
 

 

Mes Amis Quilleurs, 
 

Cela fait quelques temps que je ne m’étais plus adressé à vous par le biais du Saint-Gall Flash. En cette année 2012, qui se 
veut olympique, lors de la réunion annuelle des associations du 3 juin, nous serons également amenés à organiser une Assemblée 
Générale élective. Nous arrivons déjà à l’échéance des dernières élections qui ont eu lieu en 2008, élections à laquelle vous avez décidé 
de faire confiance, pour la deuxième fois consécutive, au Comité National actuellement en place. Je vous en remercie encore. 

 
Si j’ai décidé de m’adresser à vous en ce jour, c’est pour vous faire part de ma décision de ne pas me représenter lors des 

prochaines élections. Cette décision n’a pas été facile à prendre et a fait l’objet d’une longue réflexion. Ma situation professionnelle a 
changé depuis quelques temps et force est de constater que je n’ai plus suffisamment de disponibilité pour assumer la tâche de 
président comme je le souhaiterais et comme il faudrait. Je considère que si l’on est plus en mesure de consacrer son temps et son 
énergie à une fonction, il faut être lucide et en tirer les conséquences. Je préfère donc laisser la « fonction de président » à une autre 
personne qui sera plus disponible et qui plus est, amènera sûrement de nouvelles idées, plutôt que de persister dans une tâche que je 
n’arriverai plus, je le sais d’avance, à assumer à 100 %. C’est une forme d’honnêteté que je vous dois, à vous licenciés, ainsi qu’au 
Comité National. Je ne quitte pas pour autant le monde des quilleurs, je continuerai à évoluer dans mon club et à sillonner les pistes de 
Quilles Saint-Gall. 
 

Je profite de cet espace que je me suis réservé, pour vous informer du changement du mode de scrutin des prochaines 
élections. Lors des élections 2008, la Fédération nous avait demandé de procéder à des élections de listes. Pour 2012, le Comité 
Directeur de la Fédération a décidé de revenir à la formule précédente et de repasser au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, 
comme nous l’avions toujours fait jusqu’en 2008. Merci à tous mes collaborateurs qui ont travaillé à mes côtés tout au long de ces 
deux mandats. Les décisions que nous avons été amené à prendre n’ont pas toujours été faciles et ont souvent fait l’objet de longues 
discussions, mais elle ont toujours été prises dans l’intérêt général de notre discipline, aux dépends de l’intérêt individuel. 
 

Je vous remercie tous de la confiance que vous m’avez accordé et de l’accueil que vous m’avez fait quand je me rendais sur 
vos pistes pour participer à un moment privilégié de la vie de vos clubs. Vive le sport de Quilles Saint- Gall. 

 

Denis REMOND – Président CN Saint-Gall 
 

 
 

La Commission d’Arbitrage de la Zone Nord a besoin de remplacer quelques membres de son comité. Les 
bénévoles qu’ils étaient, quittent leurs fonctions pour diverses raisons. Pour cela, et par le biais du Saint-Gall Flash, nous 
lançons un appel à candidature pour rejoindre la commission qui organise et gère les compétitions de la Zone Nord. 

 
Jeunes, informatisés (disposant d’internet), disponibles pour participer aux réunions mensuelles et lors des 

compétitions de fin de saison, envoyez un mail au Président de la Commission d’Arbitrage de la Zone Nord à l’adresse 
suivante :     patrick.gully@orange.fr    

 

Patrick GULLY – Président CA Nord 



 

 Le 21 mai 2011, s’est déroulé dans une 
ambiance très conviviale, la 2e édition du challenge 
« HOLL Gérard » qui nous a quitté le 14 Novembre 
2009. A cette occasion, les membres de l’Espoir 
Bantzenheim ont conviés les clubs de Riedisheim, de 
Tous les Neufs, de Rouffach, de Rixheim et de 
Pulversheim a participer à un tournoi. Le challenge a 
été finalement remporté par l’Union Rixheim, 
laissant la deuxième place à l’Avenir Rouffach. Les 
locaux, initialement 3ème, ont symboliquement glissé a 
la dernière place du classement final. Au niveau des 
individuels, Emilie BOLLI pour les dames, Jean BUOB 
chez les vétérans et Loïc OBERLIN au niveau des 
juniors, terminent tous trois 1er de leur catégorie. La 
journée s’est terminée autour du traditionnel verre de 
l’amitié, en se disant à l’année prochaine… 

 
 

 
 

Depuis le mois d’Août 2011, la société « Les Treize Mulhouse » a changé ses statuts, ainsi que de 
nom. La société s’appelle dorénavant « Les Treize Lutterbach », reconnu officiellement auprès du tribunal de 
Mulhouse. Veuillez prendre connaissance de cette modification, merci de votre attention. 

