Permettre au public scolaire la découverte d’un sport de Haut Niveau dans les salles de sports !

Bowling Campus rentre dans le programme d’EPS sous l’igide de l’USEP en partenariat avec la
FFBSQ, le Comité Départemental Olympique et Sportif, le Conseil du Département de la Haute Loire.
Le Comité Départemental Bowling 43 s’est doté de 24 tapis de 1mx1m sur 3cm et d’une piste de
bowling de 10mm + quilles et boules. Ce Kit va nous permettre d’aller à la rencontre des écoles
primaires, cette découverte sera réalisée par l’école de bowling du Puy en Velay.
Une première programmation est prévue de Janvier à Février 2019 sur 6 semaines et une deuxième
de Mars à Avril2019 sur 6 autres semaines.
L’idée au travers de ce projet est de permettre aux jeunes scolaires de la région Haute Loire dans un
premier temps puis sur la Région Auvergne Rhône Alpes, de découvrir ce sport de compétition dans
les salles de sports habituelles et de rentrer dans les programmes d’EPS avec une piste, des vraies
quilles, des vraies boules afin d’apprendre les bases de cette discipline.
Le programme Bowling Campus s’articulerait de la manière suivante :
Apprentissage sur les heures des cours d’EPS (section bowling) encadré par le professeur de sport,
un instructeur fédéral, un Animateur fédéral, et un joueur de bowling.
Nous proposerons pour les scolaires de la section bowling de passer le diplôme Niveau 1 de la quille
Jaune.
Certification et Objectifs : Savoir lâcher la boule sans bruit, sans faire de rigole. Réaliser au moins 6
lancés sur 10, en touchant les quilles à chaque lancer.
En fin d’année, un mini tournoi sera organisé dans le Bowling l’Odyssée de Saint Christophe sur
Dolaison pour obtenir le titre <Bowling Campus Champion> du meilleur joueur (euse) de l’année
Nous souhaitons faire la promotion et valoriser le bowling auprès des jeunes Collégiens et les
Etudiants du Département de Haute Loire.
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