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EDITO CHRISTOPHE CHAUVARD QUBICAAMF 
General Manager France, Switzerland & Africa QubicaAMF Worldwide LLC

  This is the 7 years that we organize the QubicaAMF Bowling Promotion Cup. In exclusivity with 
Bowling Promotion for any bowling topics, QubicaAMF France invests in the promotion of sport 
bowling and entertainment for many years. 

Our main events for sport bowling are:

The « QubicaAMF Bowling Promotion Cup », with TV audience,
The « QubicaAMF Bowling World Cup » : The 52nd final will take place at Shanghai after a national final in 
France at Cholet, l’Autre Usine,
Some sponsoring with the FFBSQ (French Sport Bowling Federation) including « days for young bowlers »,
Some actions with Bowling center owners and their Federation (branch of the hospitality Federation) in 
France, Switzerland and Africa.

Our Sponsoring strategy goal are to promote any events that can reach the largest number of people, media 
and to position better the bowling preference tomorrow, and influence the consumer behaviors in any future 
sport or entertainment development concepts.

We differentiate ourselves from other actors in the industry by promoting bowling to all people, and not 
focusing our promotion only to few individuals sponsoring.

This year again, the success will be there ! We would like to thank all our partners, media, bowling centers, 
bowlers, and the towns for their dedication and promotion of our industry. Let’s bowl now !

  C’est la 7ème année consécutive que nous organisons la QubicaAMF Bowling Promotion Cup. En 
exclusivité avec Bowling Promotion pour tous événements bowling, QubicaAMF France investit 
fortement dans le développement et la pratique du bowling sportif et loisirs. 

Nos événements phares pour le bowling sportifs:

La « QubicaAMF Bowling Promotion Cup », avec diffusions TV notamment,
La « QubicaAMF Bowling World Cup » : Coupe du Monde de Bowling qui verra la 52ème finale à 
Shanghai après une phase qualificative nationale à Cholet dans l’Autre Usine ,
Des sponsorings auprès de la FFBSQ (Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles) notamment 
« les journées jeunes »,
Des actions ponctuelles avec les propriétaires de centres de bowling en France, Suisse et Afrique, 
notamment au sein de l’UMIH ou affiliés (Union des Métiers de l’Industrie de l’Hôtellerie).

Notre stratégie de promotion du bowling sportif et loisir consiste à soutenir, organiser, promouvoir tous 
événements pouvant toucher le plus grand nombre de participants. Elle se différencie des autres acteurs qui 
choisissent de sponsoriser un nombre limité de joueurs.

Notre pari est à l’image de la QubicaAMF Bowling Promotion Cup, offrir des événements et contenus de 
qualité pour toucher le grand public sur des médias ciblées et/ou à grande audience et positionner demain 
le bowling au coeur des développements loisirs multi-activités et sportifs.

Cette année encore le succès sera pleinement au RDV ! Nous remercions les nombreux Partenaires, Médias, 
les Centres Organisateurs, les Joueurs, et les Villes pour leur participation et promotion de l’événement.

Sportivement, 

Christophe CHAUVARD
QubicaAMF Worldwide LLC / www.qubicaamf.fr / www.qubicaamf.com
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EDITO BRUNO BIDONE TOURNAMENT ORGANIZER 
CEO Bowling Promotion Association ‘Our Passion: The Sport Of Bowling’

"   It’s a great joy for us to organize this 7th edition of the QubicaAMF Bowling Promotion Cup Tour. 
Since it started in 2010, this international competition has greatly developed. This event would have never 
been able to exist without QubicaAMF, which we share more than a sponsoring because we develop the 
same values for the sport of Bowling. I would also like to thank the 2016 bowling center (Châteaubriant, 
Dinan and Beaucouzé Silverbowl) for their welcome. I take this opportunity as well to thank our official 
partners (BH Assurances, city of Châteaubriant, Region Pays of Loire, Region of Bretagne, Conseil General 
of Loire Atlantique, Conseil General of Côtes d’Armor, Dinan Communauté, CNDS, FFBSQ, VISE, Seismic, 
Rift Apparel).

