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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Fédération Internationale de Bowling (IBF) réaffirme son engagement auprès de la 

Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) à 

travers la certification des machines de bowling à ficelles.  

Après de nombreuses recherches et une réflexion approfondie, la Fédération International de Bowling 
(IBF) certifie la technologie du mécanisme à ficelles et approuve son utilisation lors des compétitions 
sportives dans le monde entier. Les centres de bowling souhaitant utiliser les bowling à ficelles dans 
le cadre de compétition de bowling, doivent se conformer à de nouvelles exigences techniques. Ces 
nouvelles exigences visent à garantir l’uniformité entre les bowlings à ficelles (“IBF Compliant String 
Center) et les bowlings classiques.  

 
La Fédération Internationale de Bowling (IBF) soutient toutes les Fédérations dans le monde qui 
autorisent l’utilisation des machines de bowling à ficelles pour les compétitions de bowling. Plus 
précisément, les Fédérations qui : 
 

• Étendent leurs adhésions aux bowlings à ficelles certifiés. 

• Reconnaissent les ligues et tournois de bowling qui ont lieu dans les centres de bowling à 
ficelles certifiés par la Fédération Internationale (IBF) 

• Reconnaissent les moyennes et scores des joueurs effectués dans les centres de bowling à 
ficelles certifiés. 

 

La Fédération Internationale de Bowling (IBF) approuve les bowlings à ficelles pour les compétitions sportives, 
afin de permettre aux structures de bowling et aux investisseurs d’avoir un choix en matière de nouvelles 
technologies. Ainsi le bowling classique et le bowling à ficelles sont dorénavant deux options valables lors des 
compétitions. Désormais les structures et investisseurs, qui choisissent les bowlings à ficelles comme moyens 
pour rendre leur structure plus efficiente et plus rentable, peuvent continuer de proposer et d’organiser des 
compétitions de bowling. 

 

Le Directeur Général de la Fédération International de Bowling (IBF), Andrew Oram, a déclaré : « La COVID-
19 a eu et continue d’avoir un impact significatif auprès des structures de bowling du monde entier. Plus que 
jamais, de nouvelles technologies sont nécessaires, afin de proposer de nouvelles options pour aider les 
centres de bowling à surmonter les difficultés financières résultant de la fermeture imposée par les nouvelles 
mesures de distanciations mises en place dans de nombreux pays.  

Nous ne voulons pas rester les bras croisés, nous préférons venir en aide aux centres de bowling et aux 
investisseurs avec des solutions pour améliorer la croissance sur le long terme et la prospérité de notre 
sport. » 

 

Il poursuit « dans le cadre de notre engagement auprès des Nations Unies pour l’initiative du Sport au service 
de l’action climatique (CCNUCC), cette décision a été prise pour assurer un changement durable sur le plan 
environnemental et économique pour les centres de bowling du monde entier. Le bowling n’est pas 
corrompu, endommagé ou minimisé par l’intégration des bowlings à ficelles, comme centres 
supplémentaires. Des pistes supplémentaires ne rendront le bowling que plus engageant, attrayant et 
stimulant pour les joueurs et les fans. 

 

Le Président de l'Association Mondiale des Fédérations Sportives Internationales (GAISF), Raffaele Chiulli, a 
déclaré : « Je tiens à féliciter la Fédération internationale de Bowling (IBF) pour avoir pris le leadership et 
avoir souligné son engagement envers l'initiative des Nations Unies via le « Sport pour le climat » en 
approuvant l'utilisation des bowlings à ficelles pour les ligues sportives et tournois compétitifs dans le monde. 
Je suis ravi de voir un autre membre de la famille GAISF montrer l'exemple et adopter des technologies 
innovantes et durables. Je ne doute pas que la proactivité de la Fédération Internationale de Bowling (IBF) 
mènera à des possibilités encore plus intéressantes pour la génération actuelle et future de quilleurs du 
monde entier. » 
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À propos de IBF 
 

 
La Fédération Internationale de bowling représente les Fédérations membres et les bowlers du monde 
entier. Notre mission est de connecter le monde à la grandeur du bowling !  

 

Se connecter plus loin, plus vite, pour tous. Ninepin, Tenpin, académie, para, homme, femme, jeune, 

personnes âgées; peu importe qui vous êtes, peu importe d’où vous venez, notre sport croisent les cultures. 

Totalement inclusif, unis par la passion du bowling, nous rapprochons le monde tous ensemble en innovant 

notre sport grâce à la technologie et les données. 

 
Défendre le meilleur du bowling. Gardiens de notre sport, nous partageons le meilleur du bowling. En 

retirant la complexité et les barrières de jeux , sans compromettre l’intégrité de notre sport. 

 

L'IBF est l'instance dirigeante internationale du sport du Tenpin, du Ninepin et du Para bowling 

représentant cinq zones continentales et 114 Fédérations membres. 

 
L'IBF a été reconnue par le Comité International Olympique (CIO) en 1979 en tant qu'instance dirigeante 
mondiale du bowling et par le Comité International Paralympique (IPC) en 2019 pour le Para bowling. 


