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

Le seul magazine français consacré au Bowling Professionnel 
       N°24 - Juin 2021   -   www.BowlingNews.fr 

BOWLING NEWS BUSINESS est dorénavant diffusé en France, Belgique et Suisse

Le ‘‘Monde d’après’’... 
Mythe ou réalité !?!

Quel sera le vôtre ?
Eléments de réponse dans notre enquête !





3Bowling News - Business N°24                                                                           Avril/Mai/Juin 2021

OTIDÉ

BOWLING NEWS - BUSINESS
46, Rue de  Jaumarie 

24190 Saint Germain du Salembre
Tél : 06 82 00 36 38

courriel : contact@bowlingnews.fr

DIRECTEUR 
DE LA PUBLICATION 

Jacques Mouchet
EDITEUR 

JM Editions

Nous les remercions  de leurs participations  à ce 
numéro 24.  Sans eux, rien n’eut été possible !  :

 
Guillaume Chêne, Damien Golinvaux, 

QubicaAMF ; 
Stéphane Fontaine, 

GDL ;
Speed Park ;

La Compagnie des Rêves ;
Dimitri Lavinal, Hugo Hanss,

Valcke Bowling ;
Maxime Lenders,

Bowling Média ; 
Yohan Hemberg,

Megazone Laser Games ;
Caroline Bonnetier, Nicolas Leclerc,

Varonia Systems
Guillaume Agiar, 

Univers-loisirs ;
Jean-Pierre Guillard, 

Neo loisirs ;
 Pierre Maréchal,

Goolfy ;
Annie Brannon,

Karafun ;
Jo Gonzalez,

Klean ;
Sébastien  Faul, 

Games Factory

Imprimé par : IOTA  
Z.I. La Serve 

1, Rue Henri Rebière 
24110 Saint-Astier

Publication trimestrielle diffusée gratuitement 
dans tous les centres de bowling français et les 

bowlings belges et suisses francophones.

n° 24  - Juin 2021
6ème année - 4 parutions par an

Numéro tiré à 600 exemplaires

Toute reproduction, textes ou images,  
même partielle, interdite, 

sauf autorisation de l’éditeur 

Le ‘‘monde d’après’’ ?!?...
J’ai longtemps hésité avant de me décider à utiliser l’illustration qui allait 
faire la ‘‘une’’... N’était-il pas un peu trop tôt ? Souhaitons que non !
Car, tout autant que vous je l’imagine, je n’envisage pas un second faux 
départ après celui (prévisible celui-là !) de l’été dernier.

En tout cas, que j’ai bien fait ou non, le titre lui, restera le fil conducteur 
de ce numéro car, ma curiosité était telle que j’ai pris mon téléphone pour 
vous appeler et savoir comment vous aviez survécu à ces temps difficiles 
et, plus encore (car il faut savoir tourner la page), pour savoir ce que vous 
imaginiez de ce que serait votre avenir ?

Ces mois d’été seront sans doute un ‘‘galop d’essai’’ avant que, souhaitons 
le, tout retourne, véritablement et complètement, dans l’ordre. 

Pour cela, : vaccination de masse acceptée par une grosse majorité d’entre 
nous, que ce soit avec les vaccins ‘‘ARN* messager’’ ou cet AstraZeneca 
qu’avec quelques polémiques bien placées (?) les médias ont réussi à faire 
refuser par tant de gens... Mise ne place rigoureuse et respect généralisé 
des ‘‘gestes barrière’’ (ce serait vraiment c.. de trop se relâcher après des 
mois à les respecter). Résultat espéré, rêvé, attendu : bas les masques,  et 
retour (enfin !) à une vie vraiment normale !

Seule certitude et pas besoin d’avoir fait des études de psychologie pour le 
comprendre, après ces longs mois éprouvants, les gens vont avoir une en-
vie, plus forte que jamais sans doute, de se distraire et profiter de la vie !

Vous avez survécu aux loyers difficiles à payer ; aux traites des crédits 
reportées (difficilement ?) par vos banquiers. Souhaitons que vos clients 
soient fidèles et reviennent en masse ; que vos caisses se remplissent à 
nouveau et plus que jamais ; et que vous remontiez la pente aussi vite que 
possible.

Fidèles au poste eux aussi, vos fournisseurs sont présents dans ce numéro 
de transition, pas facile je vous l’avoue, à monter. Mais comme vous (je le 
souhaite !), je suis tenace et les difficultés ne m’ont pas démotivé ; il m’en 
faudra plus pour m’abattre.

Souhaitons-nous tous une sortie du tunnel et, comme le suggère l’image 
de la ‘‘une’’ qui m’aie venu à l’esprit cette après midi ; que l’on quitte 
l’ombre pour la lumière avec un beau ciel bleu et le retour, après de trop 
nombreux nuages, du beau temps. 

Jacques Mouchet, Directeur de la publication 
courriel : contact@bowlingnews.fr
Tél. : 06 82 00 36 38

* : ‘‘Acide Ribonucléique Messager’’ pour ceux qui, comme moi, l’ignorait encore il 
y a cinq minutes. En ‘‘clair’’ : copie transitoire de portion d’ADN. 
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Le ‘‘Monde d’après’’...  Mythe ou réalité !?!
Quel sera le vôtre ?

Eléments de réponse dans notre enquête !

Maxime Lenders, 
Bowling Média
Ecrans LED XXL

L'année écoulée ? 
Heureusement nous existions 
depuis 18 mois avant la pre-
mière fermeture. une période qui 
nous avaient permis de montrer 
notre savoir faire et d’acquérir 
une bonne réputation. Malgré 

la situation, plusieurs nouvelles commandes ont 
été signées et la possibilité d'équiper de nouveaux 
complexes comme le ‘‘7 Square’’ de Saint Etienne, 
ou le ‘‘B.Best’’ de Saint-Paul-Trois-Châteaux ou 
des bowlings avec qui nous étions déjà en relation 
comme le ‘‘Bowling Center’’ de Saint Avold, le ‘‘Sil-
ver Bowl’’ de Beaucouzée ou le ‘‘Family Fun Park’’ 
de Rochefort.

