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L’ Assemblée Générale de la FFBSQ 
2013 s’est déroulée comme à son 
habitude vers la fin de la saison 
sportive, pour la plupart des disci-
plines. Cette année, c’est le Comi-
té National des Quilles Saint-Gall 
qui a eu la mission de l’organiser 
et c’est une grande réussite, pour 
le plaisir de tous.

Sausheim  Assemblée Générale de la FFBSQ réussie

SAINT GALL

C’est à Sausheim, à quelques pas de Mul-
house, dans le Haut-Rhin, que se sont re-
trouvés l’ensemble des personnes conviées 
à cette Assemblée Générale 2013 de la 
FFBSQ, du vendredi 3 au dimanche 5 mai. 
Toute l’organisation de ce week-end a été 
soigneusement préparée par M. Guy Unver-
zagt et l’ensemble des membres du Comité 
National du Saint-Gall lors des nombreuses 
réunions de Comité. C’est finalement le 
Novotel de cette même ville qui a été re-
tenu pour loger les congressistes et dans le 
même temps pour procéder aux différentes 
assemblées puisque des salles ont été mises 
à la disposition des organisateurs.

Les travaux de cette assemblée générale 
ont été présidés par M. Daniel Grandin, 
Président de la FFBSQ. Il remercia la dis-
cipline du Saint-Gall pour l’accueil et l’or-
ganisation ainsi que les personnalités pour 
leur présence : MM. Bernard Notter, Adjoint 
au Maire de Sausheim et Vice-Président du 
Conseil Général, Francis Hillmeyer, Député 
de la Circonscription, Jean-Marc Haas-Bec-
ker, Président du CROS Alsace et Georges 
Meyer, Président du CDOS du Haut-Rhin.

Il y avait trois assemblées générales qui 
étaient programmées tout au long du 
week-end : une assemblée élective pour 
les postes manquants du Comité Directeur 
(dans le cadre des règles de parité il fallait 
2 postes féminins et un poste masculin), 
une seconde assemblée extraordinaire pour 
élargir le Bureau à 15 membres et une der-
nière assemblée ordinaire.

Pour l’assemblée élective, il n’y avait aucune 
candidate féminine, il fallait donc départa-
ger MM. Bruno Bidone et Philippe Sionville, 
tous deux issus du Bowling. C’est le deu-
xième nommé qui se voit élire par 1607 
voix contre 162 voix. L’assemblée extraor-
dinaire pour l’élargissement de bureau à 15 
membres a été approuvé à l’unanimité. L’AG

ordinaire fût le bilan de l’année 2012 qui a 
été présentée par l’ensemble des disciplines 
de la FFBSQ, suivi du rapport du Président 
Daniel Grandin et du Secrétaire Général, 
Jean-Claude Buchin. Puis, le DTN Didier Le-
roux a présenté son rapport annuel sur trois 
thèmes : les actions menées durant 2012, 
les enjeux 2013-2017 et la formation. Le 
trésorier, Christian Delmas pris ensuite la 
parole pour présenter son rapport financier 
consolidé de 2012 dont ressort un résultat 
d’exploitation positif. Le budget prévisionnel 
simplifié a été présenté et approuvé.

Le projet Egletons a été présenté et l’as-
semblée générale ordinaire autorise le Pré-
sident de la Fédération de poursuivre les 
démarches avec, en perspective, la convo-
cation d’une assemblée générale extraordi-
naire pour débattre d’un éventuel emprunt. 

Les non-congressistes ont éga-
lement profité de ce week-end

Pour ce week-end important, de nombreux 
accompagnateurs des congressistes étaient 
présents. Après le petit-déjeuner, ils sont 
partis en bus pour la visite de la Cité du train 
à Mulhouse, où ils furent impressionnés par 
la beauté des lieux. L’après-midi, l’ensemble 
de la délégation s’est dirigé vers le vieux-
Mulhouse avec un temps incertain. Le soir 
même, le dîner de gala a été organisé à la 
Cité du Train, dans un cadre original et très

apprécié. La partie «apéritif» se déroula 
même à l’entrée du musée, entre les wa-
gons et les locomotives, pour faire «voya-
ger» l’ensemble des convives. Le dîner a 
ensuite été apprécié dans une salle annexe. 

