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Lucky’s Bowling de Warmond ( Hollande ) :
un des complexes les plus aboutis
de cette dernière décennie !
!

Publi-reportage

La marque INVERSE est née comme CIRO SPORT en 1969 à Barcelone (Espagne).
Son fondateur, Joaquim Sabaté i Dausa, avait des liens étroits avec différents sports, dont le cyclisme en étant, par exemple, président de l’Esport Ciclista Barcelone, en organisant durant sa
présidence plus de 900 courses cyclistes.
Cette connexion au sport l'a aidé à répondre à de
nombreux sportifs professionnels ou de haut niveaux et de comprendre leurs besoins et leurs attentes en vêtements sportifs.
Cette expérience a contribué à créer dans les années
90 la marque INVERSE. Aujourd’hui INVERSE est
reconnu pour la qualité de leurs vêtements, fabriqués avec des matériaux de dernière génération, et
pour l'originalité dans la conception.
La société vit par et pour les sportifs, et depuis le
début a fabriqué des vêtements avec des tissus et
des modèles spécifiques à chaque sport : cyclisme
sur route, cyclisme sur piste, VTT, ski nordique,
triathlon, course à pied, et depuis 2014 également
le bowling !
Pour offrir le meilleur service possible, la société INVERSE dispose de services de conception, de dessin,
d'impression et d'adaptation, qui est coordonné et
supervisé par un contrôle rigoureux de qualité, afin
de créer ainsi des vêtements personnalisés confortables et attrayants adaptés exactement à chaque
discipline sportive.

Le travail acharné et la persévérance ont permis à ce
que de grands athlètes professionnels de notre sport
comme Mika Koivuniemi ou Amleto Monacelli
aient choisi de porter les polos INVERSE BOWLING
WEAR, et que ces produits soient présents dans
plus de 25 pays dans le monde entier.
Cette expansion a été possible grace à la collaboration avec la société Bowltech France sarl qui a obtenu la distribution mondiale exclusive de la gamme
de produits INVERSE BOWLING WEAR (polos,
vestes, pantalons, jupes et manchons de compression), compte tenu des contacts privilégiés de la société française avec les Fédérations nationales, les
fabricants de boules, les clubs de bowling régionaux
et les joueurs professionnels.
L’aide de Bowltech France permet à INVERSE
BOWLING WEAR d’identifier quelles sont les nouvelles tendances et les priorités des athlètes de notre
sport, et continuez ainsi à offrir le produit personnalisé qui répond le mieux aux besoins de chaque
« bowler ».

Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez réaliser un polo personnalisé pour le club de
bowling de votre centre, contactez Mme Mercedes PALACIN SALINAS.
Tel. : 06 21 69 34 51 - Email : bowling.wear@inverseteam.com

Edito
Et si nous parlions un peu plus sport et un peu moins Business, tout au moins,
rassurez-vous, uniquement dans cet édito.
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Parlons sport
Au cours des bientôt deux décennies consacrées à l’observation, souvent
étonnante, du ‘‘petit monde’’ du bowling en France, j’ai assisté à une tendance
récurrente et qui s’amplifie d’année en année : la diminution, progressive mais
constante, du nombre de centres de bowling sportif...
A cela, comme pour tous autres phénomènes :
des raisons multiples. Je n’aurais pas ici la prétention de les lister, bien conscient de ne pas
avoir ‘‘toutes les cartes en mains’’ pour ne pas
risquer d’en oublier certaines.
Je me bornerai donc à citer celles principalement avancées par de nombreux propriétaires
de bowling quand on les interroge sur le sujet.
Le joueur sportif est un client difficile et très
(trop ?) exigeant. Par rapport au client ‘‘lambda’’ il demandera : des tarifs spéciaux pour venir s’entrainer et, tout aussi contraignant : des
conditions de pistes irréprochables. Cette dernière nécessitant la présence acrue d’un mécanicien et supposant des compétences que tous,
faute d’une bonne formation, n’ont pas tous acquis.
Facile dès lors de comprendre pourquoi une
immense majorité de nouveaux centres ne se
focalisent que sur une clientèle de ‘‘joueurs du
samedi soir’’.
Même si les grandes marques d’installation de
centres et de fabriquants de produits gardent
toutes (plus ou moins) un pieds dans le bowling
sportif, elles ont intégré cette nouvelle ‘‘donne’’
et proposent donc des produits alternatifs et forcément innovants.
Logique dès lors de proposer autre chose que
la classique parties en ‘‘10 frames’’ qui restera
l’apanage du joueur sportif mais deviendra peut
être à termes (?) une façon, en grande partie obsolète, de jouer au bowling.

