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Le bilan sportif de la saison 2020-2021 est maigre. En effet, la COVID-19 ne nous as pas permis de pratiquer le bowling 
pendant de longs mois. Beaucoup de compétitions prévues n’ont pas pu se dérouler et la saison n’as repris qu’en juin 2021 en 
permettant à 3 joueurs de faire des tournois et à 19 joueurs de la ligue de Rambouillet de faire une dernière petersen sur 3 
journées.  
 
Les joueurs du BCP ont tout de même pratiqué leur sport favori avec un premier constat. 
Nb de joueurs en ligue / licenciés club 26 joueurs / 47 licenciés 
Nb de joueurs en compétitions / licenciés club 29 joueurs / 47 licenciés 
Nb de participations des joueurs aux compétitions 86 participations 
Nb de bowling différents fréquentés 3 (Rambouillet 67 joueurs - Ballainvilliers 18 j - 

Thiais 10 j – Houdan 10 j )  
 
En cette 2e année de COVID-19, le Championnat des Clubs a été annulé. Aucune des 3 journées n’a pu être disputée. 
Très peu de compétitions Fédérales organisées avec seulement le Championnat doublette honneur en phase départementale et 
tout de même 2 podiums pour le BCP : 
1 titre de Champions des Yvelines 
- Daniel Marina/Philippe Delort en doublette honneur 

Une  3e place en Championnat des Yvelines 
- Catherine Theureau/ Michèle Esnault en doublette honneur 

Les jeunes du BCP ont obtenu 10 médailles en 2 journées du Championnat Régional jeune 
- 4 médailles d’Or 
- 3 médailles d’Argent 
- 3 médailles de Bronze 

Les compétitions se sont arrêtées mi-octobre 2020 pour cause de COVID-19 et n’ont repris qu’en juin 2021 pour clôturer la 
saison. 
Du côté performances pures, tous les résultats des joueurs du BCP ont été compilés dans un fichier et le bilan par catégorie est 
le suivant : 
Résultat Perf. Hom. (Sept 2020 à Juillet 2021) 1er Xavier (180,4) – 2e Bernard (175,5) -        3e 

Daniel (173,1) 
Résultat Perf. Filles (Sept 2020 à Juillet 2021) 1er Valérie (165,6) – 2e Catherine (155,5) - 3e 

Yveline (152,9) 
Résultat Perf. Jeunes (Sept 2020 à Juillet 2021) 1er Mattéo (168,8) – 2e Damien (166,9) -       3e 

Angie (146,6) 
 
 
Pour notre classement du Challenge individuel BCP, c’est seulement 8 compétitions dont 2 pour les jeunes et 1 période de 
ligue à Rambouillet et à Houdan qui ont pu rentrer dans notre Challenge BCP. 
Le classement est le suivant : 
Classement Challenge Indiv. BCP Filles 1er Véronique (200 pts) – 2e Valérie (185 pts) 3e 

Catherine (150 pts) 
Classement Challenge Indiv. BCP Hommes 1er Xavier (310 pts) – 2e Daniel M. (250 pts) 3e 

Eric E. (240 pts) 
Classement Challenge Indiv. BCP Jeunes F 1er Joanna (90 pts) –   2e Julie (25 pts)            3e  

Angie (10 pts) 
Classement Challenge Indiv. BCP Jeunes H 1er Damien (276 pts) – 2e Baptiste (160pts)  3e 

Mattéo (146 pts) 
 
 
         Philippe Delort  
 