Des problèmes ? 
Nous n'en avons pas réellement rencontrés... Des en-
nuis ? Certes : comme celui, par exemple, de devoir 
effectuer un test PCR* à chaque passage de fron-
tière. Je pense en avoir subit une vingtaine.  Autre 
ennui ? Celui lié à la restauration, puisque lors 
de nos installations, il fallait se contenter des fast 
food, seuls ouverts pendant cette période.

Des Changements ?
Oui !... Nous allons en connaitre un majeur ! 
Début juin, nous avons finalisé notre partenariat 
avec Bowltech (Pays-Bas). Cette maison historique 
du monde du bowling nous a choisi comme par-
tenaire exclusif pour l’installations d’écrans LED. 
C'est pour Bowling Média un honneur, une chance, 
et une véritable reconnaissance. Bowltech distri-
buera désormais nos écrans partout en Europe !

Installateurs, fournisseurs ou centres de bowling, vous avez tous 
connus une année pour le moins inhabituelle (bel euphémisme !) 
et, pour certains (très ?) éprouvante. Si, comme tout le monde le 
souhaite (c’est le cas de le dire !), les choses rentrent enfin dans 
l’ordre ; seront-elles différentes de celles du passé ou, finalement 
pas tant que cela !?!... Ce fameux ‘‘Monde d’après’’ est-il une simple 
vue de l’esprit, un slogan inventé par les médias ou les politicien(ne)
s ?... C’est partant de cette simple question qu’il m’est venu l’idée de 
réaliser une enquête auprès de vous. Un fournisseur de centres de 
bowling, un installateur, un propriétaire et bun patron d’enseigne. 
Comment ont-ilw traversé la crise et comment vous préparent-ils la 
reprise ?... Quetions/Réponses.

Guillaume Chêne, 
Directeur QubicaAMF France, 
Suisse et Maghreb

Comment s'est passé l'année 
écoulée ; quels auront été les 
principaux problèmes rencon-
trés et comment les avez-vous 
résolus ? 

2020-2021 deux années particulières, clients fermés, mo-
ral en berne, toujours des investissements sur les grands 
projets en France malgré la situation, notamment de nou-
veaux équipements de grande tailles, qui ouvriront leurs 
portes en juin 2021.
 
Que sera l'avenir pour votre marque ? 
Sous entendu : quels changements apportés 
(si changements il y a eu ?) ? 

Beaucoup d’investissements réalisés en recherche et dé-
veloppement chez QubicaAMF malgré la crise, pour pour-
suivre notre démarche centrée sur l’utilisateur et l’innova-
tion technologiques (de nouveaux produits seront révélés 
à Bowl Expo ce mois-ci).

Quelles seront les nouvelles tendances ?

Digitalisation et expérience utilisateurs.

Comment envisagez-vous d'y répondre ?

Par l’innovation technologique, réelle et bien opération-
nelle ! Beaucoup de nouveaux produits technologiques 
vont être intégrés à l’éco-système QubicaAMF, à court, 
moyen et long terme, grâce au travail de nos équipes de 
Recherche et Développement. Nous en reparlerons après 
Bowl Expo…
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Sébastien Faul,  
Gérant groupe Games Factory
Bureau : 03 80 52 06 70
Portable :06 25 64 41 02

Sébastien, comment c’est passé 
l’année écoulée ? Quels auront été 
les principaux problèmes rencon-
trés et comment les as-tu résolus ?

 
‘‘Drôle’’ d’année ! Fermer nos boutiques du jour au len-
demain, apprendre à faire autre chose, être un allocataire 
de l’état, ce n’est pas le quotidien d’un chef d’entreprise... 
Je ne peux malgré tout pas être en colère ; sur cette année 
2020/2021, l’Etat a joué le jeu et a mis en place énormé-
ment de levier pour nous aider à passer ce cap difficile. Il 
est vrai que, pour ma part, heureusement, le groupe Games 
Factory disposait de trésorerie, sinon nous aurions eu de 
grosses difficultés à attendre sept mois notre réouverture 
! Les aides nous ont permis de garder la tête hors de l’eau 
et de ne pas sombrer. Les aides annoncées par le Ministre 
sont mise en avant par les médias, mais, sur le terrain, ont 
les attends toujours et encore faut-il pouvoir rentrer dans 
toutes les cases... Le seul point positif c’est que nous avons 
pu faire beaucoup de travaux sans le stress de devoir fer-
mer nos commerces. Maintenant, si les clients sont au ren-
dez-vous le 9 juin cela deviendra de l’histoire ancienne.
 
Que sera l’avenir pour ton groupe ? 
Quels changements apportés ?
 
Pour notre part, on poursuit, doucement mais surement, 
notre croissance. Pendant le confinement nous avons ra-
cheté le bowling de Beaune pour en faire le 7e complexe 
Games Factory du groupe. Nous pensons pouvoir ou-
vrir au mois de septembre 2021. Contre toutes attentes, 
les banques nous ont renouvelé leur confiance et, vu le 
contexte actuel, je ne pensais pas pouvoir financer ce nou-
vel achat... Comme quoi, ce n’est pas la catastrophe annon-
cée par certains pour notre secteur d’activité ! Poussés par 
les conséquences du covid, nous avons digitalisé l’ensemble 
de nos complexes. C’était déjà une volonté d’avant la crise 
mais le manque de temps et le coût de certains prestataires 
pour ne pas les citer, nous avait ‘‘refroidis’’ de le faire. Nous 
avons installé des tablettes présentes sur les approches des 
pistes de bowling et des QR Code sur les tables pour la prise 
de commande par le client lui-même. Nous avions fait un 
essai plus que concluant sur notre site de Quetigny avant 
confinement avec la société KLEAN ce qui nous a convain-
cu de le généraliser. Nous avons aussi renouvelé l’ensemble 
de nos caisses enregistreuses pour promouvoir la fidélité 
client et la vente internet. Merci à APEX TIMING.
 
Sans le covid, nous aurions eu plus de difficulté à en-
treprendre de tels changements car on aurait dû fermer 
boutique. Et, pour finir, tout le personnel du groupe a pu 
bénéficier de belles formations marketing et managérial. 
Moralité on n’a pas chômé et on a trouvé de quoi s’occuper 
l’esprit !