Avant de terminer le repas, la remise des 
médailles fédérales a été organisée, avec 
notamment une grande présence de diffé-
rents joueurs du Saint-Gall : Katia Pasquier, 
Pierre Brun, René Schipfer, Jean Woinson, 
John Moeschl, Guy Unverzagt, Laurent 
Lisch, Nadine Bolli, Roland Billing, Claude 
Nguyen Dinh, René Staehler, Pierre Hart-
mann, Bernard Meyer et Michel Hensel.

Il y avait également le départ de Didier Le-
roux, notre DTN, qui a été mis à l’honneur 
aux cours des festivités. En effet, après 10 
années de loyaux services au sein de la Fé-
dération, il a demandé à revenir dans sa 
discipline qu’il connait bien : l’Haltérophilie.

Dimanche matin avait lieu la réunion du 
Comité Directeur où il était question du dé-
briefing de l’assemblée générale et de son 
organisation. Dans l’ensemble, toutes les 
personnes ayant assisté à cette assemblée 
générale 2013 ont été très satisfaites et ont 
fait plein d’éloges sur cette organisation. Fi-
nalement, le président a pris la parole et a 
félicité Guy Unverzagt, Président du Comité 
National du Saint-Gall et l’ensemble de ses 
membres pour l’organisation réussie de cet 
évènement annuel important pour la FFBSQ.
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Richwiller  Championnat d’Alsace Individuel 2013

L’ensemble des podiums de ce deuxième Championnat d’Alsace à 6 catégories.

L’association sportive de Quilles Saint-Gall 
«Les Douze Riedisheim» est fière de vous 
annoncer l’ouverture de son site internet de-
puis quelques semaines à l’adresse suivante  
http://lesdouze.riedisheim.free.fr

Vous y trouverez toutes les informations 
concernant l’actualité du club, ainsi que les 
modalités d’accès à la piste et les personnes 
à contacter en cas de besoin d’informations.

C’est un site très facile d’utilisation pour 
n’importe quel utilisateur sur la toile. Il a été 
créé et administré par un jeune webmas-
ter, Nicolas Huguenin, licencié du club. Une 
action très valorisante pour notre sport qui 
mérite d’être soulignée et qu’il est fortement 
recommandé de suivre pour les associations 
ne disposant pas encore de cet outil.

Utilisant des graphismes agréables et softs, 
ainsi que des illustrations et des curiosités 
de qualité, je vous recommande fortement 
d’aller visiter cette interface très complète.

Riedisheim  « Les Douze » lancent leur 
tout nouveau site internet

Rixheim  Un nouveau club voit le jour 
et lance également son site internet

Dans le but de for-
mer une association 
pour la pratique 
du Saint-Gall, onze 
personnes se sont 
réunies le vendredi 3 
mai dernier à Mors-
chwiller-le-Bas, à 
l’occasion d’une As-
semblée Générale 

Constituante. Au cours des débats, il est 
précisé que cette nouvelle association, qui 
est issue de la scission d’un autre club de 
quilles mulhousien, portera le nom d’Ami-
cale Saint-Gall 2013.

Ce jeune club sera porté dès la prochaine 
saison par une équipe plus qu’expérimen-
tée. Avant de les retrouver sur la piste de 
Rixheim, n’hésitez pas à consulter le site 
internet de ce club en vous rendant à 

Logo de l’Amicale Saint-
Gall 2013, nouveau club.

Ci-dessous, les résultats par catégorie du Championnat d’Alsace Individuel 2013, dont la 
remise des prix a été organisée dans les locaux du club de Quilles de Richwiller :

Seniors A - Riedisheim        Seniors B - Rixheim
1. HARTMANN Arnaud (Pulversheim) 316    1. HEIDER Mickaël (Bantzenheim) 310
2. BRUN Lionel (Westhalten) 312     2. PORFIRIO Joseph (Merxheim) 298
3. UTARD Olivier (Bischwihr) 303             3. KAMMERER Daniel (Bergheim) 296

Dames A - Reiningue      Dames B - Richwiller 
1. DIRRINGER Carole (Amis St Gall) 306        1. OBERLIN Anita (Rouffach) 265
2. FURDERER Angélique (Sporting C.) 292    2. MEYER Béatrice (Les Douze) 264
3. BOLLI Nadine (Rouffach) 276          3. BALDINGER Carmen (Biesheim) 262 

Juniors - Habsheim       Vétérans - Ungersheim 
1. HUGELE Cyril (Oberhergheim) 314       1. CONSTANZER Robert (Cernay) 277
2. WORGAGUE Franck (Les Treize) 307        2. BASS Charles (Krutenau C.) 260
3. SCHNEIDER Florine (Oberhergheim) 284       3. WAGNER Xavier (Merxheim) 254

Bennwihr  Championnat de France Individuel 2013

L’ensemble des podiums du Championnat de France Individuel 2013 aux côtés des officiels.

