
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comme à son habitude, c’est dès l’apparition des premiers jours bien 
ensoleillés que le Saint-Gall Flash fait apparition pour la dernière fois de la saison 
sportive. Cette année encore, la grande famille des quilleurs a vécu beaucoup 
d’émotions autour du Championnat et des Championnats individuels mais également 
au niveau des Coupes et du tournoi des Masters. Une troisième année pour moi en 
tant que rédacteur du Saint-Gall Flash, qui est passée très vite ! J’en profites pour 
remercier l’ensemble des clubs et des licenciés qui, tout au long de l’année, 
répondent à mes attentes et me tiennent informé de toutes leurs manifestations. Je 
remercie également M. Denis REMOND, et tout le Comité National du Saint-Gall qui 
continuent à m’accorder leur confiance. Je remercie et félicite également tous les 
bénévoles qui tout au long de l’année restent attentifs aux moindres évènements et 
me permettent de travailler dans de meilleures conditions. Je vous souhaite à tous 
un excellent été 2010 et à très vite sur les pistes. Vive le sport de Quilles, vive le 
Saint-Gall !  

OBRECHT Hervé (herve.obrecht@orange.fr) 
 

 
 

 Le Comité National du Saint 
Gall vous informe que des boules neuves 
(∅21) sont en vente. Le prix est unique et 
de 75€/boule. Pour plus d’infos, vous 
pouvez contacter : 
 
Pour la Zone Nord : 
M. Gérard AUFAURE, responsable presse 
���� : 03-69-03-03-93 ou  06-86-41-94-99 
@ : gerard.aufaure@estvideo.fr 
 
Pour la Zone Sud : 
M. Jean-Marie THEOBALD, Vice- président. 
���� : 03-89-52-15-96 ou 06-86-04-16-81 
@ : jeanmarie.theobald@gmail.com  



 
 
 Après plus d’un an de travail, les 
fruits de ce dernier ont enfin payé pour 
le club de Quilles Saint-Gall de 
l’ « Avenir Richwiller ». En effet, le 
18 avril dernier, certains élus et 
membres du Comité National s’étaient 
donnés rendez-vous pour cet 
événement important pour le club, qui 
accueillait le jour même les phases 
finales de la Coupe du Conseil 
Général (tous les résultats de cette 
compétition dans les prochaines pages 
de votre journal). 
  
 

 
Le traditionnel « couper de ruban » sur la 

nouvelle piste de l’Avenir Richwiller. 
 

  
 Pour l’occasion, l’association du 
président Jean RENNO a été honorée 
de la présence du député Francis 
HILLMEYER, du président du Conseil 
Général, M. Charles BUTTNER, de M. le 
maire et de son conseil municipal, de 
M. Patrick GULLY, président du Comité 
d’arbitrage de la Zone Nord, de Mme. 
Béatrice, secrétaire du Comité National 
et de M. Bernard MEYER, membre du 
Comité National du Saint-Gall. Les 
maîtres d’ouvrages Sontag, Bär et 
Karadag étaient également présents.  

 
 
 Suite à quelques confusions 
au niveau des licences Dirigeants, 
le Comité National du Saint-Gall vous 
informe sur les deux points principaux 
à savoir au niveau de ce sujet : 
 
1) - Une licence dirigeant ne peut-être 
délivrée qu’à une personne qui a déjà 
une fois été licencié. 

 
2) - Un licencié dirigeant n’est pas un 
sportif. Il ne peut donc pas bénéficier 
d’une médaille (récompense réservée 
aux  sportifs). 
 

 
 
 Le rédacteur du Saint-Gall Flash 
vous informe qu’un groupe intitulé 
« Quilles Saint Gall » a été crée sur 
le réseau social Facebook, disponible 
gratuitement sur Internet. 
 
 Pourquoi la création d’un tel 
groupe, me direz-vous. La réponse est 
simple, Facebook est un réseau social 
très performant et permet de réunir 
plusieurs personnes dans des groupes 
à activité ciblée. En rejoignant le 
groupe, vous serez en contact direct 
avec beaucoup d’autres membres 
du Saint-Gall (déjà bientôt 200 
membres) et vous pourrez m’envoyer 
vos informations, débattre, réagir, 
mais toujours dans le respect des 
autres quilleurs et dans la bonne 
entente ! N’hésitez plus et rejoignez-
nous pour partager de bons moments ! 
 