De nombreux produits incitent aujourd’hui à
une utilisation des pistes plus ludiques et plus
dans ‘‘l’air du temps’’, c’est à dire : tournée vers
l’interactivité qu’offre les jeux vidéo.

A l’avenir, encore moins de sport !?!
C’est la question que l’on peut se poser lorsque
l’on apprend, en septembre que le Gouvernement annonce un budget pour le Ministère des
Sports revu à la baisse de plus de 6 % (451 millions contre 381 initialement prévus). Diminution prévues, entre autres, des moyens alloués
aux fédérations et suppression de 1600 postes de
fonctionnaires au Ministère des Sports sur une
période s’étendant entre 2018 et 2022.
Même si, dans les médias, certains sportifs qui
osent ne pas pratiquer la langue de bois, se félicitent : « Du ‘‘ménage’’ que cela pourrait occasionner dans certains postes qui ne sont que des
‘‘planques’’ » ; on peut penser qu’une petite fédération comme la FFBSQ* risque d’en souffrir.
Elle qui, tout dernièrement (nouveau ‘‘choux
blanc’’), avait essayé, sans grand succès donc,
de s’attirer l’attention et les faveurs de la presse
féminine.
« Quand çà veut pas çà veut pas !»
Jacques Mouchet,
directeur de la publication
contact@bowlingnews.fr
ou au Tél. : 06 82 00 36 38
* : une des plus petites fédérations sportives française
par le nombre de ses licenciés

Tous mes remerciements aux fidèles annonceurs présents une fois encore dans ce numéro : Bowltech
France, GDL, La Compagnie des Rêves, Megazone Laser Games, Speed Park, Valcke Group
et : « Bienvenue à un nouveau partenaire : Bowling Média* qui s’engage pour 4 numéros !
En souhaitant que ce nouvel annonceur renforce encore la crédibilité du magazine et confirme son objectivité.
* : un grand merci Serge pour la mise en relation ;-) !!!
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L’expérience Brunswick by Valcke Group
Le salon EAS, Euro Attractions Show, s’est déroulé du 25 au 27 septembre dernier à
Amsterdam. Ce salon est devenu le moment incontournable du monde du loisir en
Europe. Chaque année, tous les acteurs de l’industrie se réunissent dans une ville
différente. Bloquez vos agendas, septembre 2019 sera l’année de Paris !
La société Valcke Group a travaillé autour de cet évènement pour faire vivre l’Expérience Brunswick à ses clients présents et aux futurs acquéreurs de centre.
Les journées ont été consacrées à la visite du salon et à la mise en contact avec des fournisseurs d’activités
annexes, leader dans leur domaine respectif. Pour chaque activité annexe, Valcke Group possède plusieurs
partenaires, et propose donc une solution complète et adaptée à ses clients, qui va bien au-delà du bowling.
L’année 2018, l’année de la réalité virtuelle, nommée communément VR. 2018, l’année de la VR, 2018 le
bowling reste leader ! De par son accessibilité à tous, sa popularité, sa capacité d’accueil, l’activité Bowling
reste le moteur des centres multi-loisirs.
Les soirées. Plus de 150 personnes étaient réunis chaque soir pour vivre un moment unique au Lucky’s
Bowling de Warmond. Vraisemblablement un des complexes les plus aboutis de cette dernière décennie.
Dans la continuité du Factory Bowling de Saint Denis en Val ou du Sensations Bowling de Noyon, le Lucky’s
bowling est un prétendant sérieux à l’élection du plus beaux bowling du monde, dans la catégorie des Family
Entertainment Center (centre multi-loisir)

Le complexe multi-loisirs de Warmond, les clés de la réussite
Brunswick by Valcke Group
20 pistes de bowling Brunswick Prolane avec machines Brunswick GSX phase III
Logiciel de gestion Brunswick SYNC qui gère l’ensemble des activités du complexe
Les tablettes tactiles Brunswick SYNC les plus rapides du marché
Machine à huiler dernière génération la plus vendue en France : Brunswick Envoy
Mobilier : banquette type Chesterfield
Restaurant avec cuisine ouverte, bar lounge, aire de jeux pour enfants, terrain de squash, terrain de tennis

