
 
 

 
 

 Nouvelle année, nouveautés dans votre Saint-Gall Flash et nouvelles idées 
pour améliorer votre journal. Mais tout d’abord, M. Denis REMOND, président du 
Comité National du Saint-Gall, l’ensemble de ses membres, ainsi que les 
Commissions d’arbitrage Nord et Sud se joignent à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2010. Qu’elle soit pleine de réussite pour vous et votre entourage, 
autant sur le plan sportif que familial ou professionnel. Je vous souhaite à tous une 
bonne lecture et Guat Holtz !  

 
OBRECHT Hervé (herve.obrecht@orange.fr) 

 
 

 
 
 Comme à son habitude, le début de l’année civile est marquée par les Masters, 
qui se déroulent en 3 manches qualificatives (Janvier à Mars) et une finale (Avril). 
Retrouvez ci-dessous les principales informations sur la compétition. 
 

 
 

 



 
 

Le Quilles Club de Sundhofffen 
1992 organisera pour la seconde fois 
son traditionnel Scwarzwald’Owe dans 
la salle Aurore, à Sainte-Croix-en-
Plaine. 

     

 
 

La soirée sera animée par 
l’orchestre «Trio Wälderblut» du 
Schwarzwald et du duo «Tina et 
Tonton Robby».  

 

 
 

Le prix de cette soirée est de 
30€/personne, comprenant l’entrée, 
l’animation et le repas cité ci-dessus. 
Tout cela dans une ambiance festive. 

Pour les réservations, la société 
vous indique qu’il faudra préparer un 
chèque, libellé à l’ordre du «Quilles 
Club Sundhoffen 92». 

 
Pour tout renseignement, vous 

avez la possibilité de vous adresser aux 
locaux de la piste de Quilles de 
Sundhoffen, 2 rue de l’ancienne école, 
68280 Sundhoffen.  : 03.89.71.42.61 
(Sauf Lundi, jour de fermeture) 
 

Vous pouvez aussi contacter : 
M. GROSHAENY -   : 03.89.86.22.53 

M . TOBIEN -   : 03.89.41.85.71 

@ : qc-sundhoffen@live.fr 

____________ 
 

Après la réussite de leur 1er 
tournoi à l’ancienne (voir Saint-Gall 
Flash n°56, Novembre 2009) les 
membres du QC Sundhoffen 92 ont 
décidé de «remettre le couvert» et de 
relancer cette animation. 

 
Elle aura lieu sur le parking du 

Centre Socioculturel de Sundhoffen du 
28 mai au 6 juin 2010. Les équipes 
seront formées de 3 joueurs et le tarif 
de l’inscription est de 15€/équipe. 

 
Au cours de la compétition, des 

groupes de 6 équipes seront formées 
et chaque équipe aura 3x4tirs sur un 
total de 5 rencontres. Le classement 
se fera au meilleur total de bois par 
équipe.  

 
Après les rencontres, des repas 

seront mis en place chaque soir. Une 
salade vigneronne au prix de 5€ 
par personne ou bien des merguez 
et autres saucisses vous seront 
proposées pour 2,5€ la paire. Pour 
tout renseignements complémentaires 
n’hésitez pas à contacter l’un des 
numéros cités plus haut dans l’article. 
 



 
 
 Les quilleurs de l’Espérance Balgau vont organiser au début du mois d’Avril le 
16e Marché aux Puces du village. Pour une bonne organisation, il est indispensable 
de contacter le plus vite possible l’un des numéros situés en bas de l’annonce ci-
dessous, si vous êtes intéressé pour tenir un stand. Vous avez également la 
possibilité de vous rendre à la piste de Quilles dont l’adresse est indiquée plus bas. 
 
 Lors de cette journée, une restauration variée ainsi qu’une buvette seront à 
votre disposition. Une journée conviviale qui se déroulera autour de l’enceinte du 
complexe sportif de 7h à 18h environ. 
 

 

 
 

Les membres du quilles Club 
Tous les Neuf vous annoncent que leur  

 
Grand Loto se tiendra le vendredi 14 
Mai 2010, à 20h, au Restaurant la Belle 
Escale, sur la RN83, à Eteimbes. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez 
entrer en contact, par mail, avec M. 
Pierre ARAUJO à l’adresse suivante : 

araujo.rath@orange.fr 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

Les membres du club de Quilles 
de l’Espoir Bantzenheim sont en deuil. 
Ils souhaitent rendre hommage une 
dernière fois au fondateur de leur club, 
à un excellent joueur, à leur ex-
président et leur président honoraire 
en la personne de M. Gérard HOLL. 

 

 
M. Gérard HOLL, fondateur du club 

 
 

Gérard était très connu dans la 
famille du Saint Gall, grand passionné 
de ce sport. Il évolua dans plusieurs 
clubs de la zone Sud mais c’est à 
Bantzenheim en 1997 qu’il crée la 
société de Quilles « Espoir ». Il en est 
devenu président pendant 10 années. 

 
On peut dire que sa passion 

était sa force de vie et lui a fait 
oublier sa maladie. Une foule 
innombrable lui a rendu un dernier 
hommage le 18 novembre dernier. 
Tous les quilleurs se souviendrons de 
cet homme exceptionnel et généreux. 



