
  
 

 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements 

sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons 

le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien. 

                            23 mars 2019 
                 Institut National du Judo à Paris   

                                www.wordlbowling.org  

Descriptif de l’évènement : 

Informations complémentaires :  

X Entrée libre  Parking gratuit  Village exposant 

 Entrée payante : …………  Parking payant : ………  Restauration sur place 

Horaires et programme : 

Organisateur :             Contact presse : comm@ffbsq.org 

La Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles vous annonce l’organisation des 
Championnats du Monde Junior de Bowling qui auront lieu du lundi 18 mars au vendredi 22 Mars 2019 
pour les éliminatoires sur les pistes du Bowling de Saint Maximin et le samedi 23 mars 2019 pour les 
finales à l’Institut National de judo à Paris à partir de 12h. 35 pays sont inscrits. 
Deux pistes seront spécialement mises en place à l’Institut pour cet événement. 
Cette première édition de ce championnat mondial aura pour objectif de mettre en valeur la discipline 
Bowling. Un carré VIP est organisé à l’Institut du Judo avec la présence des dirigeants de la Fédération 
Internationale World Bowling. 
#FFBSQ #FFJUDO  
 

Les qualifications auront lieu à St Maximin (60) du lundi 17 au vendredi 22 mars. 

Les finales auront lieu à Paris de 12h00 à 17h00 avec des retransmissions TV.  

Fédération Française de Bowling et de 
Sport de Quilles 
01 69 02 70 00 
president@ffbsq.org   
www.ffbsq.org  
 

Fédération Française de Bowling et de Sport de 
Quilles 
Aida Fouquet 
06 01 24 23 29 
comm@ffbsq.org  
 

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias. 
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