L’expérience Brunswick,
une approche globale
by Valcke Group.
La soirée a débuté avec une présentation de l’évènement par Henri Valcke,
directeur général de Valcke Group, et
John Prokopec, numéro deux de
Brunswick Bowling. John avait spécialement fait le déplacement depuis les
Etats-Unis. Brandon Meigs, concepteur et développeur du logiciel de gestion
Brunswick Sync était présent également.
Une opportunité unique pour les exploitants ou les porteurs de projet, de pouvoir bénéficier des conseils
avertis de spécialistes internationaux. A noter que tous les discours ou échanges ont été traduit en français
instantanément. Les exploitants actuels ou les porteurs de projet ont vite compris que Valcke Group est une
société internationale, qui a bien compris le marché français, fort de sa présence depuis trois générations
sur l’hexagone.
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et en terminant par l’observation des 20 machines Brunswick
GSX, rien n’échappe à l’Expérience Brunswick. L’expérience
Brunswick c’est une approche globale, bien au-delà du
bowling !
La soirée organisée par Valcke Group a été un succès sur tous
les plans. Le personnel de l’établissement, nous a proposé une
qualité de service rarement vu auparavant dans un complexe
bowling/loisirs. Une courtoisie raffinée était au programme.
De quoi donner envie à vos clients de réellement dépenser plus.

Les personnes présentes ont ensuite directement accéder aux 20 pistes de bowling et évolué sur le logiciel de
gestion Brunswick SYNC avec tablettes. Ces dernières ont
été intégrées aux tables basses du mobilier bowling. Des
banquettes type chesterfield viennent compléter cette zone
mobilier exceptionnelle.
Les pistes étaient ouvertes à tous et toutes occupées. Il y en
avait pour tous les goûts. Angry Birds, Pin pix (jeux style
Snapshat avec prise de photo depuis les tablettes), jeux
5 frames pour les enfants et adolescents, pistes sportives
avec des statistiques impressionnants, jeux du pendu…
sans oublier la partie traditionnelle qui malgré une multitude de mini jeux, reste la plus présente sur les pistes !

Tout au long de la soirée, les exploitants existants ont pu
échanger leurs meilleures pratiques, et partager leur expérience avec les futurs acquéreurs de centres. Quoi de mieux
lorsque vous créez votre complexe, que de bénéficier de témoignages réels, de personnes qui connaissent le terrain.
Chaque participant est reparti enchanté et impressionné
de cet évènement unique. Comble du savoir-faire de Valcke
Group en matière de service client et d’approche réellement
complète, ceux qui le désiraient, disposaient de bus spécialement affrétés par Valcke Group pour retourner vers leur
hôtel.

Vraiment une Expérience Brunswick by Valcke
Group unique sur le marché !

Des visites guidées du centre ont eu lieu toutes les 30
min. Visites effectuées par le propriétaire du centre en
personne. Depuis la réception de l’établissement, en passant par le restaurant, les cours de tennis, les terrains de
squash, le bar lounge, l’espace brasserie, la partie bowling,
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Des masques pour votre centre
Quelque soit leur usage, que se soit dans le cadre d’une modernisation
ou lors de la création de votre centre, le choix des masques qui égayeront vos pistes n’est pas un domaine à négliger !
Voyons ce que les fabricants en disent :

Chez QubicaAMF, la collection de masques de la gamme Harmony est le moyen le plus économique pour vous démarquer de la concurrence et rendre le design de votre centre unique en lui
conférant un impact visuel tout à fait personnel.
Avec pas moins de 44 références différentes en catalogue* et associé aux autres éléments de notre
gamme Harmony (retours de boules, fauteuils, tables, banquettes), difficile de ne pas devenir
autre chose qu’unique ! Vous disposez donc du plus large choix de modèles et si, malgré tout, vous
ne trouvez pas ce que vous souhaitez, nos graphistes vous proposerons des masques personnalisés
reprenant fidèlement les éléments du design que vous souhaitez.

