - Finale nationale 1 

 04/05/07/2020 Jeunes - Finale nationale 1 Cat 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « RESTEZ BIEN CHEZ VOUS »  

PRENEZ SOIN DE VOS FAMILLES 

A BIENTÔT SUR LES PISTES 

 

Prochain  
rendez-vous  
en juin avec  soleil 
pour notre n°34 

Publication : Babeth Plomion 
Mise en page relecture : Mado Auger – 
Christiane Pasquier - Chrystèle Corbin 
Christian Lemoigne 
Réalisation conception : Mado Auger –  
Babeth Plomion - Christian Lemoigne  
Photos : Christian – Karine et vous tous 


