Notre histoire

En 2009, le club LGA, ayant son centre de bowling au Boulevard d’Avroy décide suite
à de sérieux problèmes de se scinder et de quitter le boulevard pour s'installer rue Paradis à Liège
au bowling Le Carré d'As.
Le club de Bowling Liège Guillemins est né. Il garde le matricule 87 et se compose :
pour le comité de Madame Arlette Pèlerin, trésorière, de Messieurs Daniel Debatisse, secrétaire,
Christian Maréchal, directeur sportif et André Henrotte, président
et d’une petite trentaine de membres (certains joueurs n’ayant pas désiré quitter le boulevard).
Les premières années sont très difficiles et plusieurs joueurs nous quittent et, suite à
la démission de plusieurs membres du comité, une réorganisation s’avère nécessaire.
Celle-ci ne sera guère concluante et en 2013 nous sommes presque amenés à dissoudre et
fusionner avec l’autre club du Carré d’As.
Cependant la volonté de certains membres du comité de sauver BLG est la plus forte.
Nous ne sommes plus alors que 17 mais qu’importe nous voulons nous battre et survivre.
C’est alors que se produit le miracle. Nous recevons des demandes de transfert de joueurs de l’ILB de
Crisnée. Ils connaissent aussi des difficultés et se séparent de leur club. Ils seront rejoint plus tard par
les joueurs du Pré Carat (Verviers) et par des membres du boulevard d’Avroy qui désirent nous
rejoindre. De 17 nous passons à plus de 50 membres. Le comité est pris de court mais réussit quand
même à établir un programme en toute hâte : BLG est sauf !
Par la suite notre volonté sera de rétablir une situation financière saine et confortable.
Cela se passe bien et fin 2013 nous avons enfin retrouvé la sérénité qui sied à un club sportif digne de
ce nom.
Aujourd’hui BLG va bien et compte des membres qui défendent ses couleurs avec succès
dans les différentes compétitions nationales.
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