A noter aussi que la conception de cette nouvelle ligne de masques permet une fixation
et une dépose manuelle extrêmement facile
et pratique : même plus besoin d’utiliser le
moindre outils : vos deux mains suffiront !
De plus afin de rendre leur entreposage plus
pratique les masques sont livrés sous forme
de rouleaux ne prenant sur la surface de votre
centre qu’un volume minimum.
Vous pouvez aussi ajouter à vos masques
notre système de lumière noire qui rendra leur
esthétisme encore plus exceptionnel.

* : vous pouvez télécharger ce catalogue au format .pdf via le lien suivant :
www.qubicaamf.com/brochure/qubicaamf-bowling-harmony-masking-collection-brochure
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Chez Brunswick Bowling l’offre en terme de
masques est tout aussi importante. Voila comment
son distributeur Valcke Group, les présente.
« Captez l’attention de vos clients c’est leur proposer une expérience unique grâce aux masques de
bowling colorés & contemporains de Brunswick.
Que vous optiez pour les masques de bowling
‘‘Standard’’ ou que vous préfériez les masques
‘‘Premium’’, le choix est illimité! Grâce aux
masques vidéo de Brunswick, tous les sens de vos
clients seront en éveil, jouer au bowling n’a jamais
été aussi amusant ! »
Masques de Bowling ‘‘Premium’’
« Nos masques de bowling ‘‘Premium’’ sont
comme vous pouvez l’imaginer d’après leur appellation nos modèles haut de gamme. Ces masques
ont été créés pour les centres de bowling qui
veulent se différencier avec des designs accaparants & contemporains. Le design ne se répétant
pas uniquement par paire de pistes, il peut ainsi
s’étendre, en fonction du modèle chois, sur bien
plus (voir illustration haut de page). »

Masques de Bowling ‘‘Standard’’
« Les masques de bowling ‘‘Standard’’ excellent grâce
à leur conception et messages traditionnels. Dans la
large sélection de masques disponibles, vous trouverez
certainement ceux à votre goût. »
Vous pouvez avoir une idée plus précise de la multiplicité des
possibilités (plusieurs dizaines de masques dans chacune de
ses deux catégories en vous rendant sur la page :
www.valcke-bowling.com/fr/catalogue/masques/

Masques de Bowling ‘‘Vidéo’’
Dernier nés de la gamme de masques, ces écrans vidéo panoramiques sont le ‘‘must’’ actuellement pour
projeter des animations variées et attrayantes. Les
masques de bowling vidéo sont installés par paire de
pistes et peuvent être configurés selon vos besoins. Vos
clients seront impressionnés par les images ‘‘flashy’’.
Vos possibilités sont presque illimitées : afficher des
clips vidéo, un des nombreux jeux interactif de chez
Brunswick ou, la diffusion d’événements sportifs ou
de publicités consacrées à des annonceurs locaux ou
nationaux sur grand écran. Les écrans motorisés se relèvent et s’abaissent sur simple commande depuis l’accueil du bowling pour permettre un accès plus facile
lors de la pose des quilles.

Conclusion

Nouvel opérateur dans ce secteur : la société belge Bowling
Média qui propose un produit pour le moins innovant. Cette
fois les masques ne sont pas ‘‘simplement’’ vidéo et ne sont
plus ‘‘seulement’’ associés par paire de piste mais bel et bien
remplacé par un écran vidéo de format XXL. La hauteur de
l’écran se situant généralement entre 1,95 m et 2,44 m. Quand
à la longueur : pas de limite de taille, le record étant actuellement détenu par le centre de bowling d’Epinal avec 88 m2 !
Oui, vous avez bien lu, un écran constitué de LED qui couvre
le fond de vos pistes sur toute la longueur désirée !

Vous l’aurez donc compris :
après avoir lu l’ensemble de ce
dossier ne vous restera en vous
adressant à l’un ou l’autre de ces
fournisseurs que l’embarras...
Du choix !
Seule certitude en faisant appel
à des professionnels reconnus,
pour certains depuis de décennies ; quelque soit votre choix, le
produit commandé sera de haute
qualité.

Plus d’infos sur : www.bowlingmedia.be et sur
www.facebook.com/bowlingmedia.be
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La société Steltronic S.p.A. est basée près de
Brescia, au nord de l’Italie, où elle planifie, développe et produit des équipements électroniques
avancés de scoring pour les centres de bowling.