Stéphane Fontaine,  
P-D.G. de Speed Park
Report des loyers, des intérêts 
d’emprunts... Comment cela 
s’est-il passé pour ta marque ?
 
Nous avons l’avantage de ne pas être que locataire ; étant 
aussi propriétaire des murs de certains de nos établisse-
ments. Et, bonne surprise : tout le monde, et plus particuliè-
rement Philippe Journo, Dirigeant de la Compagnie 
de Phalsbourg, a ‘‘joué le jeux’’. Il est vrai que l’enseigne 
Speed Park dispose d’une excellente réputation de sérieux, 
de compétence et de solidité, ce qui a sans doute fortement 
pesé dans la balance. 
 
Et que penses-tu de ce fameux ‘‘monde d’après’’ 
dont les médias nous rebattent les oreilles ?
 
J’ai tendance à penser que c’est un peu une hérésie. On ne 
change pas un modèle économique qui a montré l’efficacité 
de son fonctionnement ! Et ce n’est très certainement pas 
le moment adéquate alors que la plupart des entreprises 
ont été confrontées à des difficultés, de le casser brutale-
ment. Alors, il faudra sans doute des années avant que les 
choses ne changent véritablement. Nous en passerons bien 
sur, puisque c’est une tendance forte et qu’elle continuera 
de s’installer progressivement, par une meilleure prise en 
compte de tous les aspects liés à l’écologie. Mais, dans les 
années qui viennent, ce ‘‘monde d’après’’ ressemblera sans 
doute beaucoup au ‘‘monde d’avant’’. Le seul mérite de cette 
crise étant sans doute qu’elle servira d’accélérateur au chan-
gement.
 
Où en est l’enseigne Speed Park 
à l’issue de cette année délicate ?

Au lieu de nous abattre, cette période de pandémie à reboos-
ter nos motivations et nous avons poursuivi notre croissance 
à un rythme soutenu. En 2020, nous avons ouvert 80 pistes 
supplémentaires sur 4 nouveaux Speed Park : Strasbourg, 
Saint Quentin, Claye-Souilly et Madrid. Le rythme qui va en-
core s’accélérer d’ici fin 2023 pour atteindre un chiffre de 20 
établissements répartis non pas simplement sur la France 
mais aussi dans toute l’Europe avec des projets déjà bien 
avancé au Portugal et même en Roumanie. Notre complexe 
de loisirs modèle repose sur une surface de 5000 M2 com-
prenant 20 pistes, du karting, du bowling, du laser et des 
plaines de jeux pour enfants.

Et coté innovations ?

Nous misons aussi sur un nouveau produit dans le monde 
du karting : le ‘‘Game Of Kart’’, un  nouveau concept que 
nous allons développer en collaboration avec Sodikart, le 
leader mondial de l’industrie du Karting. Mais, je pourrais 
mieux m’exprimer sur ce sujet d’ici quelques mois, certaine-
ment à l’occasion de la sortie de ton prochain numéro, pour 
la rentrée en septembre.



8Bowling News - Business N°24                                                                                BowlingNews.fr

Le Space Bowling présente 
la QubicaAMF Space Bowling Cup
                                                                                                               18-19 Septembre 2021 

La QubicaAMF Space Bowling Cup est une première. Inspirée du désormais célèbre Tournoi du 
Muguet, elle est le fruit de la réflexion d’équiper le Space Bowling de la dernière génération de 
machines à ficelles. En effet, la QubicaAMF Space Bowling Cup sera organisée sur des pistes équi-
pées des Edge String, machines à ficelle QubicaAMF, équipementier exclusif et partenaire officiel 
de l’IBF. Ce tournoi est homologué par la FFBSQ et ouvert à tous les licencié(e)s bowling en règle 
pour la saison en cours, de tous niveaux et de toutes nationalités. A de nombreux égards, ce tour-
noi sera donc innovant.

A tous les amoureux de sport et de bowling, et également à tous les curieux, soyez les bienvenues !

Le mot du Sponsor de l’événement
 
Le bowling d’aujourd’hui a énormément évolué. Plus 
technologique, plus innovant, plus immersif, notre ac-
tivité s’adapte à notre société. Chez QubicaAMF, l’inno-
vation et « l’expérience joueurs » sont nos marques de 
fabrique. Principalement parce que le Bowling se doit 
d’être attirant et attractif pour tout le monde, y compris 
pour les jeunes générations, ou ceux qui ne jouent pas 
au bowling.
 
En tant que sport, le bowling évolue. Et il possède un 
énorme potentiel. L’homologation en 2021 des com-
pétitions sur machines à ficelle, en est une preuve 
tangible. La QubicaAMF Space Bowling Cup s’inscrit 
parfaitement dans cette dynamique de modernité. Bien 
plus qu’une compétition, c’est un moment de partage 
entre pratiquants et non-pratiquants. C’est un levier 
de communication au service de notre pratique, et une 
opportunité de faire vivre notre passion au plus grand 
nombre. Que la compétition commence !
 

Bienvenue au Space Bowling
 
Situé à Nîmes, le complexe de loisirs Space Bowling 
vous ouvre ses portes tout au long de l’année et vous ré-
serve de nombreuses surprises. Cet espace de 2500m², 
comprenant 20 pistes de bowling, un laser game, des 
billards, une salle d’arcade, un bar et un diner améri-
cain a été totalement repensé pour vous faire vivre une 
nouvelle expérience. Détendez-vous en famille, entre 
amis ou entre collègues, venez découvrir les univers 
magiques du complexe de loisirs Space bowling.

Règlement
 
Pour le classement scratch, les dames bénéficieront 
d’un bonus de 8 quilles. La compétition handicap 
concernera les hommes et dames non qualifiés pour la 
demi-finale scratch. Le handicap (70% sur 220) sera 
pris sur le dernier listing paru au premier jour du tour-
noi. Pour les joueurs étrangers non licenciés FFBSQ, le 
handicap sera pris à 0.
Qualifications
Tous les joueurs effectueront 8 lignes en deux séries 
de 4 lignes avec un décalage en fonction du nombre de 
pistes utilisées. Après ces 8 lignes seront retenus :
- Les 28 premiers joueurs ou joueuses scratch pour la 
demi-finale scratch
- Les 28 meilleurs du classement handicap (pour les 
joueurs ou joueuses non qualifiés en scratch) pour la 
demi-finale handicap
- En cas d’égalité après les 8 lignes, sera retenue la 
meilleure dernière ligne (et la suivante si nécessaire), 
scratch pour les classements scratch, et handicap pour 
le classement handicap.

