MONTDIDIER MAI 2022 - CHALLENGE SPORTIF DES JEUNES
GYMNASIADES TERRITORIALES

Mercredi 18 mai, la Ligue des Hauts de France était présente à
Montdidier (80) pour le Challenge Sportif UNSS.
Environ 125 élèves venant de plus de 20 lycées picards se sont
présentés sur la piste installée dans l’espace Pasteur pour
recevoir quelques conseils avant de s’essayer au strike.
Chaque élève marquait ainsi des points pour son
établissement, selon un barème bien établi. Une nouvelle fois
les formateurs issus du Bowling Espace Jeunes d’Amiens et
du Squales Bowling Club Creil-St Maximin accompagnaient
les jeunes afin qu’ils puissent
faire tomber les 10 quilles.
Il faut souligner que la majorité des élèves étaient très
à l’écoute des conseils prodigués. Certains que la
prochaine fois qu’ils se retrouveront sur une piste, ils
auront de quoi épater leurs collègues.
C’est dans un très bon état d’esprit que s’est déroulé
cette journée. On note que les jeunes ont toujours
plaisir à venir se défier entre eux et ainsi mettre en
avant leur lycée. Le CD60 peut être fier de sa
participation à cet événement, contribuant ainsi avec
les autres acteurs présents, à la découverte du
bowling sportif auprès d’une population qui connait
plus le bowling dans sa version loisir.
Ce qui fait également plaisir lors de ces journées, c’est que certains élèves fiers des
nouvelles connaissances acquises sur le lancer, n’hésitent pas à demander s’ils peuvent
s’essayer à nouveau. Pour renouveler un strike, ou tenter cette fois de le réussir.
Un petit mot pour remercier Philippe (CD60), Bernard (BEJ), Christine, Christian, Michel
et Bruno (Squales Bowling Club CSM) pour leur présence toute cette journée, et
Philippe (Bowling Club SMC) pour l’aide à la pose de la piste la veille.
RDV en 2023 pour un prochain challenge UNSS, car c’est toujours un plaisir de se
retrouver aux côtés de cette jeunesse.
Bruno Challier
Squales Bowling Club Creil-St Maximin