Retrouvez les résultats par catégorie du Championnat de France Individuel 2013, dont 
la remise des prix a été organisée à Bennwihr, dans la salle polyvalente surplombant les 
locaux du club de Quilles Saint-Gall de «La Quille Bennwihrienne» :

Seniors - Houssen        Dames - Bischwihr
1. WEHRLE Christian (Biesheim) 329       1. BOEGLIN Pascale (Les Douze) 328
2. VONARX Jean-Luc (Biesheim) 325     2. MEYER Béatrice (Les Douze) 288
3. SEEMANN Emmanuel (Rouffach) 317          3. KIENTZLER Isabelle (Ungersheim) 287

Juniors - Turckheim      Vétérans - Bennwihr 
1. GRUBOR Loïc (Houssen 2000) 302        1. BASS Charles (Krutenau C.) 302
2. HUGELE Yann (Oberhergheim) 286       2. CASPAR Charles (Krutenau C.) 295 [100]
3. BOLLENBACH Gaëtan (Andolsheim) 282    3. PETER Rodolphe (Hunawihr) 295 [86]

Instructeurs St-Gall  Les inscriptions 
pour la saison prochaine sont ouvertes
Pour la saison prochaine, les personnes 
souhaitant passer la formation d’instruc-
teur Saint-Gall ont la possibilité de se faire 
connaître auprès de Patrick Gully, Président 
de la Commission d’Arbitrage - Zone Nord.
Ses coordonnées sont disponibles sur notre 
site internet dont vous retrouverez le lien 
dans la bannière du Saint-Gall Flash, puis 
rubrique «Les Comités». N’hésitez pas à 
vous signaler le plus rapidement possible 
pour une bonne organisation. Les instruc-
teurs sont des éléments importants dans un 
club de quilles, surtout pour nos juniors.
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Metzeral  Festy Quilles 2013, Acte II
L’association sportive de Quilles Saint-Gall, 
A.S.C. Jungholtz, organise sur sa piste un 
grand tournoi de quilles, auquel n’importe 
qui peut participer. 
 
Différents des tournois traditionnaux par 
équipe, ce dernier propose une formule in-
téressante, puisqu’il s’agit de réaliser le plus 
gros score sur trois séries de trois jets dans 
le plein. Si vous totalisez le meilleur score, 
un écran plat 81cm est à gagner.

Le tournoi se déroule le vendredi 14 Juin de 
19h à 01h, le samedi 15 Juin de 16h à 01h 
et le dimanche 16 juin de 08h à 16h. Lors de 
ces créneaux, vous pourrez jouer à volonté 
et sans inscriptions au préalable, au tarif de 
5€ pour les trois séries de trois jets, puis 2€ 
pour chaque série de 3 jets supplémentaire.

Une petite restauration est assurée sur 
place à toute heure et il est même possible 
de gagner sa boisson en réalisant une série 
de 3 jets et en terminant exactement à 22 
bois. De plus, un repas sera organisé le di-
manche midi avec au menu Fleischnaka/sa-
lade + café/dessert pour 12€ par personne.
 
Pour réserver votre repas ou bien pour de 
plus amples imformations sur cette mani-
festation, n’hésitez pas à contacter M. Jean 
Woinson au 03.89.76.26.69. Les bénévoles 
espèrent vous voir nombreux !

Jungholtz Grand tournoi de Quilles, 
ouvert à tous 

L’ensemble des juniors ayant participé à la 2e édition du Festy Quilles, à Metzeral.

Voici les résultats des dix premiers par catégorie, de la deuxième édition du Festy 
Quilles, disputé cette année sur les pistes de Metzeral, début mai. Ce n’est pas moins de 
quarante jeunes joueurs de notre discipline qui ont passé une agréable journée, grâce 
au travail des bénévoles des différents comités. Pour rappel, le total des bois retenu 
pour le classement final est le total de deux manches, ôtés des figures 3-4-5-6.