En France, le scoring Steltronic est distribué en exclusivité par la société Bowltech depuis 2006.
La société Steltronic propose des solutions de scoring depuis 1980 ! Ces 38 années d’expérience
ont permis à Steltronic de rester le leader indépendant dans le domaine des systèmes de scoreurs
automatiques pour l'industrie du bowling.
Il est important de savoir que Steltronic a été le pionnier dans le développement de systèmes à
microprocesseur, d'équipements optiques ou d'autres innombrables innovations technologiques ;
un grand nombre de ces avancées que nous prenons aujourd’hui pour acquis dans les centres de
bowling.
Il y a plusieurs années, Steltronic a décidé de concentrer son expertise sur un sujet tout aussi complexe : l'utilisation de systèmes de scoreurs automatisés dans l'industrie du bowling.
Le résultat ? Steltronic est fier de dire qu’il est le leader mondial indépendant en
matière de scoreur automatique, avec plus de 19.000 pistes dans le monde
entier équipées avec leur scoreur !
Comment ont-ils accompli cela ?
Grace à son nouveau logiciel de scoreur Focus qui optimise le fonctionnement de tous les composants d’un centre de bowling ! Steltronic rationalise les opérations du centre, organise l’entreprise
et fournit au gérant du centre de bowling tout le matériel, l’infrastructure et le support supplémentaire Vision dont il a besoin ! En bref, Le scoring Steltronic FOCUS facilite la vie au gérant
du centre tout en maximisant ces profits et en impressionnant ces clients avec des animations
d’écrans de piste 3D utilisant les dernières technologies.
De plus, Steltronic dispose d’un support technique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, car la
satisfaction du client est la première préoccupation de Steltronic, nouant des relations positives
avec chacun de ses clients. Steltronic s’efforce toujours de comprendre les intérêts de ses clients,
en les traitant avec respect, courtoisie et considération, dans le but de les aider le plus rapidement
et le plus efficacement possible dès le premier contact avec leur service technique.

Enfin, et grâce à une étroite collaboration avec une société française de caisses enregistreuses, le nouveau scoring Steltronic
FOCUS NX peut être dès-à-présent en conformité avec la nouvelle homologation française NF525, applicable depuis le 1er Janvier 2018.
Pour plus de renseignements, contactez la société Bowltech France Sarl.
Tel. 06 21 69 34 51 / bowling@bowltech.fr
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Sur le Web

Pour ce numéro d’automne et pour les suivants : une évolution
des sujets abordés dans cette rubrique avec un coup de projecteur sur des originalités qui nous sont proposées sur les sites
Internet Internationaux des grandes marques

Brunswickbowling.com
Excellente idée sur le site de Brunswick bowling que
cette page entièrement consacrée (et superbement illustrée !) aux nouveaux centres ou belles modernisations
réalisés ces dernières années. Au milieu d’une majorité
de centres américains, signalons tout de même plusieurs
centres européens de tailles significatives dont ‘‘cocorico’’ deux français : le ‘‘Factory Bowling’’ de Saint-DenisEn-Val* et le ‘‘Sensations Bowling’’ de Noyon.
Bon moyen pour la marque à la fois de revendiquer la
bonne santé de son activité et, de remercier, indirectement en leur faisant de la pub, les entreprises leur ayant
fait confiance pour la création de leur centre de bowling.
Possibilité est donnée aux visiteurs de la page de sélectionner par catégories de centres ou par zones géographiques Nord ou Sud américains, asiatiques ou européens (curieument regroupés avec des centres... Moyen
orientaux ou... Africains !).
En cliquanr sur la photo du centre, une page nouvelle
s’ouvre, proposant toute une galerie d’images supplémentaires ainsi que des détails sur le centre (date
d’ouverture, nombre de pistes, autres activités etc...).
Seule critique, parce qu’il faut bien, tout de même, en
trouver une (?) : pas de lien d’accès vers site Internet
du centre... Dommage, la perfection (ou presque) a été
approchée !
brunswickbowling.com/bowling-centers/photo-gallery

Vite dit
France
Pages Facebook des fabricants en panne ?
Il est à noter que, depuis un bon moment déjà, certains fabriquants délaissent franchement leurs pages Facebook. Situation d’autant plus regettable que, par ailleurs, leurs actualités (si l’on enquête tels de nouveaux
Sherlock Homes des temps modernes), ne manquent pas... Elles !