 

 

 
Denis Remond, président du Comité National 

du Saint-Gall, récompensé par M. Jacques 
MERLE, président de la Ligue, à Vogelgrun. 

 
 

 Le Président du Comité National 
du Saint-Gall, M. Denis REMOND 
était de la fête dimanche 25 avril 2010. 
En effet, il faisait parti de la Promotion 
du 14 Juillet 2009 pour la Médaille de 
Bronze de la Jeunesse et des Sports. 
Cette haute distinction lui a été remise 
à Vogelgrun à suite aux Championnats 
d’Alsace Individuels (tous les résultats 
à la suite de votre journal) par le 
Président de la Ligue, M. Jacques 
MERLE, ayant fait le déplacement. 
 

Ce dernier retraça la carrière du 
récipiendaire qui débuta en 1980 par la 
prise de sa première licence au Club de 
Quilles St Gall, « Les Coqs de 
Baltzenheim »,  club où il est toujours 
licencié. Après avoir décrit les vertus 
du bénévolat, cette denrée qui se fait 
de plus en plus rare de nos jours, le 
Président de la Ligue a insisté sur 

l’engagement bénévole du concerné. Il 
relata sa prise de présidence 
nationale en 2004 en succédant au 
regretté Président Joseph WISS qui 
souhaitait se consacrer uniquement à 
la Fédération.  

 
Avec son ascendant naturel, son 

sens de l’organisation, Denis REMOND 
a su s’imposer auprès de ses membres 
de la discipline St-Gall, en s’entourant 
d’une équipe solide et travailleuse, 
sans laquelle il ne pourrait accomplir ce 
qu’il fait. Le Président de la Ligue 
associa cette équipe à l’honneur qui  
échoit à Denis REMOND. Outre ses 
fonctions au Comité Directeur et au 
Bureau de la Fédération, ainsi que celle 
de Président du Comité National des 
Quilles St Gall, il est également Vice-
Président de la Ligue, Président du 
Comité Sportif Régional Quilles St-Gall 
et Président du Comité Département 
du Haut-Rhin, tout comme Président 
du Comité Sportif Départemental des 
Quilles Saint-Gall du Haut-Rhin. 
 

De très nombreux quilleurs 
étaient présents au moment de la 
remise de la médaille pour féliciter le 
récipiendaire et l’encourager à 
poursuivre dans la voix qu’il s’était 
tracé. Plusieurs membres de la Ligue, 
issues des disciplines Quilles « St 
Gall » et Quilles « Classic » avaient fait 
le déplacement pour entourer leur 
collègue et ami. 
 

Pour conclure, le Président de la 
Ligue dédia cette citation de DIDEROT 
à Denis REMOND : 
 
“Je n’ai jamais regretté le temps 

passé au service d’autrui” 
 

Puis tout le monde s’est retrouvé au 
tour du verre de l’amitié pour honorer 
comme il se devait le nouveau médaillé 



 
 
 Pour leur première expérience, 
et d’après les échos de plusieurs 
personnes, les jeux du Saint-Gall 
Flash ont plutôt été une réussite, mais 
aussi une partie de plaisir et de casse-
tête pour ceux qui ont pris le temps de 
résoudre les quelques jeux. En 
espérant qu’ils plaisent, je vais vous 
proposer les résultats des jeux 
proposé dans le dernier numéro. Dès 
la saison prochaine, et le numéro 59, 
de nouveaux jeux seront là pour 
continuer à vous divertir. Je vous 
propose de découvrir les corrections. 
 

MOTS CROISES 
 

 
 
 

REBUS 
 

 
 

MOTS MÊLES 
 

 
 
 

 Je ne donnerai pas en revanche, 
la réponse du Sudo’Quilles car il y a 
plusieurs solutions. En effet, au bout 
d’un moment il était obligatoire 
d’émettre une hypothèse. Si vous avez 
réussi à atteindre le but de ce Sudoku 
un peu spécial, c’est que vous êtes 
vraiment fort. Promis, le prochain sera 
plus simple ☺☺☺☺ 
 
 Pour le premier numéro de la 
saison sportive 2010/2011, je lance 
un appel aux quilleurs. En effet, par le 
biais du Saint-Gall Flash, si vous avez 
des idées de jeux, des énigmes, des 
charades, ou bien tout autres type 
d’animation distractive et amusante, 
n’hésitez pas à m’envoyer, par mail, 
toutes vos propositions à soumettre à 
l’ensemble des autres quilleurs. Pour 
cela, rien de plus simple, vous 
inscrivez votre nom, votre club, votre 
idée, et vous m’envoyez le tout à : 
 

herve.obrecht@orange.fr 
 

 C’est avec plaisir que votre jeu 
sera publié dans le numéro suivant du 
Saint Gall Flash, plus que jamais 
VOTRE journal ! 