As far as communication and mediatisation is concerned, our group, Bowling Promotion, which produces 
the TV Shows is happy to propose to all bowlers and to the general public on the free TNT channels, the 
matches of this tour which will be very interesting from a sporting point of view. Our TV partners who will 
be diffusing all stages this year; TV Nantes for the Team Challenge, TV Rennes for the ‘Singles’ and Angers 
TV for the ‘Doubles’, the ‘Masters’ and the ‘celebrities match’.

For the last two years, we have come into relationship with several sports federations who select their best 
players to take part in this unique event. In fact the idea of the tour is that every day the competition will be 
held in a different bowling center, with new lanes and different pattern…to win the Masters title, the 
champions must be versatile athletes…it’s a real challenge. This will be a unique experience for the players 
to speak in front of the television cameras, to explain their sport and to show their personality. Finally to 
close this week of intense competition we are pleased to announce the inauguration of the Celebrities match. 
Good luck bowlers !

"   C’est avec un grand plaisir que nous organisons cette 7ème édition de la QubicaAMF Bowling 
Promotion Cup Tour. Depuis sa création en 2010, cette compétition internationale s’est considérablement 
développée. Elle n’aurait jamais pu voir le jour sans le soutien financier de QubicaAMF, avec qui nous 
partageons plus qu’un sponsoring car nous développons les mêmes valeurs pour le soutien du sport 
bowling. Je remercie aussi les centres de Châteaubriant, Dinan et Beaucouzé (Silverbowl) pour leur accueil. 
J’en profite également pour remercier nos partenaires privés et nos partenaires institutionnels (BH 
Assurances, la ville de Châteaubriant, la Région Pays de la Loire, la Région Bretagne, le Conseil Général de 
Loire Atlantique, le Conseil Général des Côtes d’Armor, Dinan Communauté, le CNDS, la FFBSQ, VISE, 
Seismic, Rift Apparel).

Sur le plan de la communication et de la médiatisation, notre groupe Bowling Promotion qui produit les 
images est heureux de pouvoir proposer aux licenciés et au grand public sur des chaines gratuites de la 
TNT, les matchs de cette tournée 2016 qui s’annoncent très intéressants sportivement. Je tiens à vous préciser 
les partenariats de diffusions de cette année: TV Nantes pour le Team Challenge, TV Rennes pour les 
Singles, et enfin Angers TV pour les Doubles et les Masters.

Depuis les deux dernières années, nous avons tissé des liens avec plusieurs fédérations sportives qui 
sélectionnent leurs meilleurs joueurs pour participer à cette épreuve unique en son genre sur le circuit. En 
effet la notion de Tour est bien réelle avec chaque jour un nouveau centre, des nouvelles pistes et un 
nouveau huilage…pour gagner le titre du Masters, la championne et le champion doivent être les athlètes 
les plus versatiles…un réel challenge. Pour les joueurs c’est une expérience unique de pouvoir s’exprimer 
devant des caméras de télévision, de faire connaître leur discipline tout en exposant leur personnalité. 
Finalement nous sommes heureux de vous annoncer l’inauguration du match des célébrités pour clôturer 
cette intense semaine sportive. Bonne chance à tous !

Bruno BIDONE Bowling Promotion Association / www.bowlingpromotioncup.com
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EDITO MICHEL CHOPINAUD FFBSQ 
DTN & DG of Federation Française de Bowling & de Sport de Quilles

"   Indefatigably for several years, with a lot of conviction and especially a burning desire to promote and 
to make know the discipline of sport bowling, Mister Bruno BIDONE and the Tenpin Bowling Promotion 
Association group work in the realization then the broadcasting of TV Shows relative to high-level 
international competitions which get the attention of the most demanding TV viewers regarding sports 
images.

Thus we contribute to a bigger and better fame of a very media discipline abroad and, unfortunately even, 
rather unknown in France.

Nevertheless, in this length and difficult fight, they are not alone…QubicaAMF is their partner since the 
beginning of this adventure, besides already partner of the FFBSQ on other actions. QubicaAMF also makes 
big efforts to become known a product which she markets since the origin: the bowling

Let us wish their full success both as for the progress of international competition, particularly raised this 
year, and the communication which will be made on the national territory and possibly abroad. 

Thank you again.