 

 
 
Le club de Quilles « Espérance 1932 » de Habsheim à le plaisir d'annoncer la venue du petit ENZO, 

fils des heureux parents, Santéka & Thierry Pividori, tous deux licenciés de l’association. L'ensemble des 
membres, associés au Comité National, présentent leurs sincères félicitations aux parents, et leurs meilleurs 
veux au petit Enzo. 

 

 
 

Comme vous le savez depuis quelques mois, le Concours Fédéral 2012 aura lieu sur les pistes du 
club de l’Avenir Rouffach. Il me semble utile de vous rappeler le nouveau fonctionnement de cette 
compétition depuis deux ans : un classement à équipe de 10, sur une première piste, puis un classement à  
équipe de 8, sur une seconde piste. Nouveauté cette saison suite au changement des catégories : un 
classement individuel avec 6 catégories : Seniors A & B, Dames A & B, Vétérans et Juniors. 

 
A cette occasion, l’association vous propose de suivre le déroulement de la compétition journée après 

journée au travers d’un blog crée spécialement pour l’occasion. Pour tout renseignement ou toute 
information complémentaire, vous pouvez posez vos questions au travers du réseau social Facebook, en 
ajoutant à vos contacts « Quilles Saint-Gall ». 

 
Le lien du blog :   http://concours.federal.rouffach.2012.over-blog.com 



 
 

L’A.S.Q Soultzeren organise un grand tournoi de quilles, ouvert à tous, licenciés ou non. Les équipes 
seront formées de 4 joueurs, avec un classement spécial pour les licenciés. Petite spécificité de ce tournoi : il 
sera divisé en deux parties : une sur les Quilles Saint-Gall et une sur les Quilles Classic. En effet, la salle 
étant équipée de ces deux types de piste, rend le tournoi très attractif. Buvette et restauration avec menu 
émincé/spaetzlés au prix de 10€ seront assurés. Le premier tour aura lieu au mois d’avril 2012. Pour plus 
d’informations, vous pouvez prendre contact avec M. Dominique KEMPF au 06.87.39.15.59. 

 

 
 

Les murs de la salle abritant la piste de quilles de Soultzeren ont tremblé le 04 février dernier, lors du 
match de championnat, de la division Honneur de l’équipe première du club contre Balgau. C’est Eric BUEB, 
senior de l’équipe locale, qui a réalisé le nouveau record de piste, abattant un total de 178 bois.  

 
Le détail de son match :   7-8-5 (20) – 8 – 20 – 20 – 20 – 20 – 50 – 20  --- 178 
 

 
 
Pour vous distraire et passer d’agréables moments avec vos amis, n’hésitez pas à vous inscrire au 

grand tournoi de quilles Saint-Gall à cinq, organisé par l’Avenir Niederhergheim, sur ses pistes, du 1er 
avril au 2 juin 2012. Trois catégories avec des classements séparés seront mis en place afin de permettre à 
tous de remporter de très beaux lots ! Les frais d’engagement s’élèvent à 25€ par équipe. Inutile de préciser 
que le fameux « Schiffala-Kegla » sera mis en place après chaque soirée. Pour tout renseignement 
complémentaire, veuillez contacter M. David MOSER au 03.89.49.44.20 ou au 06.07.97.63.52. 

 

 
 

Le Samedi 14 Avril 2012, à la salle des fêtes de Meyenheim, sera organisé le 12e grand loto du club 
de Quilles Liebherr Colmar. De nombreux lots de valeur seront à gagner, avec notamment parmi les plus 
gros : Un scooter, une tablette tactile « IPAD 2 », une console de jeux vidéos « Playstation 3 », un sèche-linge, 
un combiné réfrigérateur/congélateur, une télé LCD 82cm, un panier garni XXL, un barbecue à gaz et sa 
garniture, un robot ménager, un VTT, une tireuse à bière, une centrale vapeur, un caméscope numérique, une 
machine à pain, un lecteur blu-ray et bien d’autres lots de valeur. 

 
Suite aux cartons achetés en prévente, et lors du soir du loto, vous pourrez acquérir des tickets de 

tombola. Pour les plus chanceux, des bons d’achats de 150, 100 et 50€, ainsi que de nombreux autres lots de 
valeur pourraient être gagnés. Pour toute question complémentaire ou pour réserver un certain nombre de 
places lors de cette soirée, vous pouvez appeler au numéro suivant : 03.89.47.75.40 entre 17h et 20h. Le soir 
du loto, la salle sera ouverte au public à partir de 18h. Sur place seront assurés des ventes de casse-croûte, 
saucisses chaudes, pâtisseries et boissons.. 

