
 

 

 

 

 

 

 

 

- En haut : le maillot du club 
 

o Précisions : le règlement fédéral impose un certain nombre de règles sur la coupe, 

le marquage et la visibilité du maillot. Il est de la responsabilité de votre club de vous 

proposer des maillots conformes à la réglementation. 

 

o Conseil : ne personnalisez pas votre maillot en y ajoutant ou supprimant des 

éléments, car cela pourrait le rendre non conforme. Votre tenue doit également être 

jugée correcte, veillez à jouer avec un maillot propre et repassé. Privilégiez le lavage 

à basse température et le repassage à l’envers. Attention évidemment aux matières 

synthétiques qui ne se repassent pas ! 

 

o Pour aller plus loin : La Fédération autorise les joueurs qui le souhaitent à ajouter la 

publicité de leur sponsor, y compris personnel. Attention, ces marquages doivent 

respecter la loi et le code du sport ! 

 

 

- En bas, pour les hommes : tout pantalon, à l’exception du blue-

jean 
 

o Précisions : On entend par « blue-jean » un jean de couleur bleue. Ce point de 

règlement reste encore particulièrement obscur et est source de polémiques. Il est 

parfois difficile de savoir faire la distinction entre un jean bleu portant sur le gris et 

un jean gris-bleu…  

 

o Conseil : Pour éviter tout incident et risque d’interprétation par l’arbitre, il est 

conseillé d’éviter les jeans qui pourraient poser problème, voire de privilégier le 

pantalon de ville noir. 
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- En bas, pour les dames : tout pantalon, pantacourt, bermuda, short 

habillé ou jupe (quelle que soit sa coupe : culotte, short, etc.). Sont 

interdits les vêtements en blue-jean, ainsi que les caleçons et 

vêtements collants. 
 

o Précisions : On entend par « blue-jean » du tissu jean de couleur bleue. Ce point de 

règlement reste encore particulièrement obscur et est source de polémiques. Il est 

parfois difficile de savoir faire la distinction entre du jean bleu portant sur le gris et 

du jean gris-bleu… Par ailleurs, la diversité des tenues est telle que des 

interprétations différentes peuvent être effectuées sur un même vêtement (short 

ressemblant à un caleçon,…) 

 

o Conseil : Pour éviter tout incident et risque d’interprétation par l’arbitre, il est 

conseillé d’éviter tous les vêtements qui pourraient porter à confusion (coupes 

« bizarres », couleurs se rapprochant du jean bleu, etc.) 

 

 

- Les tenues décrites ci-dessus doivent être portées sur les pistes et 

dans l’aire de jeu et obligatoirement sur le podium. 
 

o Conseil : Lors de certaines remises de récompenses, on appelle sur le podium des 

joueuses et joueurs ne figurant pas aux trois premières places (ex : toutes les équipes 

de la finale, tous les joueurs qualifiés pour la phase suivante, autres performances 

comme meilleure ligne ou meilleure moyenne). Il est conseillé de conserver votre 

tenue de jeu jusqu’à la fin de la remise des récompenses, au cas où… ! 

 

- Uniformité des tenues en équipe. 
 

o Règlement : En compétition fédérale, la tenue des équipes pour le haut du corps doit 

être uniforme. Il est recommandé qu’il en soit de même pour le bas. 

 

o Précisions : Les compétitions concernées sont les compétitions fédérales en équipe 

(Championnat des Clubs, Doublettes, Challenge Fédéral, Championnat 

Promotion,…). Cette disposition ne s’applique donc pas pour les tournois, même 

homologués. La tenue uniforme pour le bas est recommandée mais non obligatoire. 

 

o Conseil : Appelez-vous la veille d’une compétition pour vous assurer que vous 

choisissez bien le même maillot. Pour le Championnat des Clubs, c’est en général le 

capitaine de l’équipe qui doit s’assurer de cette consigne. Sinon, si vous avez deux 

maillots différents, cela ne coûte rien d’emmener les deux, vous serez ainsi certain 

de pouvoir pallier toute éventualité ! 



Pour l’image de l’équipe et du club, il est recommandé dans la mesure du possible 

d’adopter une tenue similaire en bas. Toutefois, il est préférable de se sentir bien 

dans sa tenue de jeu. Aussi, cette préconisation n’est à appliquer que lorsqu’elle ne 

nuit pas au joueur. 

 

- Conditions estivales 
 

o Usage : Il a été toléré autrefois le port du bermuda pour les hommes dans des 

« conditions estivales ». Cette disposition est également soumise à beaucoup de 

polémiques (bowlings climatisés, gestion de la transpiration,…). Cette tolérance ne 

figure plus dans la réglementation mais est parfois appliquée par certains 

organisateurs ou arbitres. 

 

o Conseil : Dans tous les cas, prévoyez toujours votre pantalon et ne préjugez pas des 

tolérances qui pourraient être accordées par l’arbitre. 

 

- Quelques exceptions en compétition officielle :  
 

o En sport d’entreprise, c’est le maillot de l’entreprise qui doit être porté et non celui 

du club. 

o En Championnat d’Europe Vétérans (championnat sur inscription), les participants 

portent le maillot France. 

o Certaines autres exceptions sont prévues pour les membres des Equipes de France, 

des Pôles France, des ETR, des ERJ et des écoles de bowling. Renseignez-vous auprès 

de vos responsables d’entité si vous êtes dans l’un de ces cas. 

 

 

 

-  

 

- Votre maillot est l’une des meilleures publicités pour le club. C’est parce que vous le portez 

régulièrement que de nouveaux joueurs « open » se tournent vers votre club pour débuter 

le bowling en compétition. 

 

- En ligue, même s’il est souvent négligé, le port du maillot de club est une opportunité pour 

capter un nouveau public qui sera rassuré par les structures et l’organisation de votre club. 

 

- Conseil : que ce soit à l’entraînement ou en ligue, privilégiez toujours le port du maillot club. 

Ayez une attitude correcte à tout moment (pas de jurons ni de mouvement d’humeur,…), le 

public vous regarde ! 

 

EN LIGUE ET A L’ENTRAINEMENT 
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