Pour toute information complémentaire 
concernant le règlement du tournoi, contacter 

Philippe André au 06 80 47 27 39

Pour toute demande : 
Space Bowling, 

130 Rue Michel Debré, 30000 Nîmes
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La Covid ne nous a pas arrêté.
Il est évident que l’année écoulée a été très difficile pour notre industrie. Quelle tristesse 
de voir tous les centres de bowling vides et à l’arrêt pendant de longs mois… Néanmoins, 
chez Valcke Bowling nous croyons que chaque crise est une opportunité de se renouveler, 
de se restructurer, de prendre le temps pour étudier les nouvelles tendances etc. C’est 
pourquoi nous avons profité de cette « pause » pour nous renouveler et analyser comment 
nous pouvions nous améliorer. Nous sommes avant tout fiers d’avoir pu accompagner 
plusieurs centres qui, comme nous, et comme toute l’industrie, ont continué de croire 
en l’avenir. Rodez, Lille, Lyon, Reims, Grand Quevilly, Rennaz (Suisse) autant de projets 
qu’il nous semble important de mettre en avant.

Bowling des Lumières, Lyon, 32 pistes

Situé à deux pas du Groupama Stadium où évolue l’Olympique 
Lyonnais, ce centre de 32 pistes fait partie du complexe multi 
activités OL Vallée qui comprend 17 enseignes de loisirs. Entre 
autres, vague de surf indoor, padel, réalité virtuelle, foot indoor… 

Nos 32 pistes avec machines Brunswick Stringpin à ficelles 
brillent désormais aux couleurs de l’Olympique Lyonnais. De 
plus, grâce au système de gestion SYNC, les supporters lyonnais 
pourront bénéficier de la meilleure expérience utilisateur pos-
sible !

Hall U Need, Lille, 10 pistes

Ce centre multi-activités de 6.000 m2 situé aux Halles de la Fila-
ture, endroit iconique de la métropole lilloise, nous a également 
fait confiance pour équiper son bowling de 10 pistes avec des ma-
chines traditionnelles Brunswick GSX. Pour la partie bowling, les 
clients de Hall U Need profiteront d’une ambiance « black & white 
» assez inédite ! En effet, ce bowling est équipé de pistes blanches 
Brunswick et de boules noires ! 

Encore une fois, le logiciel SYNC vient parfaire à la fois l’expé-
rience de l’utilisateur et celle de l’exploitant. Ce complexe devient 
une référence en termes de cashless et digitalisation. A visiter im-
pérativement !
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Fun Planet, Rennaz (Suisse), 20 pistes

Nous avons eu l’honneur de participer à la 
modernisation de ce magnifique centre situé 
au bord du Lac Léman. Ce complexe impres-
sionnant, qui fait partie du groupe Fun Pla-
net, s’est équipé du logiciel Brunswick Sync. 

Nous avons également installé un écran Led 
by Valcke Bowling, qui vient surplomber les 
20 pistes de l’un des plus beaux bowling en 
Europe.

Bowling du Rouergue à Rodez, 16 pistes

Comment ne pas aborder le Bowling du Rouergue, près de 
Rodez, entièrement reconstruit. Ce centre familial iconique, 
haut lieu de la gastronomie aveyronnaise accueille désor-
mais 16 pistes avec machines Brunswick GSX, un logiciel 
de gestion Brunswick Sync ainsi qu’un écran Led by Valcke 
Bowling, pour animer cet incroyable espace ! Nous sommes 
très fiers d’avoir obtenu la confiance de la famille Bastide, 
famille emblématique du bowling français.

Au total, ce sont près de 200 pistes et quelques kilomètres d’écrans Led qui ont été installés ou modernisés par nos 
équipes durant cette crise sanitaire en comptant d’autres projets très excitants qui arrivent. A très court terme, les 
deux prochaines installations auront lieu sur la côte d’Opale près du Touquet, puis près de Nantes pour un 30 pistes 
avec un multi-loisirs très innovant...

De notre côté, chez Valcke Bowling, nous avons également souhaité nous renouveler pendant cette période 
de confinements. Nous en avons profité pour créer un « experience center » regroupant tous les derniers pro-
duits Brunswick Bowling, pour équiper ou moderniser votre centre, dans nos locaux près de Lille. Nous avons 
également conclu un accord avec un nouveau partenaire et proposons désormais un service de financement.

Notre service technique a connu de grandes améliorations afin de vous accompagner au mieux dans cette 
période critique de réouverture car notre but a toujours été de vous proposer le meilleur suivi possible.

Enfin, nous sommes actuellement en train de finaliser notre nouveau webshop qui sera en ligne prochaine-
ment avec un parcours client entièrement revu et amélioré.

Au nom de toute l’industrie du bowling, nous tenions à dire que l’épidémie de Covid-19 ne nous a pas arrêté, 
au contraire elle n’a fait que renforcer notre passion ! 

Suivez nos prochaines publications sur les réseaux sociaux avec le #coviddidnotstopthem

N’hésitez pas à nous contacter pour venir visiter notre nouveau « experience center ». #WeAreBowling

Contact Valcke Bowling
Tel : 03 66 88 22 00

Mail : bowling@valckegroup.com



BOWLING MEDIA se développe toujours plus en s’implantant désormais partout en Europe ! 

Leader européen dans la pose et la gestion d’écrans led géants, la société belge ne cesse de gagner  
la confiance de ses clients et de ses partenaires. 

En effet, l’année 2021 marque un nouveau tournant dans l’évolution et la croissance de Bowling Media 
puisqu’un partenariat vient tout juste d’être signé avec Bowltech, distributeur n°1 des bowlings en 
Europe. 

