
 

 
 

Les quilleurs méritants ont été fêtés, et les premières grosses chaleurs de l’été arrivantes, 
annoncent la fin de la saison sportive. Une fois de plus, l’ambiance chaleureuse et les beaux résultats 
sportifs ont été de mise lors de cet exercice écoulé.  
  L’occasion pour moi de faire un point sur le Saint-Gall Flash, en pleine évolution. Ce que je 
remarque, c’est que ce ne sont pas les idées qui manquent, proposés par un grand nombre de quilleurs 
et répondants aux appels, lorsque je les lance. Cependant, il y a encore trop peu d’implication de 
l’ensemble des clubs de Saint-Gall pour pouvoir obtenir un magazine riche et rempli de VOTRE 
information, lors de chaque numéro. Comme je le répète à nouveau, ce journal est fait pour vous, et vous 
seuls êtes les principaux acteurs de sa parution. Ainsi, je demande pour la saison prochaine, une 
mobilisation générale de l’ensemble du peuple quilleur, pour pouvoir obtenir une richesse et une diversité 
d’informations, toujours plus agréables à lire les unes que les autres. Je compte sur vous. 
  D’autre part, je tiens à remercier l’ensemble des clubs qui tout au long de la saison continuent à 
me tenir informés de leur évolution, les destinataires du courrier et les présidents, attentifs à chacun de 
mes appels, et l’ensemble des membres du Comité National et des différentes Commissions d’Arbitrage, 
qui me permettent d’effectuer un travail organisé et soutenu, dans une ambiance des plus conviviales ! 
  D’ici là, bonne vacances à tous et revenez-nous vite en pleine forme ! Bis Bàll !  
 

 OBRECHT Hervé (herve.obrecht@orange.fr)  
 

 

 
 
La saison 2010/2011 s’achève à peine, que l’on peut déjà se projeter vers le futur exercice à 

venir. En effet, comme tous les ans, la saison devrait recommencer avec les premiers tours de Coupe 
durant la période fin Août/début Septembre. Cependant, pour d’autres clubs, la reprise est souvent 
programmée quelques jours avant ces rencontres. La raison est la suivante : le déroulement de divers 
Challenges, comme celui de la plaine de l’Ill par exemple, ou de la Hardt. 

 
Pour d’autres clubs, la fin Août est l’occasion de se remettre en jambes et de se fixer ses premiers 

repères lors de matchs amicaux. Or, il n’est pas toujours évident d’organiser un match amical, car cela 
demande du temps, mais aussi des contacts. En effet, il n’est pas simple de savoir contre qui jouer, alors 
que ces rencontres sont l’occasion de découvrir de nouvelles équipes, en partageant des moments 
conviviaux, tout en se préparant sérieusement pour la nouvelle saison. 

 
C’est pourquoi, grâce au Saint-Gall Flash, vous avez la possibilité, pour les clubs intéressés, de 

m’envoyer un mail, à l’adresse ci-dessus, afin de me signaler votre envie d’organiser un match amical. Ainsi, 
je recenserais et prendrais en compte votre demande, et listerais, dans un numéro Hors-série du Saint-
Gall Flash, la liste des clubs à la recherche d’un adversaire, avec le numéro de la personne à contacter, 
mais également la période souhaitée pour le déroulement du match. N’hésitez plus, écrivez nous !  

 



 
 

Comme vous le savez, pour la première fois de la saison, la Coupe de France a adopté sa nouvelle 

formule : le mélange des zones Nord et Sud dès le début de la compétition. Le tirage au sort avait été 
effectué lors de la traditionnelle Réunion des Associations de fin de saison, à Rouffach, en Juin 2010. 

 
Parmi l’ensemble des clubs engagés, deux clubs de Nationale ont tiré leur épingle du jeu pour se 

retrouver en finale de cette coupe, le 02 avril 2011, sur la piste de Fessenheim.  
Il s’agit dans un premier temps de Merxheim, vainqueurs de Colmar Espoir en 32° de finale (6-0, 

1386-1334) puis en 16° de finale de Herrlisheim, sur leur piste (0-6, 1147-1330), puis en 8° de finale, 
sur piste neutre, à Hombourg de Soultzeren (6-0, 1303-1175), puis en ¼ de finale, à Baltzenheim de 
Logelheim (2-4, 1312-1466) et pour terminer, en ½ finale, à Andolsheim (droite) de Jungholtz (6-0, 1314-
1290). 