Sincerely,
Michel CHOPINAUD 
Directeur technique national de la FFBSQ / www.ffbsq.org

"   Inlassablement depuis plusieurs années, avec beaucoup de conviction et surtout une ardente volonté 
de promouvoir et faire connaitre la discipline bowling ,  M. Bruno BIDONE et l’association Bowling 
Promotion œuvrent à la réalisation puis la diffusion d’émissions relatives à des compétitions internationales 
de haut niveau qui captent l’attention des téléspectateurs les plus exigeants en matière d’images sportives.

Ils contribuent ainsi à une plus grande et meilleure notoriété d’une discipline très médiatique à l’étranger et 
malheureusement encore, assez confidentielle en France.

Fort heureusement, dans ce long et difficile combat, ils ne sont pas seuls mais accompagnés, soutenus par la 
société QubicaAMF, par ailleurs déjà partenaire de la FFBSQ sur d'autres actions, qui ne ménage pas elle 
aussi ses efforts pour faire connaitre un produit qu'elle commercialise depuis l'origine: le bowling !

Souhaitons leur totale réussite et plein succès tant au déroulement de la compétition internationale, 
particulièrement relevée cette année, qu’à la communication qui en sera faite sur le territoire national et à 
l’étranger éventuellement. Merci encore.

Bien cordialement
Michel CHOPINAUD 
Directeur technique national de la FFBSQ / www.ffbsq.org
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RULES OF THE TOUR / FORMAT DU TOUR 

"   This international event include 3 stages. 2 tournaments with Single event (Dinan) & Masters event 
(Beaucouze) and 2 Tournaments use the Baker System format (Team Challenge in Châteaubriant and Double 
in Beaucouze). What is the baker format? In a Baker Format game, you and your teammates will bowl 
toward one score. That is, rather than a typical league format in which you and your teammates each bowl 
10 frames and and your team score is the sum of each individual score, your entire team will combine to 
bowl 10 frames in a Baker match. This format is very dynamic in particular for the TV Final. 

THE TITLES

November 7, 2016 
Bowling Center Châteaubriant
QubicaAMF BPC Team Challenge

November 8, 2016
Bowling Center Dinan
QubicaAMF BPC Singles

November 9 & 10, 2016
Bowling Center Beaucouze Silverbowl
QubicaAMF BPC Doubles Challenge

November 9 & 10, 2016
Bowling Center Beaucouze Silverbowl
QubicaAMF BPC Masters

"   Cette compétition internationale se déroule en 3 étapes. 2 étapes en simple (Dinan & le Masters à 
Beaucouze) et 2 étapes en baker system (Châteaubriant Team Challenge & le double à Beaucouze). C’est 
quoi le format Baker-System? Dans le format Baker-System, les membres de chaque équipe, jouent 
successivement et dans l’ordre prédéterminé une frame entière, de manière à jouer une partie complète 
excepté le dernier joueur qui complète la frame 10 et joue les boules supplémentaires s’il y a lieu. Ce format 
est très dynamique notamment pour les épreuves télévisées.

LES TITRES DE L’EPREUVE

7 Novembre 2016
Bowling de Châteaubriant
QubicaAMF BPC Team Challenge

8 Novembre 2016
Bowling de Dinan
QubicaAMF BPC Singles

9 & 10 Novembre 2016
Bowling de Beaucouze Silverbowl
QubicaAMF BPC Doubles Challenge

9 & 10 Novembre 2016
Bowling de Beaucouze Silverbowl
QubicaAMF BPC Masters
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2016 BOWLERS WOMEN’S SERIES 
5 NATIONS / BELGIUM / BULGARIA / ENGLAND / FRANCE / THE NETHERLANDS 

TEAM SIRIUS 

TEAM VEGA 
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2016 BOWLERS MEN’S SERIES 
7 NATIONS / BELGIUM / BULGARIA / ENGLAND / FRANCE / MONACO / THE NETHERLANDS 

RESERVE PLAYER SWITZERLAND 

TEAM MERCURY 

TEAM ORION 

Stage 2 
Ralph-Yves GENILLARD (Switzerland) 
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2016 CITIES STAGES 
 

"   Châteaubriant is a town in western France, about 350 km (220 mi) southwest of Paris, and one of the 
three sous-préfectures of the Loire-Atlantique department. Châteaubriant is also situated in the historical 
and cultural region of Brittany, and it is the capital of the Pays de la Mée.