Malgré le contexte difficile de la crise sanitaire, l’audace de Maxime Lenders et de Jonathan Zanti, 
dirigeants de Bowling Media, insuffle une nouvelle ère au secteur du bowling européen ...
 

Maarten Sterken, Bart Van Der Vaerent, Hans Krol 
Bowltech

Maxime Lenders et Jonathan Zanti
Bowling Media

#BELGIQUE #FRANCE #SUISSE #ALLEMAGNE #PAYS-BAS #SUÈDE #DANEMARK #ANGLETERRE 

# dès 2021

ml@bowling-media.com      /      www.bowling-media.com      /      00 32/470 258 707

Nouvelles 
installations

Après plus de 40 projets aboutis,  
la société Bowling Media poursuit ses installations...  

5 nouveaux écrans géants ont trouvé place en France  
en ce début d’année :

> le B.Best Bowling de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, le Corsaire 
à Morlaix, le Dix31 à Roques, le Seven Squares à Saint-

Etienne et le Bowling d’Ytrac à Aurillac ont ainsi fait le choix 
de dynamiser leur espace de loisirs  

grâce à l’installation d’un écran géant  
hors du commun !

Services ++ 
chez Bowling Media

Pour élargir l’offre d’animations, Bowling Media a mis 

en ligne un espace personnel réservé exclusivement  

à chacun de ses clients !

Désormais chaque abonné y accède avec login et mot  

de passe et bénéficiera d’un vaste choix de créations graphiques. 

L’aisance de leur sélection leur permettra de varier  

et de renouveler régulièrement l’animation de leur 

écran ; un atout marketing indéniable renforcé par 

le service sur-mesure de la société. 

Bowling Media + Bowltech
une alliance hors - pair !

Le partenariat tout juste signé entre Bowling Media et Bowltech,  
distributeur n°1 des bowlings en Europe, ouvre de nouvelles perspectives  

pour la distribution des écrans géants de la société belge. 
La maîtrise technologique des produits installés et la qualité reconnue 

des services liés permettent à Bowling Media de compléter l’offre  
haut de gamme de Bowltech.

Dorénavant, les Pays-Bas, la Flandre, l’Allemagne, la Suède, le Danemark  
et l’Angleterre sont les prochains lieux d’implantation.

A ce titre, 2 écrans led sont déjà commandés aux Pays-Bas ;  
Bowling Media s’implante dès à présent  

à Breda et à JK Winterswijk.

 

NOUVEAUTÉ 

Le premier écran  

« Saving energy » 

bientôt installé «Aux Ateliers»,  

futur complexe de loisirs de Mr Boillot  

et Mr Serra situé à Besançon !

L’intérêt du «Saving Energy» ? 

une économie d’énergie

d’environ -50% !

»                  «
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______________  BOWLING SPORTIF NATIONAL  _____________
Calendrier Sportif saison 2020/2021...
Sévèrement réduit !
C’est par un communiqué en date du 17 mai que Solène 
Goron, Responsable Communication du CNB* nous a in-
formé que la saison sportive, sérieusement amputée, ne 
pourrait donc cette année ne compter que trois épreuves :

Le Championnat Sport d’Entreprises Fédéral Pro-
motion Finale Nationale qui se déroulera à VILLARS 
(42), le week-end du 28-29 août 2021.

A la même date, un ‘‘Trial’’ pour la sélection des Séniors+ 
aux
Championnats du Monde se tiendra au bowling de RO-
DEZ (12).

Les Championnats de France Individuels auront 
lieux au bowling de WITTELSHEIM, le week-end du 
11-12 septembre.

L’intégralité du document est disponible via le lien sui-
vant :
http://www.bowlingnews.fr/2021/communiqueCNB.pdf

* Comité National Bowling

Protocole de reprise 
de la pratique du bowling

Excellente initiative de la part du CNB qui proposa, via 
le site Internet de la FFBSQ, un ‘‘protocole de reprise 
de la pratique du bowling’’. Huit petites ‘‘fiches’’ qui ré-
sument parfaitement l’ensemble des mesures à prendre 
pour effectuer une reprise des tournois dans des condi-
tions contraignantes mais optimales. A noter que celui-ci 
contint rapidement une information obsolète (ayant 
été publié avant l’annonce du 16 juin du gouvernement 
puisque le couvre feu avait (enfin) pris fin.

pour le reste et à toutes fins utiles ; si vous souhaitez orga-
niser un tournoi dans votre centre, vous pouvez consulter 
ces ‘‘fiches’’ qui recèlent de précieuses recommandations 
en suivant le lien (pas des plus simple...) :
www.ffbsq.org/private/federation/communication_
aida_/protocole_de_reprise_bowling_covid-19__2_.
pdf (attention entre le ‘‘19’’ et le ‘‘2’’ un double tiret du 8 !)

Le retour du journal
Bowling News Sport ?

Sa parution ayant été interrompue* en raison 
de la pandémie et de la suppression immédiate 
de toutes les épreuves sportives sur la territoire 
national ; Bowling News Sport se retrouve avec 
des lecteurs dont l’abonnement n’est pas arrivé 
à échéance.  Dès que les conditions le permet-
tront, la reprise du journal devrait s’amorcer. 

Rappelons que, créé en 2005 et prenant la suite 
du journal ‘‘Bowling Presse’’ créé 25 ans plus tôt 
par M. Bernard Mora ; Bowling News Sport c’est, 
11 fois par an, disponible uniquement sur abon-
nement et envoyé directement dans votre boite 
aux lettres : tous les résultats du bowling sportif 
national ; tournois et championnats fédéraux. 

Malheureusement, trop peu de centres prati-
quant le bowling sportif y étaient abonné, ce qui 
peut passer pour un non sens... Une certitude, en 
14 ans d’existence, le journal avait vu le nombre 
de ses abonnés descendre drastiquement au 
point de devenir à peine rentable. Comment en 
effet, malgré la bonne volonté de ses correspon-
dants locaux, assurer une couverture des princi-
pales compétitions sportives de l’année sans en 
avoir le budget suffisant !?!

