Nom : Patrick HUNTER
Date de naissance : 27 juillet 1958 à Nancy
En résidence près de Contrexeville
Retraité
Marié trois enfants
Professeur de bowling
Fonctions actuelles : Vice-président du comité national bowling, Entraineur national de France sourds (Fédération Française
Handi sport), CETR du Grand Est, Président du Club de bowling de Contrexéville.
Fonctions passées : Entraineur national FFBSQ U19, Entraineur national Seniors, membre de la mission nationale de la
formation des cadres. CETR d’Ile de France.
Poste souhaité : Président du Comité National Bowling
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Depuis quatre années que je suis élu, j’ai pu prendre la mesure de la tâche à accomplir, et l’ampleur du travail à
venir, je pense à la réorganisation de la discipline, son développement, mais aussi modifier le fonctionnement de
l’entité CNB. Il me semble que le moment est propice pour effectuer des changements en profondeur.
Nous sommes dans un immobilisme morbide, si nous ne bougeons pas notre sport disparaîtra. Tout est figé, les
temps ont changé, la société a évolué, paradoxalement notre fonctionnement se trouve être le même depuis trente
ans. Ce n’est plus possible, le turn-over est bien trop important. Nous savons recevoir, mais pas garder nos
nouveaux licenciés. Le CNB a vocation d’organiser les compétitions, mais pas seulement, il faudra se pencher
sérieusement sur le développement.
Nous devrons donc, avec l’équipe qui sera élue, entamer une grande concertation, comme cela a été fait au
colloque de Bourges sur la politique « jeunes ». La parole a été redonnée aux acteurs de terrain, ces derniers ont
des choses à dire et il nous faut les écouter, renouer le lien social.

Redonner de la visibilité à la discipline en continuant la communication.
Travailler en commissions, les élus seront chefs de projets et remontrons leurs travaux en réunion plénière.
Privilégier les réunions en vision conférence, elles seront régulières afin d’assurer un suivi efficaces des dossiers.
Revoir le calendrier en l’éclaircissant afin de laisser la possibilité aux clubs d’organiser des compétitions ludiques
Retravailler avec nos partenaires, que sont les centres de bowling.
Prendre en compte leurs attentes, sans pour autant oublier les nôtres. Revoir le processus d’homologation des
centres, être plus proche, leur apporter pour ceux qui le souhaitent notre expertise technique.
Travailler en concertation sur la refonte du championnat des clubs.
Réformer l’arbitrage, redonner de la légitimité aux arbitres, en leur assurant une meilleure formation et en leur
apportant notre soutien. Faire de ce corps un véritable acteur de notre discipline.
Mettre en place une véritable politique de développement, réfléchir à des compétitions en direction de nos
nouvelles licences.
Continuer à mettre en avant et développer Bowling Campus. Faire sortir le bowling des centres et le faire entrer
dans les écoles. Apprendre les bases sur les kits dédiés en partenariat avec l’éducation nationale. Cela fonctionne
très bien aux états unies et nos débuts sont prometteurs
Repenser le fonctionnement des structures jeunes, compétitions par centre, les faire jouer non plus les Week-end
en catimini mais comme de vrais sportifs, et pourquoi pas le mercredi ?
Voilà déjà un programme chargé et aller plus avant à mon sens ne serait pas raisonnable
Les première semaines seront dédiées à la gestion des affaires courantes, gérer les conséquences de la COVID.
Réfléchir sur l’après.
Nous savons que la tâche sera ardue, mais l’équipe qui se dessine, à n’en pas douter dispose des compétences pour
réaliser ce projet ambitieux.

Patrick HUNTER
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