
 

 

  La saison 2010/2011 vient de débuter et les premiers tours de Coupe 
de France et de Challenge du Conseil Général ont déjà été joués. Le championnat 
vient également de reprendre ses droits et au vu des premiers bois tombés, 
l’exercice de cette année promet d’être des plus passionnants. Pour rappel, la petite 
nouveauté de la saison est la mise en place du mélange des zones Nord et Sud dès 
le début de la Coupe de France. Pour le reste, aucun changement si ce n’est les 
montées de Pulversheim et Niederhergheim en Nationale aux dépend de Krutenau 
Colmar et de Sainte-Croix-en-Plaine. Retrouvez dans ce numéro toutes les dernières 
informations et résultats du « Monde » des Quilleurs de Saint-Gall, toujours plus 
complet grâce à vous et grâce à la transmission efficace de plusieurs clubs. C’est ma 
quatrième année en tant que rédacteur et je vous remercie d’être toujours aussi 
fidèle au Saint-Gall Flash, qui est, je le répète, VOTRE journal. Bonne lecture à tous 
et Guet Holtz pour la suite. 

OBRECHT Hervé (herve.obrecht@orange.fr) 

 

Comme lors de chaque nouvelle 

saison, le logiciel informatique qui gère le 

système des feuilles de match via le 

logiciel Excel est mis à jour suite aux 

mutations, aux nouvelles licences et à tous 

les mouvements de joueurs durant 

l’intersaison. Avant, la saisie des joueurs 

se faisait par leur nom, mais pour assurer 

un contrôle plus sérieux des licences, la 

saisie se fait désormais par le numéro de 

licence du joueur, figurant sur 

l’étiquette. Veillez donc bien, chers 

capitaines d’équipes, à avoir vos licences, 

lors de n’importe quel match officiel. 

 

Afin de satisfaire un projet pour 

le développement de notre sport, le 

Comité National du Saint-Gall lance un 

appel à tous les clubs. Si vous possédez 

une piste de quilles en bois 

authentique, avec planche et aire de 

lancer, et que vous êtes prêt à en faire 

don pour ce projet, n’hésitez pas à 

contacter M. Denis REMOND, Président du 

Comité National, au  : 06-99-72-37-87. 

Il vous donnera tous les renseignements 

complémentaires. Sachez que les boules et 

les quilles ne sont pas forcément à fournir, 

car ces éléments ont déjà été rassemblés.  



 
 

 
Pour la deuxième édition du Grempelturnier à 

l’ancienne du QC Sundhoffen 1992, la nouveauté à 
fait le bonheur des enfants : une mini-piste en bois. 

 

Après la forte affluence lors de 
leur premier tournoi à l’ancienne, les 
quilleurs du QC 1992 Sundhoffen ont 
décidé de remettre le couvert et de 
relancer le tournoi, qui a fait le plaisir des 
petits et des grands. En effet, une petite 
nouveauté s’insérait dans le décor du 
chapiteau : une mini-piste en bois a 
été mise en place pour le bonheur des 
enfants. Pour les plus grands, le tournoi 
s’est déroulé sur la grande piste montée 
par les bénévoles du club, du 28 mai au 9 
juin 2010. Après la clôture des 
inscriptions, ce ne sont pas moins de 54 
équipes de 4 joueurs qui se sont 
affrontées pour revenir dans le passé, 
lorsque le bois était présent partout où 
l’on regardait et que l’homme remplaçait la 
machine. Les quatre équipes les mieux 
classées ont disputé la finale et se sont 
retrouvées pour la remise des prix. C’est 
donc dans une ambiance similaire à 
l’année précédente, festive et joviale, que 
le tournoi a remporté un gros succès 
auprès de tous les participants. 

 

  
Le Comité National n’a pas démérité sa 5e place du 
tournoi.. C’est là qu’on voit l’amour de la Quille !!!!!! 

 
 

 
Sans surprise, le club de l’Espoir Logelheim s’est 

brillamment imposé sur sa piste lors du Challenge 
de l’Ill 2010, du 24 août au 9 septembre dernier. 

 

La tradition continue sur les 
bords de l’Ill… et semble loin de sombrer 
un jour tel l’ambiance et la joie des 
quilleurs pour se retrouver en ce début de 
saison a été grande. Après le sacre de 
Logelheim l’an dernier sur la piste de 
l’Avenir Oberhergheim, les joueurs du 
président Richard KAMPER organisaient 
cette année le tournoi dans l’optique de le 
remporter à nouveau. C’est chose faite 
puisque les Logelheimois se sont 
imposés en finale aux dépends de 
Niederhergheim, mettant un terme au 
tournoi avec 4 victoires consécutives. La 
remise des prix s’est déroulée sous un 
beau soleil, autour d’un verre de l’amitié. 