"   Châteaubriant est une commune de l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-
Atlantique, en région Pays de la Loire. Sous-préfecture, elle est le chef-lieu de l'arrondissement de 
Châteaubriant, et le siège de la communauté de communes du Castelbriantais. Elle fait partie de la Bretagne 
historique et du pays de la Mée.

"   Dinan is a walled Breton town and a commune in the Côtes-d'Armor department in northwestern 
France. The medieval town on the hilltop has many fine old buildings, some of which date from the 13th 
century. The town retains a large section of the city walls, part of which can be walked round.

"   Dinan est une ville fortifiée par une ceinture de remparts et était défendue par un imposant château. 
Point stratégique pour la circulation entre la Normandie et la côte nord de Bretagne, Dinan est construite 
principalement sur une colline. La cité domine de 75 m la Rance qui coule vers le nord pour se jeter dans la 
Manche entre Saint-Malo et Dinard. Dinan proposa longtemps le pont le plus au nord pour traverser la 
Rance et son large estuaire.
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2016 CITIES STAGES 

 

"   Angers is a city in western France, about 300 km (190 mi) southwest of Paris. It is chef-lieu of the 
Maine-et-Loire department and was, before the French Revolution, the capital of the province of Anjou. The 
inhabitants of both the city and the province are called Angevins. The commune of Angers proper, without 
the metropolitan area, is the third most populous in northwestern France after Nantes and Rennes and the 
17th in France.

"   Angers est une commune de l'Ouest de la France située au bord de la Maine, préfecture du 
département de Maine-et-Loire dans la région Pays de la Loire. Capitale historique et place forte de l’Anjou, 
berceau de la dynastie des Plantagenêts, Angers est l'un des centres intellectuels de l'Europe au xve siècle 
sous le règne du « bon roi René ». La ville doit son développement comme son rôle politique et historique à 
sa position au niveau d’un point de convergence géologique, hydrographique, culturel et stratégique.
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OUR TV PARTNERS 

"   3 TV Channels will air the 2016 QubicaAMF Bowling Promotion Cup. Angers TV brings together 
140,000 viewers per week, and on hertzien TNT 350,000 viewers. TV Nantes it’s a global audience of 425,000 
viewers per month. TV Rennes it’s a average of 332,000 viewers per week.

Each stages of the QubicaAMF Bowling Promotion Cup will air on prime time for the first highlight with a 
multiple re-air with a minimum of 10 rebroadcasting per week.

"   Trois chaînes sont partenaires de cette compétition (Télé Nantes, TV Rennes, Angers Télé). Angers Télé 
est regardée par environ 140.000 personnes par semaine (sur le faisceau hertzien elle touche 350.000 
personnes). Télé Nantes pour la Loire-Atlantique fait une audience globale de 425.000 personnes (soit 
176.000 personnes par semaine). TV Rennes, c’est 332.000 personnes en moyenne par semaine. 
Source Médiamétrie 

Chaque compétition de la QubicaAMF Bowling Promotion Cup sera couverte sur son territoire en prime-
time lors de la première diffusion, puis:

TV Rennes avec au moins 10 rediffusions dans la même semaine

Télé Nantes avec au moins 10 rediffusions dans la même semaine

Angers Télé avec au moins 10 rediffusions dans la même semaine

"   Bowling Promotion TV HD will air all matchs of the 2016 
QubicaAMF Bowling Promotion Cup with French and International 
version on week after the TV Broadcasting.

"   Bowling Promotion TV HD diffusera tous les matchs de la 2016 
QubicaAMF Bowling Promotion Cup avec une version française et 
une version internationale une semaine après la diffusion télévisée.
 
https://www.youtube.com/c/OfficialBowlingPromotionTour
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THANKS TO OUR SPONSORS 

OFFICIAL SPONSOR & PARTNER 
 

SPONSOR 
 

INSTITUTIONAL PARTNERS 
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THANKS TO OUR SPONSORS 

BOWLING PARTNERS 
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