Alors, à vous, propriétaires de centres de bowling 
sportif qui recevez gratuitement ce magazine 
chaque trimestre depuis plus de 5 an je vous 
invite, quand il sera de retour, à soutenir l’ac-
tion du seul journal français traitant de bowling 
sportif en y abonnant votre centre ou les clubs 
qui y jouent pour cela n’hésitez pas à prendre 
contact avec moi : contact@bowlingnews.fr

Jacques Mouchet, directeur de la publication et 
éditeur du magazine Bowling News Business

* :  en mars 2020 pour ne reprendre, que pour un nu-
méro, en octobre 2020...
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business.karafun.com/fr

LE LOISIR LE PLUS FUN AU M2

Des milliers de titres pour des heures d’amusement, terriblement addictif !

La box karaoké avec

Contactez nous : Annie Brannon - business@karafun.com

______________  INFOGRAPHIE  _____________
Bowling et logo
Je sais, ce n’est pas la première fois (ni d’ailleurs la dernière !) que j’aborde ce 
sujet. Que voulez-vous, infographiste moi-même je suis bien souvent admiratif du 
travail de mes petits camarades.

Aborder le thème d’un logo de bowling c’est (peut être ?) tomber dans le panneau 
de la facilité. La plupart d’entre eux reprennent trois incontournables : le mot 
‘‘bowling’’ et le dessin d’une boule et d’une ou plusieurs quilles. 

Dans toute sa simplicité les logos ci-contre ont la mérite d’être explicites et, que 
demande-t-on de plus à un logo si ce n’est, justement, d’évoquer en quelques élé-
ments seulement le thème de l’activité ?

Ajouter le nom de votre établissement, des couleurs qui flashent (sans tomber 
dans le vulgaire !) et surtout, n’hésitez pas à vous inspirer de ce qui existe déjà. 
Ré-interprétez un logo vu sur Internet et qui vous plait n’est pas un crime à ma 
connaissance (!?!).

Pour ma part, partant de l’idée que le ‘‘plus’’ est parfois l’ennemie du ‘‘mieux’’, je 
ne peux que décerner un ‘‘strike d’Or’’ au logo du bowling de Provence qui réuni, 
avec sobriété et classe, ces éléments. La ‘‘patte’’ de l’infographiste étant surtout 
visible sur les quilles au dessin indéniablement ‘‘fait main’’ (mention spéciale pour 
les reflets, très réalistes, sur le corps des quilles). Bravo l’artiste !!!

A noter que ce logo est visible au format XXL sur la page : bowlingprovence.com/
pre-reservation.html
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HELIOS 2
NOUVEL ÉQUIPEMENT

ÉVOLUTIF
CHOISISSEZ VOS OPTIONS
SELON VOS ENVIES

VOTRE LASER
DÈS 100M²

120 CENTRES EN FRANCE
1 000 DANS LE MONDE

DEPUIS 25 ANS

MEGAZONE
Laser Games

mail@megazone.fr | 03.85.37.89.57 
megazone.fr

Petit exercice de vulgarisation à l’attention de ceux qui ignoreraient encore ce qu’est 
un laser game (si, si, il y en a, j’en connais !)

Le Laser Game, c’est quoi ? 

Un jeu (pas que pour les jeunes je vous assure) du-
rant lequel les participants sont équipés d’un gilet 
ou d’un plastron et d’un ‘‘pistolet laser’’ qui ‘‘tire’’ un 
faisceau infrarouge (sabres laser façon Star Wars pas 
encore disponible à ma connaissance - limitée -). Ce 
jeu se pratique en intérieur (contrairement au paint 
ball) sur des surfaces plus ou moins importantes et 
constitué de pièces ou carrément d’un labyrinthe) 
obscure de préférence et comportant beaucoup de 
recoins dans lesquels vos adversaires peuvent se ca-
cher et vous attendre (brrrr !) ; le tout généralement 
accompagné d’un musique d’ambiance la plupart du 
temps anxiogène. L’objectif final du jeu étant de mar-
quer un maximum de points en touchant les adver-
saires du camp adverse ou des cibles (ou les deux).  

En général les parties (assez intense en énergie) 
durent une vingtaine de minutes et peuvent se dé-
rouler en individuel ou en équipe (une couleur vous 
étant alors attribuée, placée sur votre plastron ou 
votre gilet  et identifiable par vos alliés et par vos ad-
versaires (re-brrr !). 

Moins grave qu’à la guerre (la vraie), tirer sur un 
de vos coéquipiers ne vous enlèvera que des points. 
Sachez que cette fois (contrairement à la guerre la 
vraie), le corps à corps et même un simple contact 
sont interdits (ouf !). 
Interdit aussi de mettre les bras devant son plas-
tron ce qui cacherait la cible vivante que vous êtes 
et empêcherait ainsi de comptabiliser correctement 
les points de votre adversaire (pas très fair-play donc 
!). Des ‘‘pièges’’ peuvent vous attendent vous faisant 
perdre des points ou vous immobilisant quelques se-
condes (pistolet désactivé je suppose ?). Interdit là 
encore de profiter de l’immobilisation d’un de vos 
adversaire pour lui tirer dessus, d’être allongé ou ac-
croupie. 

Rassurez-vous les néophytes ; en début de partie, le 
responsable du laser game du centre ne manquera 
pas de vous briefer sur ses règles de base. 

N’étant pas compétent en la matière, je me bornerai 
à préciser que certaines technologies de laser sont 
plus ‘‘high-tech’’ que d’autres. Attention donc au mo-
ment de faire votre choix du fournisseur !
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COMMUNIQUÉ

Installez le Bowling Interactif et propulsez votre bowling dans le monde du futur ! Avec nos effets visuels 
qui réagissent au passage de la boule vous allez dynamiser votre bowling très facilement !

Le Bowling Interactif, une expérience inoubliable
Le Bowling Interactif est l'une des meilleures expériences de jeux, 
offrez à vos clients une expérience unique avec des effets visuels et sonores vraiment bluffant !

Plus de 30 thèmes interactifs
Plus de 30 thèmes différents et de nouveaux sont ajoutés au fil des mises à jour.
Le Bowling Interactif est compatible avec divers systèmes de Scoring. 
La version PRO peut projeter les Pattern d'huilage de vos pistes et la trajectoire de la boule.