 

 
 

 



 
 

 
La photo officielle de cette journée placée sous le 
signe des 50 ans du club avec matchs de gala et 

récompenses au programme. 
 

Les joueurs du club de Quilles 
de Staffelfelden ont soufflé en fin de 
saison dernière les 50 bougies de 
l’association qui est présidée par M. 
Henri GUTLEBEN. Pour l’occasion, une 
remise de trophées et de récompenses, 
effectuée par des membres du Comité 
National, dont M. Jean-Marie THEOBALD, 
président de la Commission d’Arbitrage de 
la Zone Sud, a été organisée. Dans son 
discours, M. le Président a félicité le club 
pour cet anniversaire et pour leur bonne 
saison écoulée. Lors de cette journée, le 
président des quilleurs de St- Romain 
Reiningue, M. Gérard OULBANI a remercié 
la sympathie du club de Staffelfelden pour 
leur accueil, dans le cadre de la location 
de leur piste durant les matchs retour du 
championnat.  

 
Dans l’après-midi, deux matchs 

de Gala ont été programmés. Jungholtz a 
remporté le premier, représenté par  Jean 
Woinson, contre l’équipe seconde de 
Staffelfelden. Ce dernier s’est vu remettre 
par M. Gilbert GRUNENWALD, adjoint des 
sports, une coupe offerte par la commune. 
Mme la Présidente de la Commission 
Technique, Nadine BOLLI, qui a participé 
au match Staffelfelden–Reiningue, a été 
chaleureusement reçue, notamment par la 
remise d’une plaquette souvenir de leur 
50ème anniversaire, par M. le Président. En 
quelques mots elle a félicité la société et 
les participants de cette journée. 

 
 

La société de Quilles C.S.C 
Rustenhart vous informe que ses membres 
organisent le Samedi 23 Octobre 2010 
leur grande « Soirée Couscous » qui 
débutera à 20 heures, à la salle 
polyvalente de Rustenhart. Le menu 
complet proposé est le suivant : Blanc 
Cassis – Couscous – Dessert – Café, pour 
la somme de 22€ par adulte et 11€ pour 
les enfants jusqu’à 12 ans. Selon vos 
envies, le couscous peut être remplacé par 
une assiette anglaise. La soirée sera 
animée par le Trio Florival. Les places sont 
limitées, donc n’hésitez plus et contactez 
dès à présent M. Henri MULLER, au  : 
03-89-49-40-43. Le club de Rustenhart 
compte sur votre présence. 

 

 
 

Dimanche 10 Octobre 2010 à la 
salle Polyvalente de Merxheim, « La 
Cotonnière » se déroulera le traditionnel 
Loto des Quilleurs, à partir de 14h30. Un 
Téléviseur LCD 61cm, un GPS et de 
nombreux autres lots de valeurs sont à 
gagner. Le prix du carton est de 3€ et les 
3 cartons 8€. La société de Quilles Marxa 
Merxheim organise également un 
déjeuner-concert le 31 Octobre 2010 
à 12h à la salle des fêtes de Rustenhart, 
animé par un groupe de renommée 
internationale en matière de Volksmusik, 
Die Mooskirchner, passant régulièrement 
sur des émissions télévisées allemandes et 
suisses. Le prix de l’après midi concert est 
fixé à 25 €uros avec le déjeuner, où deux 
menus au choix sont proposés : 
choucroute ou bouchées à la reine, 
dessert et café. Pour plus d’informations et 
pour réserver vos places, n’hésitez plus à 
contacter M. Jean-Paul HOLDER, au  : 
03-89-76-43-82. Marxa Merxheim espère 
vous accueillir nombreux et vous souhaite 
bon amusement. 



 
 

 
 

 
Didier et Mireille Brauneisen, jeunes mariés. 

 

 Samedi 14 Août 2010, en la 
mairie de Herrlisheim, se sont unis par 
les liens du mariage Didier et Mireille 
BRAUNEISEN, tous deux licenciés du club 
de l’Avenir Oberhergheim. Les joueurs de 
la société les ont accueillis avec une belle 
haie d’honneur à la sortie de l’édifice. Le 
rédacteur et le Comité National se joignent 
aux membres du club pour adresser aux 
nouveaux mariés les félicitations les plus 
sincères. 
 