 
 

 
M. Lucien SIRY, licencié le plus âgé du St Gall 

 
 

 M. Lucien SIRY, qui vient de 
fêter ses 90 printemps est le quilleur le 
plus âgé, toujours en activité, du sport 
de Quilles Saint-Gall. Toujours très 
actif, d’après son président, M. 
LEPRINCE, Lucien SIRY est resté très 
fidèle au club de Thann. Retour sur 
son parcours dans les Quilles. 
 
 Nous sommes en 1952. Lucien 
SIRY, jeune homme de 32 ans, signe 
pour la première fois dans un club 
de Quilles Saint-Gall. Il choisit la 
société de Quilles « Thann, La 
Thannoise ». A l’époque, il faut savoir 
que les pistes n’étaient pas encore 
automatisé et que le relevage se faisait 
encore à la main !  A ce moment-là, le 
club de Thann jouait à la piste « Le 
jardin d’hygiène naturel ». 

 Au fur et à mesure que le temps 
passa, M. SIRY eu la chance de 
découvrir absolument toutes les 
divisions possibles et imaginables en 
Saint-Gall. Il prend plaisir à jouer avec 
ses coéquipiers, et cela se ressent au 
travers des résultats, puisqu’il termine 
plusieurs fois Champion Senior, puis 
Vétéran, de sa division, ainsi que 
Champion d’Alsace par équipe à 
plusieurs reprises. Les Quilles étaient 
pour lui une grande passion qu’il a 
toujours partagé avec son deuxième 
grand hobby qui est l’aviation de 
plaisance. 
 
 Un parcours qui méritait 
d’être souligné, et qui est toujours 
« au présent » puisque M. SIRY ne 
compte pas s’arrêter là ! Féliciations au 
concerné pour ce superbe parcours et 
chacun d’entre nous peut prendre 
exemple pour la suite… parce que le 
Sport de Quilles n’a pas de limite.. ! 
 

 
 
 Contrairement à ce qui était 
annoncé, la réunion des Associations 
sera poussée d’une semaine et aura 
lieu le 13 juin 2010, à Rouffach. 
Merci de bien en prendre note. 
 

 
 
 Si vous êtes intéressés pour le 
Stage instructeur de la prochaine 
saison, sachez que les deux week-ends 
à prévoir sont le : 20 et 21 novembre 
2010 et les 19 et 20 février 2011. 
 



 
 

 
Les joueurs de l’ASC Jungholtz, vainqueurs du 

Challenge du Conseil Général 2010. 
 

 Comme annoncé précédemment 
(voir article inauguration Richwiller), la 
phase finale du Challenge du 
Conseil Général a eu lieu sur la toute 
nouvelle piste de l’Avenir Richwiller, le 
week-end du 17 et 18 avril 2010. 
 

 
 

 
 
 En plus d’accéder à la division 
Nationale, Niederhergheim a continué 
sa folle saison en remportant la Coupe 
de France 2010 au dépend du Sporting 
Colmar, sur la piste d’Ungersheim. 
 

 
 

 
 
Voici les différents podiums dans les 4 
catégories (Juniors, Dames, Seniors, 
Vétérans). La remise des prix a eu lieu 
dans le village de Niederhergheim. 
 

 
 



 
 
Voici les différents podiums dans les 4 
catégories (Juniors, Dames, Seniors, 
Vétérans). La remise a eu lieu dans le 
complexe sportif neuf de Vogelgrun. 
 

 
 

 
 

Voici les différents podiums dans les 4 
catégories (Juniors, Dames, Seniors, 
Vétérans). La remise a eu lieu dans la 
salle polyvalente de Rouffach. 
   