 
 

Une fois de plus, vous, chers 
lecteurs du Saint-Gall Flash et chers 
quilleurs en général, avez été sollicités 
pour donner votre avis sur une 
question qui concerne le monde du 
Saint-Gall. Pour ce nouveau sondage 
du Saint-Gall Flash, la question était 
portée exclusivement sur une de nos 
compétitions préférées et attendue de 
la plupart des joueurs : la Coupe de 
France. La question était la suivante : 
« Lors de cette Coupe, seriez-vous 
favorable à mélanger les clubs de zone 
Nord et de zone Sud dès le début de la 
compétition ? ». Une question qui peut 
s’avérer délicate et qui a suscité 
l’implication de beaucoup d’entre vous 
car ce ne sont pas les arguments 
qui ont manqué ! 

 
Au total, ce sont 49 clubs (soit 

68,1 % sur le nombre total de clubs) 
et 1016 licenciés (soit 54,4 % du 
nombre total de licencié) qui ont donné 
leur opinion sur le sujet. Une très forte 
mobilisation qui montre bien l’intérêt 
de cette Coupe à vos yeux. Je remercie 
dors et déjà l’ensemble des clubs et 
l’ensemble des licenciés ayant donné 
de leur temps et de leur implication 
pour répondre à ce sondage et je vous 
propose de découvrir les résultats. 
 

Notez bien que ce résultat 
ne confirme en rien le 
déroulement de cette compétition 
de cette manière-là la saison 
prochaine. Le Comité National 
vous indiquera la décision qu’il a 
prise au moment venu. 

   

 
 

 
 

Hans BÄR, qui est souvent 
présent sur les pistes souhaiterait 
présenter ses vœux à tous les quilleurs et 
vous informe que dorénavant ils peuvent 
s’adresser à lui par l’intermédiaire de 
Nadine BOLLI, au 06-82-82-30-78 ou 
bollinadine@aliceadsl.fr pour toutes 
questions ou besoin de matériel.  
Rappel sur les versions du programme 
informatique :  
Le Comité National a mis en place une 
amende l’année dernière de 8€ si un club 
utilise plus de 2 versions de retard ! 
Vérifiez bien votre version à présent ! 



 
 

Pour ce premier numéro de l’année 
2010, le rédacteur du Saint Gall Flash vous 
propose une toute nouvelle rubrique : Le 
Quilleur du Numéro. En effet, comme son nom 
l’indique, à chaque numéro je présenterai un 
quilleur suite à ses performances sportives, 
ses actions, ou tout autre événement qui 
mérite de figurer dans le Saint-Gall Flash et 
d’être connu de tous. Pour cette première 
édition, je suis allé à la rencontre de M. 
Michel HENSEL, joueur et président de la 
société de Quilles ASQ Deux Vallées. Je vous 
propose de découvrir ci-dessous l’entretien que 
nous avons eu.  
 

Hervé : Bonjour, M. Hensel. 
M. Hensel : Salut Hervé ! 
 
H : Je rappelle à nos lecteurs que vous 
êtes licencié et président du club des 
Deux Vallées Metzeral et que vous avez 
réalisé le magnifique score de 195 bois 
sur votre piste. Pouvez-vous nous 
restituer les faits? 
 M : J'ai réalisé ce score le 09 décembre 
2009, contre Bennwhir en présence de Marc 
Anthony, responsable de notre division. 
 
H : Est-ce que cette performance est une 
surprise pour vous ou bien confirme-t-
elle votre très bon début de saison? 
M : Une telle performance est toujours une 
surprise, mais il est vrai qu'elle récompense un 
très bon début de saison, surtout à domicile. 
  
H : Pouvez-vous nous rappeler votre 
parcours et votre palmarès en Quilles 
Saint Gall? 
M : J'ai tout d'abord ramassé les quilles sur 
l'ancienne piste de Hunawhir pendant 2 ans, 
de 14 à 16 ans. J'ai ensuite débuté à jouer à 
proprement parler, en 1977, à l'âge de 16 ans, 
toujours à Hunawihr, et pendant 3 ans. J'étais 
classé 3ème aux championnats de France 
juniors. Après une année sabbatique, je suis 
parti jouer à Bergheim, à la Belle Equipe 
pendant 3 ans, puis à Soultzeren pendant 6 
ans, de 1985 à 1991. J'ai été champion de 
France en 1987. Depuis 1991, je joue sous les 
couleurs de l'ASQ Deux Vallées de Metzeral. 
J'ai à nouveau remporté le titre de champion 
de France en 1996, celui de champion d'Alsace 

en 1999 et je compte à ce jour 3 sélections en 
équipe de France. 
 

 
  
H : Quels sont vos meilleurs souvenirs de 
quilleur? 
M : Le premier titre de champion de France en 
1987, en même temps que la naissance de 
mon premier fils, est certainement mon 
meilleur souvenir de quilleur. 
 
H : Pouvez-vous nous parler un peu de 
votre club et des différentes équipes? 
M : L'ASQ Deux Vallées est composée de 2 
équipes. Nous sommes 23 membres très 
dynamiques. A titre d'information, nous 
organisons un tournoi tous les ans au mois 
d'avril dans une très bonne ambiance. 
.  
H : Vous êtes en ce moment le meilleur 
Senior à la moyenne. Quel est votre 
objectif de fin de saison? 
M : Essayer de le rester et de battre le record 
actuel. Ce qui signifie que je vise les 160 de 
moyenne! 
 
H : Vos opinions sur le Saint Gall Flash et 
des suggestions pour l'améliorer? 
M : Excellent! Il relate les événements 
importants, permet d'être informé des 
différentes manifestations des clubs. Bravo 
pour la rédaction de ce journal! 
 
H : Je vous remercie d'avoir accordé de 
votre temps pour répondre à mes 
questions.  
M :Merci de m'avoir accordé une place dans ce 
journal, bonne fin de saison et surtout Guat 
Holtz à tous! 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