 
 

 

 
 

 
L’affiche du Grand Loto organisé par les Quilleurs de 

Balschwiller, le 10 novembre prochain. 
 
 

Les joueurs de l’association des 
Quilleurs de Balschwiller vous informent 
que leur traditionnel Loto sera 
organisé le Mercredi 10 Novembre 
2010, à partir de 20h30, au foyer 
communal de Balschwiller. Un bon d’achat 
de 400€, une TV LCD, des produits 
électroménagers, des paniers garnis et de 
nombreux autres lots de valeur sont à 
gagner. 

 
Le prix du carton est fixé à 4€, 

la planche de 4 cartons à 14€ et la 
planche de 6 cartons à 20€, plus 2€ de 
consigne pour les planches rendues à la 
fin du loto. Une petite restauration et une 
buvette seront assurées sur place. Les 
quilleurs seront en association avec 
« Alsace Animation » pour l’organisation 
de ce Loto. Pour toute réservation, veuillez 
contacter M. Philippe SIEBER, au  : 03-
89-86-05-58 ou au  : 06-08-06-46-10, 
ou bien M. le Président des Quilleurs de 
Balschwiller, M. Sébastien SCHNOEBELEN, 
au  : 03-89-25-90-17. 

 
L’équipe des bénévoles de 

l’association compte sur votre présence et 
vous souhaite dors et déjà une bonne 
soirée festive et conviviale. 

     Les membres du club de Quilles Espoir 

Logelheim ont le regret de vous annoncer 

le décès de Jean-Pierre EDEL, à l’âge 

de 82 ans. Après 40 ans de licence à 

Logelheim, Jean-Pierre n’a jamais baissé 

son niveau et a réussi à rester jeune dans 

son esprit. Toujours actif, généreux et 

surtout présent, il était très apprécié de 

tous les quilleurs en général. Jean-Pierre 

restera dans nos mémoires suite à sa 

forte personnalité. Le rédacteur et le 

Comité National se joint aux membres du 

club et présentent leurs sincères 

condoléances à sa famille. 



 
 

Comme dans le numéro 57, le rédacteur du Saint-Gall Flash vous propose quelques jeux amusants 
pour vous divertir. Toutes les solutions dans le numéro 60. Bon amusement à toutes et à tous !  

 
 

Les 7 Différences : 
 

 
7 Différences se sont glissées sur l’image de droite par rapport à l’image de gauche. Saurez-vous les retrouver ? 

________________________________________________ 
 

L’énigme des 12 Boules : 

 

 
Vous disposez de 12 boules de Quilles Saint-Gall et d'une grande balance de Roberval (à deux 

plateaux). Parmi ces douze boules, une n'a pas le même poids que les autres. 
En 3 pesées, vous devez trouver celle qui est différente et si elle est plus lourde ou plus légère. 

 
________________________________________________ 

 

 
L’énigme des Quilles : 

 

 
 

Déplacez 3 Quilles de telle manière à n’obtenir plus que 4 carrées. 
 



 
  

 
 

H : Bonjour M. Wehrlé, je rappelle à nos lecteurs que vous êtes licencié et président du club de l'Amicale Biesheim qui 
évolue en Division Excellence Nord. Sur les 9 dernières saisons, votre moyenne s'élève à 153,83 en Championnat. 
Pouvez-vous nous indiquer votre meilleure moyenne, votre record en match officiel, ainsi que les dates associées? 
C : Bonjour Hervé, lors de ces 25 années de jeu ma moyenne la plus élevée réalisée est de 159,83 pendant la saison 2003-2004. Il 
me semble que c'est la plus haute moyenne réalisée dans la section St-Gall à ce jour… Mon record en match officiel est de 191 Bois 
le 26.09.2009 à Biesheim, mais aussi 188 à "La Ville de Bordeaux" le 24.11.2001.  
 
H : Est-ce que ces performances passent par un entraînement régulier? Ou est-ce que, au contraire, comme Caroline 
HORN lors de la précédente interview, il n'y a aucun lien? 
C : Oui, pour ma part l'entraînement est indispensable une fois par semaine. Cela me permet une meilleure maîtrise du geste mais 
surtout de partager un moment de détente avec les autres licenciés de l'équipe et du club. Il ne serait pas normal d'obtenir de tels 
résultats sans aucun entraînement !! Et si c'était le cas, je n'ose imaginer les progrès en titillant la boule entre les matchs... Mais la 
nature de l'être humain est très différente et chacun doit trouver son juste milieu. 