USA
A l’instar de Valcke Bowling Service, la société QubicaAMF dispose dorénavant elle aussi d’un site internet de eShop (ou, si vous préférez, de WebShop ?). Calqué sur le modèle du géant Amazon, il permet aux
clients de commander directement matériels, pièces et produits. Malheureusement, ce site ne sera utilisable
(pour le moment ?) uniquement sur le territoire américain...
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Bowling et Tv

Quel meilleur moyen d’augmenter la visibilité d’un sujet quelconque qu’un passage à la Tv ?
Malgré le boom extraordinaire qu’ont pris les réseaux sociaux ces dernières années, notre bonne vieille
télévision n’en reste pas moins, encore à ce jour, le support le plus efficace pour être ‘‘visible’’ et ‘‘exister’’.
C’est aussi, de loin, revers de la médaille, le plus cher1.
On avait déjà pu remarquer, dans un passé récent,
un spot de pub pour le dernier né des parfums d’un
grand nom de la haute couture française (Channel
pour ne pas le nommer) magnifiant boules, retour de
boules et mobilier bien connus de la profession.
Puis, depuis plusieurs mois déjà et toujours à l’antenne : un jingle de six secondes2 précédent les spots
publicitaires sur la chaine Tv M6 ou deux quilles aux
fameuses bandes rouges, facilement identifiables,
sont mises en scène.

Plus récemment : le jeux ‘‘Strike’’ présenté sur C8 par Vincent Lagaf aura à ce titre
aussi été un nouveau joli ‘‘coup’’ réussi
pour QubicaAMF.
Même si nous ne connaissons pas les détails de l’opération restés ‘‘top secrets’’, il est évident que retrouver
de façon récurrente l’image de quilles et de retour de
boules d’un fabriquant durant les nombreux mois que
dureront cette nouvelle émission est certainement le
meilleur moyen, à moindre coût (supposons-le ?)
d’être ‘‘télé-visible’’.

1 : Une très large fourchette de 60 à 156.000 € les 30 secondes ; en fonction de l’heure de diffusion et, bien sur, de
l’importance de la chaine. Pour info : un passage sur TF1
peut couter, à horaire équivalent, le double de ce même passage sur M6 !
2 : deux quilles, curieusement placées en dehors et à l’avant
du pin deck, explosent jusqu’aux pistes adjacentes...
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Nouvelles Internationales
GRANDE BRETAGNE tenpin.co.uk
Entre Liverpool» et Manchester, deux villes
plus réputées pour leurs clubs de foot que
quoi que se soit d’autre, Ten Pin Bowling
LTD*, la plus grande entreprise anglaise de
bowling vient de s’ouvir un nouveau centre
à Warrington. Modernisation à hauteur de
500.000 livres (équivalent aujourd’hui de 570.000 €) du
vieillissant ‘‘LA Bowling’’. Vous doutez encore de l’ampleur
du développement possible du bowling en Europe et:ou en
France ?
* : 43 centres de bowling en Europe !!!

USA

nationalbowlingday.com

Aux USA où, énième preuve supplémentaire, on a décidément peur de rien en
matière de marketing domaine dans une
fois encore/là encore (rayez la mention
inutile) la France fait figure de ‘‘p’tit
joueur’’ à décrété cet été le 11 août :
‘‘Journée nationale du Bowling’’. Possibilités étaient
donnée via le site gobowling.comde télécharger un coupon
permettant une partie gratuite par client par visite entre le 11
et le 31 août. De nombreux champions de tout premier plan,
dont l’australien Jason Belmonte, se sont associés à l’opération qui en cas de succès ‘‘nation wide’’ (à l’échelle de la nation) sera sans doute reconduite l’année prochaine. A quand
ce type de démarche en France !?!