Et dans un second temps, on retrouve Colmar Sporting, vainqueurs de Rixheim en 32° de finale (6-
0, 1442-1251) puis en 16° de finale de Ungersheim (6-0, 1388-1279), puis en 8° de finale, sur piste 
neutre, à Oberhergheim de Colmar Liebherr (2-4, 1243-1254), puis en ¼ de finale, à Jungholtz de 
Obersaasheim (4-2, 1239-1211) et pour terminer, en ½ finale, à Habsheim de Mulhouse Les Treize (6-0, 
1401-1318). 

 
C’est donc une finale 100% Nationale qui nous a été proposée cette année, la hiérarchie ayant été 

respectée. Et cette finale va laisser beaucoup de suspense jusqu’aux derniers instants, puisque ce n’est 
pas la première manche qui va laisser entrevoir le futur gagnant, remportée de justesse par Merxheim 
(655-650). Malheureusement pour Colmar Sporting, les derniers jets vont permettre dans la deuxième 
manche à Merxheim de remporter le titre de Vainqueur de la Coupe de France 2011 par 642 à 597.  

C’est donc par un total de 1297 à 1247 bois, que pour la 11e fois, les Merxheimois l’ont emporté, à 
Fessenheim, dans une ambiance sportive et respectueuse.  

 
 

 
 
 
 

Au niveau des performances individuelles, on peut relever les 5 meilleurs scores de la journée : 
 

 
1°  PORFIRIO Joseph – Merxheim  --  (9,5,4) 18 – 8 – 15 – 20 – 15 – 15 – 50 – 20 -- 161 
 

2° MUNSCHY Francis – Colmar Sporting  --  (7,4,5) 16 – 14 – 10 – 10 – 20 – 15 – 36 – 20 -- 141 
 

3° KEMPF Gérard– Colmar Sporting  --  (9,6,8) 23 – 6 – 6 – 20 – 15 – 15 – 36 – 20 -- 141 
 

4° DUBICH Christophe – Merxheim  --  (6,5,7) 18 – 16 – 15 – 6 – 20 – 20 – 36 – 10 -- 141 
 

5° FURSTOSS Henri – Colmar Sporting --  (7,3,3) 13 – 14 – 20 – 15 – 2 – 5 – 50 – 20 -- 139 
 



 
 

  Les 8,9 et 10 avril derniers, se déroulaient sur la piste de Bischwihr les phases finales du 
Challenge du Conseil Général 2011. Cette compétition, se déroulant à élimination directe, comme pour la 
Coupe de France, ne mélange pas les deux zones dès le début de la compétition. En effet, sont qualifiés 
pour les phases finales deux clubs de Zone Nord se disputant une première demi-finale, puis deux clubs de 
Zone Sud, disputant une seconde place en finale. Cette année, ce sont les clubs de Biesheim et Espoir 
Colmar pour le Nord puis Merxheim et Pulversheim pour le Sud, qui ont eu la chance de disputer ces 
matchs. Au bout du compte, c’est l’Amicale Biesheim qui rafle le trophée, aux dépends du Q.C. 
Pulversheim. Retrouvez tous les résultats ci-dessous. 
 

 

L’Amicale Biesheim, vainqueurs du Challenge du Conseil Général 2011 
 
 

 



 
 

  
C’est une nouvelle édition des finales des Masters DNA qui s’est déroulée le dimanche 03 avril 

2011 sur les pistes de Rouffach (droite et gauche), de Merxheim et d’Ungersheim. Après avoir disputé 
trois rencontres qualificatives, les 80 meilleurs joueurs de cette compétition se sont retrouvés sur les 4 
différentes pistes pour s’adjuger le titre de «  Vainqueur des Masters 2011 ». Découvrez les différents 
résultats ci-dessous, laissant place à de belles surprises ! 

 
SENIORS (Rouffach gauche) 

 

 
 

1. PAWLIKOWSKI Serge (Illzach) – 322  
2. KEMPF Gérard (Sporting Colmar) – 318,67 

3. GROSHAENY Fabien (Logelheim) – 311 
 
 

VETERANS (Rouffach droite) 
 

 
 

1. AUFAURE Gérard (Biesheim) – 299 
2. PAOLONE Altobrando (Liebherr Colmar) – 287,33 

3. FOECHTERLE Joseph (Baltzenheim) – 282,33 

 
 

 
DAMES (Merxheim) 

 

 
 

1. KIENTZLER Isabelle (Ungersheim) – 291,67 
2. BOHN Laetitia (Rouffach) – 277 

3. RATH Alexandra (Tous les Neuf) – 273 
 
 

JUNIORS (Ungersheim) 
 

 
 

