
02 octobre 2022 - MATINEE OCTOBRE ROSE 
BOWLING DES LUMIERES - DECINES 

Dès 9 h 10, les participants se sont pressés à l'entrée du Bowling des Lumières à Décines pour 
participer à la matinée organisée par le Comité de Bowling du Rhône et Métropole de Lyon, la Ligue 
Régionale AuRA et en collaboration avec le Comité départemental de Lutte contre le Cancer 

Les joueurs étaient accueillis dans le hall ; lors de leur inscription, ils recevaient un maillot 
rose offert par la FFBSQ ainsi qu’un porte-clés du Comité Départemental. Une piste était 
attribuée par Bernard à raison de 3 joueurs par paire de piste, en essayant de mixer les 
débutants et novices avec les joueurs plus expérimentés.  

 
Dès l’entrée dans le bowling le ton était donné par un éclairage rose 
des pistes. 
 

Des viennoiseries, offertes par le Comité de Bowling Rhône et 
Métropole de Lyon, et servies au bar permettaient aux premiers 
arrivés de patienter jusqu'à l'installation de tous les joueurs et toutes 
les joueuses sur les pistes. 

 

Sur le stand de la Ligue contre le Cancer, les joueurs pouvaient aussi 
rencontrer les représentantes du Comité du Rhône de la Ligue contre 
le Cancer, le Dr Claraz Vice-Présidente et  Mme Dury, directrice afin de 
recevoir des informations et faire des essais d’identification avec un 
buste de palpation. 
 

A dix heures, après 10 minutes d’entrainement, les joueurs ont  
commencé leur première partie. 

 
Pendant le jeu, un ticket de tombola a été remis à chaque participant ainsi qu’une quille 
souvenir pour les nouveaux.  

 
Après cette première partie, les joueurs se sont retrouvés dans le salon 
de projection où ils ont pu voir un film sur la lutte contre le Cancer du 
Sein. Les joueurs ont ainsi pu poser des questions et échanger avec les 
responsables de la Ligue contre le Cancer. 

Tout au long de la matinée, ces deux animatrices ont prodigué de 
précieux conseils aussi bien aux hommes qu'aux femmes et ont 
rappelé l'importance du dépistage pour tout type de cancers. 
 

 
Après ce moment d’échanges les joueurs ont abordé leur deuxième 
partie. 
 
 



 

 
Le Comité de Bowling avait aussi installé un stand,  avec la boule 
offerte par la Ligue Régionale Aura et une dizaine d’autres lots, 
objets se rapportant à Octobre Rose et au Bowling (lampe de chevet-
quille, pots à crayons Octobre Rose ou quilles/boule, serviette invité 
brodée Octobre Rose, …) 
 

 

Grâce à la générosité de Mr JULLIEN, gérant du Bowling, qui a pris 
intégralement en charge les parties de bowling, le café matinal, le 
montant des participations a été reversé intégralement à la Ligue 
contre le Cancer.  

Un chèque de 1 100 € a donc été remis aux responsables de la Ligue 
contre le Cancer, sensiblement la même somme qu’en 2021. 
 

Puis il a été procédé au tirage au sort de la tombola. Ces petites attentions ont fait le bonheur 
d’une dizaine de joueurs, mais c’est une demoiselle (Lou MENETRIER) qui est l'heureuse gagnante 
de la boule, offerte par la ligue Aura.  

Un pot final (boisson soft) offert par M. Jullien a réuni, devant le bar, tous les participants. 

Ceux et celles qui venaient pour la 1ère fois, licenciés ou non, ont 
promis de revenir plus nombreux l’an prochain tant ils ont apprécié ce 
moment. 

Bravo aux organisateurs Marie-France (Présidente), Josette 
(Trésorière), Claudette (Secrétaire) et une mention spéciale à Bernard 
pour ses talents d’animateur.  

 

Merci au Bowling, à tous les partenaires et à tous les participants pour cette belle matinée de 
solidarité. 

 
 


