
Pour la 5ème année consécutive, une compétition 
européenne: la Bowling Promotion Cup (en Octobre 2014)...

Créée en 2010, la première 
"Bowling Promotion Cup", 
se tient sur le seul site 
castelbriantais (Ville de 
Châteaubriant). En 2011, 
une étape supplémentaire 
se déroule en Principauté 
de Monaco. En 2012, 

la CUP visite trois lieux de compétition : Rennes, Vitré et 
Châteaubriant (Ouest Bowling Tour). En 2013, les villes 
étapes sont Châteaubriant, Rennes Cap Malo, et Lausanne 
capitale du CIO où sont réalisées les finales 'Masters'... 2014. 
Retour dans l'Ouest de la France (Rennes, Châteaubriant, 
Angers)…Le concepteur de ce projet s'appelle Bruno 
BIDONE…Joueur professionnel de bowling licencié à 
Monaco, il réside à Châteaubriant.
Depuis sa création, la CUP a réuni 9 nations (Angleterre, 
Allemagne, France, Monaco, Pays Bas, Russie, Suède, 
Suisse, USA), a produit 14 émissions télévisées, sous 
l’égide des fédérations européennes, française, suisse et 
monégasque. Pour 2014 la compétition s’ouvre aux femmes.

"Trois millions de personnes en France fréquentent 
occasionnellement les pistes de bowling pour leurs loisirs. 
Mais le sport reste très confidentiel avec 13000 licenciés 
et des compétitions peu tournées vers l'extérieur. Il 
est important de féliciter Bruno BIDONE, Manager de 
Bowling Promotion, pour avoir mis en place un tournoi 
avec quelques-uns des meilleurs joueurs européens." 
... Ainsi s'exprime Eric FAUVILLE, parrain de la Cup 
et directeur d'une grande marque d'équipements pour 
bowling.
Consultant depuis 2008 pour Eurosport, Bruno BIDONE 
a derrière lui un long bail de joueur professionnel. Depuis 
plus de vingt ans, il enchaîne les "strikes". Le site officiel de 
Bruno BIDONE: brunobidonebowling.e-monsite.com
Membre de l'équipe de France juniors, il a ensuite 
persévéré en disputant une vingtaine de tournois par 
an, dans le monde entier. "On ne peut bien vivre de 
ce sport qu'aux États-Unis ou au Japon", dit-il. 
Aujourd'hui, privilégiant la vie de famille, il continue sa 
carrière de joueur, uniquement en Europe. Il se consacre 
également à l'organisation de tournois. "Mon objectif 
est d'aider au développement d'un sport méconnu. 
L'intérêt de notre compétition est sa diffusion sur 
Eurosport 2 avec 54 pays où cette chaîne (française) 
est souvent gratuite. Chacune des émissions ont 
attirées en moyenne 900 000 téléspectateurs."

BOWLING PROMOTION de L'AMATeuRIsMe veRs Le PROfessIONNALIsMe

Bruno BIDONE - Bowling Promotion Cup Manager
Tél. 02 40 07 70 45 - 06 87 11 24 77

bowlingpromotion@gmail.com
Bowling Promotion Cup Website: bowlingpromotioncup.com

Bruno Bidone Website: brunobidonebowling.com

MARDI 7 OCTOBRE 2014 
AU BOWLING SKITTLE DE CHATEAUBRIANT 

de 9h à 16h15.