 
Les tickets de prévente peuvent être retirés auprès du Restaurant « A la ville de Bordeaux » (4, rue 

de Mittelwihr, 68000 Colmar) – Tabac bar « Kindbeiter » (Meyenheim) – Boulangerie « Marie » (9, route de 
Colmar, 68320 Widensolen). Le prix d’un carton de prévente est fixé à 3€. Le soir du loto le tarif du carton 
sera proposé à 3,50€ et les six cartons à 20€. Les planches de jeu seront autorisées. L’ensemble des 
bénévoles espère vous voir répondre présent et vous souhaite une agréable soirée conviviale.  

 



 
 

La Ville de Bordeaux, à Colmar, a le plaisir de vous inviter pour son 1er Grempel-Tournoi de quilles. 
Ces rencontres amicales et sportives sont organisées le soir à partir de 19h en semaine le samedi après-midi, 
samedi soir et le dimanche matin à partir de 10h. Petite restauration sur place le soir (grillades saucisses…). 
Les rencontres qualificatives se feront du 29 mai 2012 au 5 juillet 2012. Les finales non licenciés se 
joueront le 7 juillet 2012. Les finales licenciés se joueront le 8 juillet 2012. 

 
Les remises de prix s’effectueront après chaque finale. Les équipes sont constituées de 5 joueurs : 

soit, 1 groupe de licencié, soit 1 groupe non licencié (maximum 2 licenciés). Le port de chaussures de 
sport propres est obligatoire et la participation est de 15€ par équipe. Il faut savoir qu’un joueur peut jouer dans 
plusieurs équipes. Egalement, pendant le tournoi des parties de schifala seront intercalées. Vous pourrez 
prendre un repas le 8 juillet au prix de 12 euros : Barbecue, salade, fromage, dessert et café. Les 
bénévoles vous saluent et vous espèrent nombreux, sachant que vous pouvez réserver au 03.89.80.73.62 au 
plus tard le 19 mai 2012. 

 

 
 

Les quilleurs de Walbach vous invitent à partager un moment de convivialité, autour d’une paëlla 
géante, le dimanche 15 avril 2012, à la salle polyvalente de Walbach (derrière l’église). Réservez dès à 
présent en contactant l’auberge « à la vallée de Munster », 4 route de Zimmerbach, 68230 Walbach, pour 
déguster : Tapas accompagnés de Sangria, paëlla (possibilité de remplacement par une escalope à la 
crème garnie) et dessert. En espèrant vous y voir nombreux, les bénévoles vous souhaitent un bon appétit ! 

 

 
 

La deuxième édition du « Challenge de la ville de Colmar » va prendre ses droits, tout au long du 
mois d’avril prochain. Les phases de poule se dérouleront sur la piste de la Ville de Bordeaux, tandis que les 
phases finales auront lieu au Stadium de Colmar, soit l’inverse de l’année précédente. Le tirage au sort des 
groupes à eu lieu, et cette année, il a donné : 

 

 
 
Vous souhaitez vous y rendre ? Voici le programme de la 1ère journée, sur la piste de la Ville de Bordeaux : 
 

 



 
 
La section de quilles de « Aloysia Westhalten » organise à partir du mercredi 4 avril son 

désormais, 18è tournoi de quilles, toujours ouvert à tous, bien entendu ! Associations, particuliers, groupes 
divers, classes, familles, amis; la formule est bien rodée et laissera toutefois la place à quelques améliorations 
et surprises. 

 
Les équipes sont composées de 4 joueurs , 1 licencié maximum y est autorisé. Outre les diverses 

finales, fin mai, il y aura des classements par équipe féminine, jeunes, sans licences et groupes/associations 
du village ainsi que des classements individuels. Chaque équipe jouera (quelque soit son score) un soir 
en avril et un soir en mai. Restauration et buvette sur place. Inscription = 20 euros par équipe (pour les 2 
tours). Si vous voulez obtenir plus d’informations, contactez M. Lionel BRUN au 03.89.47.66.06 ou 
06.06.44.14.36. 

 

 
 

Le tournoi des « Coqs de Baltzenheim », se déroulera du 2 avril 2012 au 11 mai 2012. Règlement : 
Les équipes doivent être formées de 5 joueurs. Un maximum de deux joueurs licenciés St Gall est accepté 
dans chaque équipe. L'équipe inscrite sera la même pour toute la durée du tournoi, toutefois un même 
joueur peut s'inscrire dans plusieurs équipes. Une équipe peut jouer plusieurs fois le même jour. Les 
rencontres se joueront en éliminatoires de deux séries de quatre fois deux jets par joueur, les deux derniers 
tirs de chaque série comptant double si la première quille est renversée par la boule. Les meilleurs résultats 
par équipe seront qualifiés pour le second tour. Lors du 2ème tour, chaque joueur effectuera une série de cinq 
fois deux tirs + 2 jets dont le résultat comptera double si la première quille est renversée par la boule. Les tirs 
ne touchant pas la planche sont acceptés. Les tirs touchant les bandes latérales seront comptabilisées 1 
point. Les tirs faisant la couronne seront comptabilisés de 12 points et de 24 points au jet double. 
Renseignements et inscriptions : M. Marc FOECHTERLE au 06.71.27.33.56 