Transformez vos pistes de bowling existantes
Le Bowling Interactif peut être installé dans tous les centres de Bowling existants, y compris les centres avec des plafonds 
bas grâce à nos projecteurs spécifiques.

Plus de 500 pistes installées dans 13 pays, n'attendez pas Contactez Nous !
www.neoloisirs.com
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La tête dans les nuages

La Tête dans les Nuages - Aéroville est prêt à vous accueillir 
pour vous proposer de nombreux loisirs pour tous les publics ! 
A découvrir : 6 pistes de Mini Bowling Highway 66 équipées de 
machines Edge String, l'expérience de jeu BES X ULTIMATE , 
de la Réalité Virtuelle, un cinéma 4D, la retransmission d’une 
multitude d’évènements sportifs sur écrans géants, Un espace 
jeux d’arcade, Un espace ‘‘Food & Beverage’’ ; le tout installé sur 
deux étages et 4700m² !

30 Rue des Buissons , 95700 Roissy-en-France
latetedanslesnuages.com/nos-centres/aeroville/

______________  OUVERTURE DE CENTRES  _____________
Bowling des Lumières, OL Vallée

Dans le cadre d’une refonte totale, le ‘‘Bowling des 
Lumières’’ de Lyon est venu s’intégrer à un complexe 
multi-activités de 23.000 m2 au nom évocateur de ‘‘OL 
Vallée’’. Considéré comme le plus grand bowling de la 
région Rhône-Alpes avec ses 32 pistes équipées de ma-
chines à ficelles Brunswick et mises aux couleurs de 
l’Olympique Lyonnais.

2 Avenue Simone Veil 69150 Décines-Charpieu
bowling-des-lumieres.fr

Seven Squares

Situé au cœur du centre commercial Steel (Apsys), le centre multiloisirs ‘‘Se-
ven Squares’’ de Saint-Etienne vient d’ouvrir ses portes sur plus de 5700 m2 

et est donc prêt à accueillir ses premiers clients au sein d’activités aussi di-
verses et novatrices que variées : 19 pistes de Bowling équipées de machines 
Edge String QubicaAMF , un ‘‘Trampoline Park’’, un ‘‘Kids Playground’’, un 
Laser, un ‘‘Clip’n Climb’’, un ‘‘Tag Activ’’ le tout piloté par le système Conque-
ror X et, plus classiques : un Billard, un restaurant (la ‘‘Cocotte stéphanoise’’) 
et un Bar. 

2 rue Ferrer, Centre Commercial Steel 42000 Saint-Étienne
sevensquares.fr

Hall U Need

Inauguré le 14 juin dernier, le centre multi loisirs ‘‘Hall U Need’’ 
situé à quelques kilomètres à peine du centre ville de Lille, pré-
sente tous les critères d’un bowling (mais pas seulement), ultra 
moderne : un 10 pistes blanches équipé de machine GSX met du 
système de gestion SYNC. Outre les classiques restaurant, bar 
des jeux d’arcade ; des éléments plus novateurs comme de la VR 
(réalité virtuelle), un kid park (600 m2 de labyrinthe, trampo-
line, parcours ninja) et 11 salles de karaoké privatives. Bref de 
quoi vous défouler tous azimuts.

26 Rue Félix Faure 59350 Saint-André-Lez-Lille
halluneed.com



* Offre de financement sans assurance, réservée aux professionnels exploitants des parcs de loisirs d’intérieur, dont l’activ de l’entreprise 
n’est pas saisonnière. Valable pour tout achat à partir de 10 000€ jusqu’à 60 000€ HT. Sous réserve d’acceptation par Univers

Dynamiser votre centre de loisirs ! 

BUMPERS HURRICANE

Ils ont été les premiers 
Ils arrivent bientôt ! 
C’est en projet 

c’est

d’une

l’attente d’une

Carte des installations en centre de 
loisirs multi-activités

PAYEZ EN 10x SANS FRAIS 
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______________  DECO  _____________

Fan de bowling ou point de vouloir 
en faire une partie de votre déco 
d’intérieur ?... 

Cette veilleuse colorée Bowling LED 3D est 
pour vous ! Sept couleurs fonctionnant en 
alternance (rouge, vert, bleu, jaune, cyan, 
rose, blanc).

29,54 € + frais de livraison si vous n’êtes 
pas abonnés Amazon Prime.
www.amazon.fr/Bowling-Veilleuse-Crea-
tive-DC3A9coration-lumi%C3A8res/dp/
B07R2KP85B

C’est, si je ne m’abuse, le nom d’un club de joueurs de bowling bien de 
chez nous. Amateurs de bowling et de Rock’n’Roll de nos bons vieux 
Stones ?... Surement, car au delà de ce jeu de mots ; ils ne sont visi-
blement pas les seuls à partager cette double passion puisque ce logo 
arrive en droite ligne (en multiple versions) des USA. 

Alors je pose la question, quand nos bowlers vont-ils quitter les pistes 
pour les studio d’enregistrement et nous faire une version revisitée de 
‘‘It’s Only Rock and Bowl’’ ?

______________  VITE DIT  _____________
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Pour tous renseignements, contactez LA COMPAGNIE DES RÊVES
au 06 26 84 05 70 et par mail : cniesdesreves@gmail.com

PISTES DE BOWLING | JEUX D’ARCADE | BILLARD | BABY-FOOT | CARROUSEL ...

UNE SOLUTION SOUPLE & RENTABLE

COMMUNIQUÉ

Un leader mondial 
depuis plus de 15 ans 
Le karaoké, c’est notre 
métier et notre expertise 
est à vos côtés

Un marché en croissance 
Plus qu’une mode, le karaoké 
est une tendance durable 
qui touche à l’émotion

Des clients heureux 
Des milliers de soirées 
KaraFun karaoké à travers 
le monde

Un catalogue de qualité 
Un catalogue complet, des 
classiques aux nouveautés, 
enrichi chaque mois

L’accompagnement de A à Z 
Avec nous, vous n’êtes pas 
seul. Nous sommes présents 
pour vous aider avant et après 
l’ouverture

Un logiciel innovant 
Une application simple 
et moderne avec des 
fonctionnalités facilitant la 
gestion de votre salle de karaoké

* Annie Brannon - business@karafun.com                         business.karafun.com/fr

Découvrez la 

box karaoké 

avec 

KaraFun*

Augmentez votre 
Chiffre d’Affaire de 40% 
grâce au Karaoké
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bowling-montlucon.com
Une très bonne surprise : la refonte complète (en 
20??) et, ‘‘cerise sur le gâteau : très réussie ; du site 
du bowling-laser de Montluçon ! 