1. HAEN Joé (Logelheim) – 277 
2. HUGELE Cyril (Oberhergheim) – 275,33 
3. STUDER Joris (Niederhergheim) – 265 



 
 

 
 

SENIORS : (Richwiller)  
1) GROSHAENY Fabien (Logelheim) - 304 

2) WEHRLE Christian (Biesheim) - 299 
3) SEEMANN Emmanuel (Rouffach) – 297 

 
VETERANS : (Staffelfelden)  

1) VIDAL Jean-Paul (Rixheim) - 300 
2) CRISCUOLO J.Georges (Bitschwiller) - 275 
3) SCHELCHER Julien (Fessenheim) – 269 

 

DAMES : (Reiningue)  
1) DIDIERJEAN Aurélie (Bennwihr) - 301 

2) JUNG Muriel (Wolfgantzen) - 285 
3) MEYER Béatrice (Riedisheim) - 274 

 
JUNIORS : (Wittelsheim)  

1) HUGELE Cyril (Oberhergheim) - 308 
2) HAEN Joé (Logelheim) - 301 

3) REDELSPERGER Nicolas (Pulversheim) - 280

 
 

 
 

SENIORS : (Dessenheim)  
1) SEEMANN Emmanuel (Rouffach) – 320 

2) PORFIRIO Joseph (Merxheim) - 317 
3) STAEHLER René (Illzach) - 314 

 
VETERANS : (Oberhergheim)  

1) PLECHL Joseph (Colmar Sporting) - 308 
2) SENN Michel (Obersaasheim) - 293 

3) FOECHTERLE Joseph (Baltzenheim) - 291 
 

DAMES : (Andolsheim-Droite)  
1) JUNG Muriel (Wolfgantzen) - 299 

2) BOLLI Nadine (Rouffach) - 294 
3) THEILLER Cécile (Logelheim) – 266 

 
JUNIORS : (Herrlisheim)  

1) REDELSPERGER Nicolas (Pulversheim) - 289 
2) HUGELE Cyril (Oberhergheim) - 285 

3) HAEN Joé (Logelheim) - 284 



 
 

 
 

 
 

 Le premier Challenge de la Ville de Colmar s’est terminé le week-end du 14 et 15 Mai, avec les 
finales disputées sur la piste de la Ville de Bordeaux. Auparavant, les huit clubs ont joué les places 
qualificatives sur les pistes du Stadium de Colmar. La journée de dimanche s’est achevée avec la 
traditionnelle remise des prix et le vin d’honneur. C’est Krutenau qui s’impose au bout du suspense, 
remettant son titre en jeu l’année prochaine. Voici les résultats et classement de ces finales. 

 

 
 

FINALE 
 KRUTENAU    4 – 2    SPORTING 

 

3e /4e PLACE 
 C.A. NORD    6 – 0    G.A.S 

 

5e /6e PLACE 
AMIS ST.GALL   0 – 6   ESPOIR 

 

7e /8e PLACE  

OLYMPIA     2 – 4    LIEBHERR 

 
 

CLASSEMENT : 

 
1er          KRUTENAU        1250  BOIS 
2e    SPORTING          1247 BOIS 
3e    C.A. NORD          1286 BOIS 
4e    G.A.S.                  1183 BOIS 
5e    ESPOIR               1202 BOIS 
6e   AMIS ST. GALL   1183 BOIS 
7e   LIEBHERR           1199 BOIS 
8e   OLYMPIA            1164 BOIS 

 
 

 
 

LES MOTS : ANTHOLOGIE – MAGNESIUM – DESILLUSION – PERFORMANCE – LIBERATION - RESPIRATION 
 

LES LOGOS : BOWLING - NINEPIN BOWLING SCHERE - NINEPIN BOWLING CLASSIC -  QUILLES SAINT-GALL 
 

QUILLES DE 6 - QUILLES DE 8 - QUILLES DE 9 - QUILLES AU MAILLET 



 
 

 
 
Tout petit Quentin Spannagel, pouvant à peine soulever les boules prend déjà goût à notre sport 

favori. Sous la houlette de son père Norbert et du président du club de Vogelgrun, M. Claude Thomas  
également animateur Quilles St Gall, il apprend à « vitesse grand V ». 

 
Il suit assidument les entrainements du mercredi. Il a signé avec l’autorisation de son père sa 

première licence en novembre 2010 pour son 11° anniversaire, terminant  avec une moyenne 
honorable de 99 bois pour 11 matches joués.  

 
Tous les membres quilleurs de Vogelgrun lui souhaitent Guat Holz pour le futur et l’encouragent à 

persévérer. 
André Schlosser 

 

 
 

 
Des ficelles inexistantes, un bruit d’asphalte manquant….  Pas de doutes, c’est le tournoi de Quilles à l’Ancienne de Sundhoffen ! 
 