USA

bowlforveterans.org/

Un million de vétérans des diverses
guerres qu’engagèrent les USA avant
les attaques terroristes du 11 septembre,
et depuis (Afganistan, Irac, Libye tec...)
sont revenus au pays blessés à divers
degrés soit, tout de même, le chiffre hallucinant de 30%. Pour certains, remerciement ultime d’une patrie les ayant
envoyés à la boucherie : impossible de
retrouver un emploi ! L’histoire, lorsque
l’on en pas la mémoire, se répète sombrement (posez la question aux vétérans
du Viet-Nam !). Depuis 1942, l’Association américaine BVL (Brightening Veteran Lives - rendre plus brillante la vie
des vétérans) participe à de nombreuses
actions en faveur du sport et, bien sur,
du bowling, un des quatre sports les
plus populaire aux USA* et organise
annuellement un tournoi qui leur est réservé. Cela vous donne-t-il une idée ?...
* Baseball, Football, Basket et Bowling

Emirats Arabes Unis
Très ‘‘select’’ ‘‘44’’ à Dubaï
Au 44e étage de l’hôtel Westin de Dubaï, Emirats
Arabes Unis, Brunswick Bowling vient d’installer
deux pistes qui ajouteront sans doute à l’attractivité
du ‘‘Gentleman Club’’, fondé au... 18e siècle et destiné, comme son nom pouvait, à l’époque, le laisser deviner, à la haute société des sujets de sa gracieuse
majestée, la Reine de l’Empire colonial Britannique. Au 19e, le club s’ouvre aux femmes et dispose alors
d’une salle de restaurant, d’un bar, d’une bibliothèque et d’une salle de billards. Depuis, les maitres du
pays on passablement changés, les ‘‘us et coutûmes’’ britaniques ont dues très certainement en prendre
un sacré coup, mais (malheureusement) seul absence de changement : le coté très ‘‘sélect’’ perdure !

USA

37 millions d’américains auraient joué au moins une fois une partie de bowling en 2017, ce qui constitue environ 11% de la population (près de 326 millions d’habitants). Ramené à la population française
(67.795.000), ce pourcentage donnerait un minimum d’un peu plus de 8.500.000 joueurs. En France
aucune statistiques à ce sujet (pourtant intéressant !)...
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Publi-reportage
L’enseigne Speed Park connait
une nouvelle expansion des plus
impressionnante et confirme
son titre de leader du loisir indoor urbain en France !

Historiquement, l’enseigne avait été la première en France à avoir l’idée de
réunir des activités comme le Karting, le Bowling, le Laser, le Billard, et les
Jeux Vidéos dans un même lieux, précurseur donc de la notion de centre
de loisirs multi-activités.
Fort de cette expérience, c’est en deux décennies seulement que le développement de l’enseigne va connaitre
un succès foudroyant avec pas moins de 11 complexes créés.

Le nombre d’ouvertures de nouveaux centres, fruit d’un travail en amont
de longue date, va à nouveau connaitre un rythme tout à fait exceptionnel
avec, d’ici la fin de l’année... trois ouvertures de centres XXL :
- Chambly (60 - Oise) : un 20 pistes, laser game, bar, billards, Karaoké, Croustie Corner (snack)
- Brétigny-sur-Orge (91 - Essonne) : un 22 pistes, karting, bar, billard, Karaoké.
- Servon, près de Brie-Comte-Robert (77 - Seine & Marne) : un 20 pistes, Karting, Laser Game, bar, billards,
Jeux vidéo.

Pour les années avenir, le leadership de l’enseigne Speed Park ne fera que
se confirmer encore avec :
- L’année prochaine d’autres ouvertures tout aussi importantes qui sont d’ors et déjà programmées avec en
septembre : Saint-Quentin-En-Yvelines (78 - Yvelines) ainsi que Strasbourg (67 - Bas-Rhin) et Sarcelles (95 - Val d’Oise) ; dates d’ouvertures non encore confirmées.
- L’année 2020 verra l’ouverture d’un nouveau centre seine & marnais à Claye-Souilly;
Entretemps, une ouverture nationale encore plus prestigieuse est prévue mais, les contrats n’étant pas encore signés, il est prématuré de l’annoncer officiellement.