 
 



 
 

Après être allé à la rencontre de M. 
HENSEL Michel, qui nous avait dévoilé ses 
objectifs de fin de saison, pour la deuxième 
édition de la rubrique «Le Quilleur du 
Numéro», je suis allé à la rencontre de Mlle. 
Caroline HORN, joueuse talentueuse de la 
société de Quilles Aloysia Westhalten. Je vous 
propose de découvrir ci-dessous l’entretien que 
nous avons eu.  
 
Hervé : Salut Caroline ! 
Mlle. HORN Caroline : Salut Hervé ! 
 
H : Je rappelle aux lecteurs que tu as été 
Championne de France Junior en 2007 à 
Balgau et que tu es devenue Championne 
d’Alsace Junior il y a quelques semaines 
à Vogelgrun. Peux-tu me décrire ce que 
tu as ressenti après ces deux titres ? 
 C : Aux premiers abords, c’est du stress et 
beaucoup de tension que j’ai ressenti. Avant 
de jouer tu te dis «Est-ce que je vais y arrivé ? 
Qui a des chances d’être devant moi ? Serais-
je à la hauteur aujourd’hui ?» Puis, quand c’est 
joué et que tu sais que tu es Championne de 
France, tu n’arrive pas à y croire, c’est dur de 
réaliser au début. Ce n’est qu’une fois que tu 
es sur le podium que tu comprends cela… 
C’est une grande joie et un grand plaisir dès 
que tu décroches un titre, j’étais contente de 
m’être bien battue et de l’avoir fait.. !  
 
H : Est-ce que tu t’est beaucoup 
entraînée avant ces compétitions ? 
C : Non, je n’ai fait aucune préparation 
particulière, comme en temps normal, car je 
ne vais jamais à l’entraînement. Au cours de 
ma première saison, j’y allais, mais je faisais 
des meilleurs scores qu’en match et cela 
m’énervait, d’où la raison pour laquelle je les ai 
stoppés. 
 
H : Peux-tu te présenter en quelques 
mots et me dire l’essentiel de ton 
palmarès dans les Quilles Saint-Gall ? 
C : J’ai actuellement 16 ans et je suis en 
«Seconde Abibac» au Lycée Kastler, de 
Guebwiller. J’ai commencé les quilles à l’âge de 
10 ans, ce qui me fait 6 années de licences. 
C’est au club d’Aloysia Westhalten que j’avais 
signé, et j’y suis toujours. C’est donc là-bas 
que j’ai progressé dans les Quilles Saint-Gall. 
En ce qui concerne mon palmarès, j’ai terminé  

 
 
2e des Masters Junior en 2007 à Staffelfelden, 
Championne de France Junior 2007 à Balgau, 
2e des Masters Junior 2010 à Herrlisheim, 
Championne d’Alsace Junior 2010 à Vogelgrun 
et tout récemment 3e des Championnat de 
France Junior 2010, à Rouffach (droite). 
 
H : Peux-tu me présenter ton club et ses 
différentes équipes? 
C : La Société de Quilles Aloysia Westhalten 
est composé de 45 licenciés répartis dans 4 
équipes différentes. L’équipe 1, qui sera la 
mienne lors de la prochaine saison, évolue en 
Excellence. L’équipe 2, que je quittes donc, 
évolue en Promotion, l’équipe 3 en division II 
et l’équipe 4 en division V. 
 
H : Est-ce qu’un match de championnat 
en équipe et un match individuel sont 
semblables pour toi ? 
C : Non, pour moi un match individuel n’est 
pas la même chose qu’un match en équipe. Il 
y a beaucoup plus de stress individuellement 
et c’est toujours une motivation différente de 
gagner pour l’équipe et de s’en sortir avec un 
match correct… 
 
H : Es-tu une fidèle lectrice du Saint-Gall 
Flash et qu’est ce que tu aime y voir ? 
C : Oui, dès qu’ils sortent je les lis, sauf quand 
j’oublie, comme le dernier numéro que tu as 
fait. J’aime bien voir les podiums pour rester 
informée des quilleurs en forme du moment ! 
 
H : Je te remercie Caroline d’avoir 
accordé de ton temps pour répondre à 
mes questions.  
C : Merci beaucoup M. Obrecht de m’avoir 
interviewé et d’avoir pensé à moi pour cette 
rubrique. A Bientôt. 



 