Les bénévoles de l’association du « Quilles Club 
Sundhoffen 92 » ont organisé pour la troisième année 

consécutive, du 27 Mai au 5 Juin 2011, le tournoi de 
Quilles à l’Ancienne ouvert à tous. Dans une ambiance 

festive et conviviale, ce ne sont pas moins de 144 matchs, à 
raison de 24 tirs par match, qui se sont disputés. Au bout 
de la séance de  qualification,  les huit meilleures équipes (le 
vainqueur de chaque soirée de qualification) se sont 
retrouvées le Dimanche 5 juin pour disputer la finale de ce 
tournoi. Au bout du compte, ce sont Les lions 

(indomptables…) qui l’emportent, devant le Café au Raisin et  les  Monégasques  qui  complètent le podium. 



 
 

Restons fidèles aux traditions, et terminons 
comme d’habitude ce nouveau numéro du Saint-Gall 
Flash par une belle histoire, d’un quilleur méritant. Il 
s’agit pour cette fois, de M. Jean-Paul SEILLER, 
membre fondateur du club de Fessenheim. Ce 
dernier vient de fêter il y a quelques jours ses 80 
printemps. Retour sur une carrière de quilleur bien 
remplie de richesses et d’émotions.  
 

Tout commence un beau jour ensoleillé, 
lorsque Jean-Paul est né, le 5 juin 1931. Puis, les 
années passent, l’adolescence se termine et M. 
Seiller va s’intéresser au jeu de Quilles Saint-Gall. Il 
devient membre fondateur du club en 1955, 
lorsqu’il signe sa première licence sportive à l'âge 
de 24 ans, à Fessenheim. Il ne quittera plus jamais 
le club et  lui restera toujours fidèle. Cela fait donc 
56 ans que Jean-Paul s'adonne à son sport favori. 
  
 Toujours actif, dans l’équipe troisième de son 
club, il est à l’heure actuelle le seul membre 
fondateur en activité. En réalité, c’est bien avant 
d’avoir signé sa première licence qu’il découvre les 
quilles. Puisque, c'est à l'âge de 15 ans qu'il 
commence à prendre goût à ce sport, sur les pistes 
en bois lors des fêtes des villages (kilbes). 
 

Pour la petite anecdote, la première fois qu'il 
a joué, il est rentré à la maison avec 5 lots qui 
n'avaient pas de grande valeur financière, mais de 
grandes valeurs à ces yeux. ( 1 paquet de cigarette, 
une chambre à air, ou bien encore du petit matériel 
de jardin avaient trouvé place dans son escarcelle). 

 
C’est en 1955 lors d’une 1ère réunion et avec le même groupe de copains qu’il eut l’idée  de créer 

la société de quilles de Fessenheim au Restaurant Schelcher. Puis, par la suite, c’est à l’ automne qu’ils 
commencèrent à jouer en championnat, sous l’œil avisé du premier président : M. BELLICAM Antoine. Ce 
premier match, Jean-Paul ne l’a jamais oublié. En effet, contre Espoir Colmar, avec tous ses amis, il était 
gonflé à bloc pour bien débuter, mais malgré cette motivation, ils se sont inclinés, avec un score sans 
appel : un 6-0 sans qu'un seul des joueurs de Fessenheim ne dépasse la moyenne tant recherchée des 
100 bois. 

 
« Nous nous entraînions le vendredi soir avec l'ensemble des membres, toujours présents ». Jean-

Paul en garde de très bons souvenirs, lorsqu’il me dit que ces soirées étaient toujours très arrosées 
surtout lorsque l’équipe perdante avait parié la fameuse « tournée générale » ! A cette époque, toutes les 
rencontres de championnat se déroulaient au restaurant du Cheval Blanc de Fessenheim. « C’est en 
1965  que nous avons commencé à étudier la construction d’une nouvelle piste, qui débuta en 1966 et 
s’acheva en 1970 ». A présent, la société est composée de trois équipes. L’équipe « fanion » évolue en 
Nationale, tandis que l'équipe 2 évoluera en Division 1 la saison prochaine et l' équipe 3 en division 5. 
Jacky Wassmer est président depuis 2010, ce dernier ayant reprit la succession de Carmen Baldinger. 

 
Le rédacteur du Saint-Gall Flash souhaite encore de nombreux bois à renverser pour M. Seiller et 

remercie ce dernier, associé à M. Wassmer Jacky, pour la réalisation de cet entretien. 