Ce site internet est un brillant mélange de sobriété 
et, malgré tout, de technologie de pointe. En effet 
si, de prime abord, ne nous saute aux yeux que les 
superbes photos XXL qui ne donnent qu’une seule 
envie : remettre les pieds un jour dans ce bowling 
à l’ambiance ‘‘cosy-USA’’ ; ce site est aussi ‘‘res-
ponsive’’ ou, si vous préférez, en bon français dans 
le texte : 100% compatible smartphone. Un aspect 
déjà évoqué maintes fois mais que trop de sites In-
ternet consacrés à des centres de bowling négligent 
encore en 2021... Une ‘‘mention spéciale’’ accordée 
au logo, lui aussi sobre mais superbe !

RESEAUX SOCIAUX

A noter, encore, que la page facebook du centre est 
régulièrement renseignée, alimentée fréquemment 
par l’actualité du bowling.

Présent aussi sur Instagram, le centre comptait, 
lors de ma visite, 162 publications et tout près d’un 
millier d’abonnés !

Sa sent le ‘‘sans faute’’ !!! ;-) 

www.facebook.com/Bowlingdemontlucon
www.instagram.com/bowlingdemontlucon/

__________________  SUR LE WEB  ______________________________________________

________  JEUX   ______

N’étant pas, loin s’en faut, un fan de jeu vidéo ; je ne 
m’aventurerai pas sur la piste (c’était facile !) casse g... 
d’essayer de vous résumer l’objet dont la jaquette est à 
votre droite.

Il semblerait, si j’ai bien compris (?), que ce ‘‘kit d’ob-
jets’’ regroupe dans un format d’images .png les visuels 
présents sur le jeux Les Sims4 ayant pour thème ‘‘soirée 
bowling’’. Si je viens de me prendre un ‘‘split’’ dans mon 
interprétation, que les mordus de jeux vidéo n’hésitent 
pas à éclairer ma lanterne : contact@bowlingnews.fr



Pour dynamiser le secteur des loisirs, Goolfy propose aux complexes de bowling d’intégrer un parcours de mini-golf 
indoor thématisé et fluo avec pour objectifs, de diversifier leur offre, d’élargir le spectre de leur clientèle (familles, en-
fants, parents, grands parents, adolescents, CE,…) et surtout de développer leur Chiffre d’Affaires.

L’installation d’un parcours Goolfy permet aux centres de bowling de rentabiliser des mètres carrés non (ou mal) ex-
ploités. 

Quelques exemples concrets : un bowling a aménagé un Goolfy dans une salle auparavant destinée au rangement, un 
autre dans la salle de billards non-rentable et un troisième dans une zone de parking couvert peu exploitée.

De manière générale, l’intégration d’un parcours Goolfy s’accompagne d’une hausse de 15% du CA annuel global d’un 
complexe de bowling existant. Compte-tenu de l’investissement limité pour un parcours 18 trous clé-en-main sur une 
surface de 300m2 (à partir de 99.900€) le calcul est vite fait ! 

La rentabilité est la clé du succès : pas de personnel supplémentaire à engager pour manager l’activité Goolfy. Dans le 
cas d’un centre de bowling déjà en activité, la personne à la caisse ou au comptoir peut facilement gérer la distribution 
des putters, des balles et des cartes de score à la clientèle, tout en vaquant à ses autres occupations. De plus, l’absence 
d’équipement mécanique et électronique permet d’éviter tout entretien ou réparation. Avec une marge brute supé-
rieure à 94%, le retour sur investissement peut être atteint en moins d’un an !
 
Comme bon nombre d’exploitants de centres de bowling, Fabrice Marais, propriétaire de trois centres à Mulhouse, 
Epinal et Vesoul, a tout de suite perçu l’intérêt d’installer un parcours Goolfy dans un de ses complexes. Il explique 
qu’il n’a pas été nécessaire pour lui d’embaucher de personnel pour cette nouvelle activité, en ajoutant qu’il est plus que 
satisfait des résultats obtenus depuis le démarrage de leur activité. De plus, sa clientèle est ravie par l’expérience de jeu.  

Les parcours Goolfy, qui rencontrent un franc succès sur le marché français et européen, ont accueilli plus de 4 mil-
lions de personnes avec quelques 34 implantations déjà opérationnelles ou en cours de réalisation en France, Suisse, 
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Chypre et bientôt Chili. Certains centres, comme ceux de Plan de Campagne, 
Dorlisheim ou Brumath sont souvent à capacité maximale les weekends, du vendredi après-midi au dimanche soir.

Dans un contexte économique si particulier, les récentes inaugurations de Gand en Belgique et de Anse (Villefranche 
sur Saone), tout comme les prochaines ouvertures de Goolfy à Lausanne et Neuchâtel en Suisse, à Dour en Belgique 
et à Santiago de Chili pour la première incursion outre-atlantique démontrent le dynamisme de l’enseigne d’origine 
belge et l’intérêt que lui portent les acteurs déjà en place de l’industrie du loisir. Voilà une solution à méditer pour les 
propriétaires de bowling en quête d’une nouvelle source de profit dans cette année de chalenge entrepreneurial…



 Un retour sur investissement rapide
 Des marges exceptionnelles
 Une activité d’avenir à fort potentiel
 Déjà 15 sites qui connaissent le succès

Pour tous renseignements 06 18 95 77 33 | clansworld.loisirs@gmail.com | www.speedpark.fr

CRÉONS ENSEMBLE VOTRE RÉUSSITE !

DEVENEZ LEADER DES 
LOISIRS URBAINS INDOOR
DANS VOTRE RÉGION.

MONTEZ VOTRE SPEEDPARK 


