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N°  04/2020-2020/MG/MG/                                     Saint-Nazaire le, 25 Juillet 2020 
 
 Objet :  Nouvelle saison 2020-2021,  

 Référence : Statuts du Club  
 Pour Action : Nouveaux (elles) LICENCIES (ES) et EX LICENCIES. 

                                      COMITE D’ENTREPRISES 
         Pour Information : PRISE DE LICENCES – INFO PUBLIC
 
                                   Bonjour à Tous et Toutes ,  
  
   Chers Amis BOWLERS,  et  ex licenciés (es) 
        
   La fin de saison  Bowling 2019-2020 est terminée pour toutes les ligues  et
championnats depuis le 17/03/2020. La saison 2020-2021 est lancée et ce durant la Période d’été.
Aussi si vous désirez prendre une licence de Bowling au PRESQU’ÎLE BOWLING CLUB DE SAINT-NAZAIRE 
OCEANIS, vous trouverez sur le Site Internet du PBC des licences vierges (compétitions) à votre disposition.  Les
Tarifs pour une licence Adultes étant fixée : au Tarif de 80,00 €   Pour la Section Jeunes jusqu’à 18 ans : au Tarif 
de 65,00 €  
Nous vous demandons de nous la retournée avant  le 28 Aôut 2020 dûment remplie et accompagné du Certificat 
Médical et pour les Jeunes en + du Document : Contrôle anti dopage signé par les Parents ou Tuteurs. Dernier 
délai fixé au 31 Août 2020. 
 La licence doit être accompagnée de votre règlement à l’ordre du PBC Saint-Nazaire et  du contrôle  antidopage 
pour les jeunes  à l’adresse suivante :  

 • Mr ou Mme Jean-Michel GIRON 5, Avenue Vice Amiral Halgan
                             44480 - DONGES 
  
                                    PRESQU’ÎLE BOWLING CLUB SAINT-NAZAIRE  
Association Déclarée d’Intérêt Générale : N° W4443007625 du 13/10/1992 
                                   N° Siret : 489 884 643 000 11,                                    
N° DDSC (Jeunesse et Sport)  : 44 S 1501 Code APE 913 E..  
                             Adresse  mail : pbc.st-nazaire@hotmail.fr         
Web : http://www.pbcsaintnazaire.fr 



 
 Les  Certificats Médical sont valable 3 ans depuis 2016. 
 
 Le Bowling tout le monde, ou presque connait. Vous avez tous un jour ou l’autre, passé une  
             Après-midi ou une soirée en famille, entre amis, à balancer des boules dans des quilles situées 
 A l’autre bout d’une piste de 20 m de  long. Et un ou deux Strikes, on se dit que le Bowling, ce n’est Pas

si difficile que ça. 
Et bien non : Le Bowling c’est un vrai sport, avec ses contraintes physiques. Il nécessite de l’endurance, 
Mais surtout de la concentration, du mental. Ce qui fait la différence, c’est la capacité à reproduire le Bon
geste en toutes circonstances. Faire un Strike c’est agréable, mais un champion doit être capable d’en  
aligner des séries, quelles que soient les conditions de jeu. 
Notre Club existe depuis 1992 et se trouve à OCEANIS derrière le Crédit Mutuel et non loin de la Clinique
De l’Europe, nous sommes actuellement 30 licenciés de tous les âges. 
Jeunes à prtir de 8 ans jusqu’à 18 ans Section Jeunes, des Seniors et Adultes à pratiquer ce sport. 
Nous disposons d’un Animateur Fédéral qui peut vous prodiguer des cours. 
En France il y à 12500 licenciés (es), 455 Clubs. Notre Nation figure parmi les dix meilleures Nations  
Mondiales d’un Sport qui figurait dans la Short liste pour entrer au jeux olympiques de Tokyo en 2020. 
Et si la majeure des salles de Bowling sont aujourd’hui Privée, notre fédération souhaite accompagnée les
Collectivités dans le développement de ce sport sur leur territoire. 
Aussi notre Club recherche des Joueuses, Joueurs, Comité d’Entreprises désireux de pratiquer cette  
Activité Sportive qu’est le Bowling. 
Nous vous attendons pour développer notre Club, notre sport, nos équipes de Championnats et participer
A nos ligues ou rencontre amicale. 

 
    

     MERCI A TOUS de VOTRE COMPREHENSION, BONNES VACANCES et AU      
PLAISIR DE SE VOIR. 
         Cordialement et Sportivement  

                                                                                         Les membres du Bureau du PBC 
     
Pièces Jointes : 

• licence vierge, (Disponible sur le Site Internet du PBC) pbcsaintnazaire.fr
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