 

 
Le club de quilles de Kingersheim à eu l’occasion de fêter, le mois dernier, les 80 ans de 

l’association. Cet évènement a été l’occasion de rassembler les gens autour d’une nouvelle piste, qui a été 
rénovée au cours de l’intersaison estivale de 2011. Avec l’aide technique et financière de la commune, tout le 
local a été repeint, les luminaires ont été changés  les fenêtres ont été remplacées par du double vitrage, la 
chaudière a été changée et déplacée. C’est ainsi, grâce au courage et sacrifices consentis par quelques 
membres, fervents du club et du sport de quilles, que l’Union Kingersheim dispose maintenant de locaux 
coquets , entretenus avec beaucoup de soins par eux-mêmes. Le club compte 32 joueurs qui évoluent en 
Excellence (entrainement le mercredi), Division 1, (entrainement le mardi) et en Division 3 (entrainement le 
jeudi). Le président actuel est M. Michel Meszaros et le numéro de téléphone de la piste est le 03.89.53.65.77, 
le club étant à la recherche de nouveaux joueurs. La piste est ouverte tous les dimanches matin jusqu’à 13h. 

 

 
 



 
 

 
 Montant des mutations 

 
Pour rappel ou pour information, le montant d’une mutation vers un autre club s’élève à 23 €,- 

 
 Sélections en équipe nationale 

 
Pour la prochaine édition de la Super Coupe des Nations (rencontre internationale annuelle), le 

Comité National a décidé unanimement de qualifier les 4 meilleures moyennes de la saison écoulée, 
chez les Seniors et chez les Dames (toutes catégories confondues), le champion de France n’étant plus 
qualifié. Pour votre information, nous sommes simplement en mesure de vous dévoiler que l’édition 2012 
aura lieu au Danemark. Plus d’informations dans votre prochain numéro du Saint-Gall Flash. 

 
 Université de la Quille 2012 

 
Pour sa deuxième édition, l’Université de la Quille aura lieu cette année dans le Sud de la France, à 

Rodez, du 02 au 05 août 2012. Organisé par le Comité National des Quilles de Huit, la manifestation 
permettra également d’accueillir le centenaire de la codification des Quilles de Huit, le festival Européen de 
jeux et de sports traditionnels, ainsi que le congrès de l’AEJST.  

 
 

PROGRAMME DES FESTIVITES DU 02 AU 05 AOÛT 2012 

Jeudi 2  août, en fin d’après midi :  Accueil 

Vendredi 3  août, au matin :  AG  de l’AEJST 

Vendredi 3 août, après-midi :  Colloque 

Vendredi 3 août, après souper :   Coupe de France des Quilles de Huit 

Samedi 4 août :   Festival des jeux et sports traditionnels et Université de la Quille 

Samedi 4 août :   Soirée officielle du Centenaire 

Dimanche 5 août :   Suite du Festival/Université et Championnat de France Equipes Quilles de Huit 

 
 1er Tournoi FESTY Quilles Juniors 

 
Tournoi réservé aux licenciés juniors (comme prévu à l’article 20 du règlement) se jouant dans un club 

possédant 2 pistes et en une journée. Licences ou carte d’identité indispensable. Tout participant devra être 
préalablement inscrit. Chaque joueur aura droit à 2 tirs d’échauffements d’après l’ordre du tirage au sort. Les matchs 
se joueront par groupes de 5 ou 10 après un tirage au sort pour les deux manches effectué au préalable par une 
commission d’arbitrage ou le Comité National afin de gagner du temps lors de la journée. Les vainqueurs seront ceux et 
celles ayant effectués(e) la meilleure moyenne ou le plus grand score en deux matchs soit 2 fois: 3 tirs sur le plein, 1 
tir sur le double, 5 tirs sur le 50 et 4 tirs sur le 25. Soit un total de 120 bois par match en respectant le mode calcul du 
jeu Saint-Gall.                       

 
- 1 classement junior - de 14 ans (1 prix, soit 1 bon d’achat de 150€ au premier) 
- 1 classement junior + de 14 ans (1 prix, soit 1 bon d’achat de 150€ au premier) 
 
- Le tournoi aura lieu le 24 juin 2012 à 14h sur les pistes de Vogelgrun 
- Les formulaires d’inscriptions seront envoyés ultérieurement 
- Contact : festyquillesjuniors@free.fr 


