
 
 

 
 

C’est en ce mois de janvier, que j’édite ma deuxième création personnelle du Saint 
Gall Flash. Pour cette occasion, tous les membres du CTS se joignent à moi pour vous 
souhaiter nos meilleurs vœux à vous et à votre famille pour cette année 2008. Qu’elle soit 
pleine de bonheur et de réussite, autant sur le plan sportif, que personnel. 

 
                                                                                                            OBRECHT Hervé 

               
 

 
 

Comme tous les ans, le traditionnel 
tournoi des « Masters DNA » aura lieu sur 
les mois de janvier, février, mars puis avril 
pour les finalistes de chaque catégorie. 
Pour cette 10e édition, nous sommes plus 
que satisfait car le taux de demandes est 
en très nette hausse par rapport à l’an  

 
  
    Depuis le début des traitements de 
feuille de match par informatique, nous 
constatons que la plupart de ces feuilles 
ne sont signées qu’une seule fois, alors 
qu’auparavant les volets permettaient la 
signature automatique des 3 feuilles. 

  

dernier. 
 

Voici les dates à retenir et les 
pistes de chaque catégorie : 

 En cas de problème ou d’erreur 
avec la feuille de match originale, une des 
autres feuilles de match sera demandée. Il  
est donc obligatoire de signer les trois 
feuilles de match. D’après le chapitre E 
championnat, article 4 du règlement, il est 

1ère manche :  Dimanche 20 janvier 2008 
2ème manche : Dimanche 17 février 2008 
3ème manche : Dimanche   9 mars   2008 
 
Seniors :   Pistes de Rouffach, Riedisheim  
                 et Bantzenheim.                                                                  
Vétérans : Pistes de Ste  Croix  en   Plaine,    
                 Baltzenheim et Westhalten. 
Dames :    Pistes  de  Bergheim, Houssen   
                 et Vogelgrun. 
Juniors :   Pistes de  Habsheim,  Rouffach  
                 et Illzach. 

« demandé d’apporter un soin correct à 
l’établissement, à la vérification et à la 
signature de ces feuilles ».              
 

 



 

  



 
 

 
 

 Après la réclamation de plusieurs 
clubs, nous constatons que les joueurs 
n’utilisent pas tous des chaussures 
propres. Il est vrai que d’après l’article 
17 du chapitre déroulement du jeu, il est 

 
 

 

simplement « recommandé de ne les 
mettre que sur place ». Mais un nouveau 
règlement est en cours et cela va 
devenir obligatoire. Nous demandons à 
tous d’appliquer dès maintenant cette 
règle pour maintenir la propreté des 
locaux de l’équipe recevante. 



 
 

 Voici le programme des ¼ de finale 
de la Coupe de France dont le tirage a été 
effectué le 08/01/2008 : 
 

Bergheim – Pulversheim 
(Piste : Kingersheim) 

 
Merxheim – Tous les neuf 

(Piste : Turckheim) 
 

Krutenau Colmar – Illzach 
(Piste : Jungholtz) 

 
Libherr Colmar – Andolsheim 

(Piste: Metzeral) 
 

 Les rencontres citées ci-dessus se 
disputeront le 16 février 2008 sur la piste 
indiquée en dessous du match. 

 

 
 

 Le club de quilles « Bon bois 
Ungersheim » est heureux de vous 
annoncer la création de leur site internet. 
C’est un espace très actif, mis à jour 
régulièrement où vous pourrez suivre leur 
évolution et leurs résultats. 
 

Voici l’adresse qu’il faut taper : 
http://bonbois.ungersheim.free.fr 

 
 Si votre club possède également un 
site internet ou un forum très actif, vous 
pouvez me transmettre son adresse et je 
pourrais ainsi le faire passer dans le 
prochain numéro du Saint Gall Flash. 

 

 
  

  En cas de changement de 
président ou de membre du comité de 
votre club respectif, le CTS Saint Gall vous 
prie de faire parvenir le renseignement le 
plus rapidement possible pour un bon 
déroulement du transfert d’informations.   

 
 

 Le club de quilles « Union Ste Croix 
en Plaine » a le regret de vous annoncer le 
décès de Fernand Miesch, 78 ans, en 
décembre 2007. C’était un membre 
fondateur et toujours très actif au sein de 
son club de cœur. 
 
 Il débute les quilles à 14 ans et 
signe sa 1ère licence en 1952. Puis il 
deviendra président en 1968 et président 
d’honneur à partir de 1986. Il reçoit la 
médaille de bronze en 1977 pour 25 ans 
de licence et la Grand’ Or en 2003, pour 
ses 50 ans de licence. 
 
 Les membres du CTS Saint Gall, 
présentent leurs sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches. 
 
 

 
 

 Pour la saison 2007/2008, c’est le 
club de Balschwiller qui a l’honneur 
d’accueillir comme tous les ans le 
traditionnel concours fédéral qui s’est 
déroulé l’an dernier à Hunawihr.  
 
 Toutefois, il y aura une petite 
nouveautée par rapport aux éditions 
précédentes. En effet, vous aurez à votre 
disposition des boules de bowling 
spécialement conçues pour les Quilles 
Saint-Gall. Il y aura deux trous, leur 
diamètre sera le même pour toutes, mais 
leurs poids variera. Les équipes de France 
ont déjà profité de ces boules lors d’une 
journée d’essai sur la piste de Rouffach, 
quelques mois auparavant. Le test a plutôt 
été concluant.  
 

C’est pour des raisons simples que 
ce système a été mis en place : le 
concours fédéral n’est pas un challenge où 
il y a une qualification en jeu mais c’est 
toujours un moment de plaisir et de 
convivialité avec son club. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