Le développement à l’international est lui aussi programmé et devrait à
son tour connaitre dans les années à venir une belle expansion avec, pour
commencer, une ouverture en Espagne à Madrid.
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France

Vite dit

PRESSE FEMININE
Dans le cadre de son développement la FFBSQ1 a organisé avec le CNB2 une action concernant la pratique
sportive féminine. Tout s’est déroulé le 1er Octobre au
Bowling Foch, 8 avenue Foch à Paris. Les journalistes
de la presse féminine étaient invitées à participer en
compagnie de joueurs et joueuses aguerris à la pratique sportive du Bowling, plus de 800 courriels ont
été expédiés aux intéressées elles étaient censées relayer le côté sportif et convivial du Bowling auprès de
leur lectorat. Mais le but majeur des organisateurs
était surtout de faire mieux prendre conscience que
l’intégration des féminines dans le milieu sportif est
très important. Le Bowling est un sport simple, sans
violence, sans drogue, parfaitement adapté à une pratique sans barrière sociologique, rapidement les plus
adroit(e)s peuvent, tout en s’amusant, parvenir à un
excellent niveau.
Clara Wallis

S

1 : Fédération Française de Bowling et de Sports de Quilles
2 : Comité National Bowling
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Publi-reportage
Megazone Laser Games continue inexorablement sa course (largement) en tête sur le marché français des
jeux laser avec plus d’installations que la totalité de ses concurents. Alors même s’il peut paraitre un peu
tôt pour tirer un bilan de l’année en cours, quelques questions me brûlent les lèvres.
Posons-les donc à M. Hemberg, patron de l’enseigne.
Pouvez-vous nous précisez quel est, à ce jour,
le nombre d’installations effectuées au sein
de centres de Bowling et le % que ces installations représente sur le total d’installations hors
bowling ?
Sur 97 installations en France nous en avons 36 dans
des Bowlings
9 nouvelles installations pour l’instant :

A ce titre, 2018 aura-t-elle été pour Megazone
Laser Games, une bonne année ?
2018 est dans la lignée des années précédentes. Nous avons un
bon nombre de projets en cours.

Peut-on d’ors et déjà évoquer ce que sera l’année prochaine pour Megazone Laser Game (ou
est-il encore un peu tôt pour cela) ?

Games Factory - Dijon – 20 équipements
Airtrix – Centre Commercial B’est Farebersviller
– 24 équipements
Laser Paris – Paris – 34 équipements
Millenium Laser – Chambly – 30 équipements
Zig Park – Albi – 20 équipements
Kalliste Games – Bastia- 30 équipements
Central 8 – Condé sur Sarthe – 24 équipements
Games Park – Bourg en Bresse – 20 équipements
Bull’in – Vitry en Charolais – 24 équipements

Nous attendons une année similaire à celle de 2018.

Installer un jeu MEGAZONE LASER GAMES dans votre centre de bowling c’est :
- Attirer une clientèle nouvelle
- Aider à sa fidélisation
et... Disposer d’un complément de chiffre d’affaire bien loin d’être négligeable
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Votre Centre de Bowling en ‘‘une’’* de

BOWLING
NEWS
.B.U.S.I.N.E.S.S.

Une simple page ? Une double page ?
Un cahier central de 4 pages ?

La ‘‘une’’* ?...

C’EST POSSIBLE !

Vous souhaitez que votre centre laisse sa marque
dans le monde du bowling français,
ou, plus prosaïquement, à des fins marketing en
distribuant auprès de vos clients ‘‘B2B’’**
le seul magazine français
consacré au bowling professionnel !

Reportage photographique complet
+ rédactionnel comprenant l’historique de votre centre, ses points forts,
et la présentation de ses différentes activités.

Tout est possible !
Demandez nos tarifs
Tél. : 06 82 00 36 38
Email : contact@bowlingnews.fr

* : option uniquement disponible conjointement au cahier centrale 4 pages
** : un tirage personnel de plusieurs centaines d’exemplaires peut vous être proposé

High Tech
Made Easy.
* Plus facile avec de la Haute Technologie

POUR SEULEMENT

19.950,-€ H.T.*
La machine IKON est la toute nouvelle machine de pistes de
KEGEL alimentée par une puissante batterie (pour l’huilage
et le dégraissage), qui incorpore toutes les nouvelles
technologies de Kegel avec le « look » moderne de la FLEX !

(Prix catalogue = 27.950,-€ H.T.)

Pour plus d’informations, téléphonez au :
06 21 69 34 51
* offre spéciale valable jusqu’au 31/12/2018 et selon les disponibilités de stock,
hors installation et frais de livraison

www.bowltech.fr