  
H : Pouvez-vous nous rappeler votre parcours et votre palmarès dans les Quilles Saint Gall? 
C : Depuis mes débuts en 1986 je suis licencié au club de l' Amicale Biesheim. Sur toutes ces années de pratique de Quilles, voici les 
derniers résultats : 

 
2001    1er  Senior - National - 151,50 Bois de moyenne. 

2002    2ème Senior  - National - 151,28 Bois de moyenne. 
2003    1er Senior  -  National  - 157,28 Bois de moyenne. 

2004    1er Senior - National  - 159,83 Bois de moyenne. 
 

2005    1ème Senior - National - 150.65 Bois de moyenne. 
2006    1er Senior -  National - 155.56 Bois de moyenne. 

2007    2ème  Senior – National - 152.22 Bois de moyenne. 
2008    1er Senior - National  - 151.72 Bois de moyenne. 

2009    1er Senior – Excellence - 154.44 Bois de moyenne.

Egalement beaucoup de sélections en Championnat de France ou d'Alsace individuel avec à mon grand regret que quelques accessits 
au podium en général à la 3ème place. Champion de France individuel en 2008. Je suis très heureux et fier d'avoir été sélectionné 
pour la 9ème fois en Equipe de France, et cette année, c'est la 5eme convocation consécutive. 
  
H : Quels est votre meilleur souvenir de Quilleur? 
C : Le meilleur moment était en 2003, l'année ou le club de Biesheim à remporté le triplé : c'est à dire Champion de division National, 
vainqueur de le Coupe de France et  du Challenge du Conseil Général. C’est un moment inoubliable en termes de cohésion d’équipe, 
de joie partagée et surtout de fierté, car là aussi, ce fut la première fois que ce triplé a été réalisé. 

 
H : Pouvez-vous nous parler un peu de l'Amicale Biesheim et de ses différentes équipes? 
C : L'amicale de Quilles Biesheim est la doyenne des associations du village avec ses 73 années d'existence. Elle est composée de 3 
équipes qui évoluent respectivement en Excellence pour l'équipe I, en Honneur pour l'équipe II et en Division IV pour l'équipe III. La 
saison précédente fut une bonne année d'un point de vue sportif pour le club, car les trois équipes étaient classées à la 2ème place 
du général en fin de championnat, ce qui a permis à l'équipe II et III de changer de division. 
  
H : Vous débutez par une victoire 6-0 en Championnat et vous disputerez les 16e de finale de Challenge du Conseil 
Général. Quel est votre principal objectif collectif? Et sur le plan personnel ? 
C : Comme certainement bon nombres de clubs, nous souhaiterions que l'équipe I retrouve sa place en Division National et le 
maintien de l'équipe II et III dans leur nouvelle division. Mais ce qu'il faut conserver c'est une bonne ambiance, car c'est le cœur de 
toute association. Les objectifs personnels  ne sont là que pour se motiver lorsque cela est nécessaire, mais à trop forte dose ils sont 
plus néfastes que bénéfiques… Pour ma part, l'objectif cette saison est de finir 1er de la division, être sélectionné au Championnat de 
France et dans l'équipe de France. Un autre doux rêve est de franchir enfin la barre fatidique des 160 de moyenne en fin de 
championnat. 
 
H : Vos opinions sur le Saint Gall Flash et des suggestions pour l'améliorer? 
C : Le Saint Gall Flash est une superbe idée, car cela permet de découvrir d'autres personnes ou club, de diffuser des informations 
quant aux animations proposées par chacune. L'information est transmise à l'ensemble des Quilleurs, ce qui prouve bien que nous 
formons une grande famille. Je pense qu’il faut aussi garder la synthèse des résultats en fin de saison. 
 
H : Je vous remercie d'avoir accordé de votre temps pour répondre à mes questions.  
C : Je vous remercie également d’avoir pensé à moi pour cette interview, et souhaite à tous les quilleurs Guet Holtz ! 

 Nouveau numéro et nouveau quilleur méritant mis en avant 
dans le Saint-Gall Flash : M. WEHRLE Christian, de l’association 
Amicale Biesheim. Depuis plusieurs saisons, ce joueur a réalisé des 
performances dignes des plus grands joueurs de Saint-Gall. 
Régulièrement classé en haut de l’affiche, ses résultats méritent d’être 
exposés à tous les quilleurs qui ne le connaitraient pas encore. 
Découvrez ci-dessus l’entretien que nous avons eu lors de notre 
rencontre. A noter que sur la photo ci-contre, M.Wehrlé adresse une pensée 

toute particulière à M. Joseph Wiss, ancien Président du Comité National. 