Catégorie + 14 ans        Catégorie - 14 ans
1. WORGAGUE Franck (Les Treize) 183        1. STUDER Joris (Niederhergheim) 159
2. GRUBOR Loïc (Houssen 2000) 176     2. WUEST Alexandre (Liebherr C.) 154
3. GRUBOR Théo (Houssen 2000) 163        3. ZWINGELSTEIN Loïc (Westhalten) 146

4. EHRET Gaëtan (Jungholtz) 162     4. KURTZ Florian (Andolsheim) 144
5. MULLER Alexis (Niederhergheim) 159     5. SCHALLER Maxime (Ungersheim) 106
6. HABOLT Guillaume (Liebherr C.) 157 [72/35]     6. ROUSSEL Samuel (Les Treize) 101
7. BOLLENBACH Gaëtan (Andolsheim) 157 [72/30]    7. BRAESCH Léo (Walbach) 98
8. HUGELE Cyril (Oberhergheim) 146     8. RISSER Paul (Oberhergheim) 95
9. HABOLT Charlène (Liebherr C.) 145     9. WILHELM Loan (Liebherr C.) 85 
10. HISSUNG Grégory (Kays./Kunheim) 144    10. STRUB Julie (Houssen 2000) 84

Palmarès  Championnat d’Alsace Equipe 2013
Ci-dessous, les résultats par Division du Championnat d’Alsace Equipe 2013, disputés se-
lon la période accordée en début de saison sur le calendrier fixé par le Comité National :

                                                  Nationale :                                           
             Excellence :       Biesheim    Honneur :
       Westhalten - Rixheim          Balgau - Moosch
    Aller : 6-0 (1341-1262)      Aller : 4-2 (1249-1127)
   Retour : 0-6 (1222-1294)               Retour : 4-2 (1262-1209) 
    Total : 6-6 (2563-2556)      Total : 8-4 (2511-2336)

              Promotion :             Division I :
 Westhalten II - Ungersheim III       Niederhergheim III - Merxheim III
     Aller : 6-0 (1256-1109)      Aller : 6-0 (1040-896)
    Retour : 2-4 (1105-1176)                Retour : 2-4 (952-998)
     Total : 8-4 (2361-2285)     Total : 8-4 (1992-1894)
     
              Division II :             Division III :
 Amis Saint-Gall - Roggenhouse          Espoir Colmar II - Habsheim III
       Aller : 6-0 (1062-988)      Aller : 6-0 (984-826)
     Retour : 0-6 (924-1094)     Retour : 2-4 (867-893)
      Total : 6-6 (1986-2082)     Total : 8-4 (1851-1719)

              Division IV :                           Division V :  
              G.A.S Colmar                                          Sporting Colmar III

Comme chaque année, Les Douze de Rie-
disheim ont été heureux de participer au tra-
ditionnel Maibaum, le 1er mai à Riedisheim, 
grande journée de festivités. A cette occa-
sion, une piste de quilles mobile est mise en 
place au grand air, afin de faire découvrir à 
toutes et à tous, les joies de descendre du 
bois au Saint-Gall. Malgré le temps maus-
sade, qui n’a pas attiré une foule très nom-
breuse, les plus jeunes ont pris un réel plai-
sir à s’essayer au jeu, pour le plus grand 
bonheur des bénévoles sur place.

Riedisheim Les Quilleurs prennent part 
au Maibaum du 1er mai

Les plus jeunes ont pris plaisir sur la piste en bois.
                                           Photo : Nicolas Huguenin
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Après de nombreux travaux que vous avez 
pu suivre par l’intermédiaire du Saint-Gall 
Flash, la société de Quilles de l’Espoir Lo-
gelheim a inauguré ses nouveau locaux, Di-
manche 26 mai dernier, en présence de M. 
Eric Straumann, Député et représentant de 
M. Charles Buttner, Président du Conseil Gé-
néral, M. Hubert Miehe, Conseiller Général 
du Canton de Neuf-Brisach, M. Jacques Olry, 
Maire de Logelheim, M. Jacques Merle, Pré-
sident de la Ligue d’Alsace, M. Guy Unver-
zagt, Président du CN Saint-Gall et MM. Pa-
trick Gully et Christian Kientzler, Présidents 
CA Nord et Sud. Le président du club, M. 
Richard Kamper, a pris la parole devant l’as-
semblée en revenant sur leur parcours.

Logelheim Inauguration de la piste, 
Schiffala Fascht et curiosité...

Les élus aux côtés de membres du club.
                                         Photo : Espoir Logelheim

Peu de temps avant l’inauguration, Logel-
heim organisait la deuxième édition du «Lo-
geler Schiffala Fascht» qui a été une franche 
réussite puisqu’il a réuni plus de 400 joueurs 
sur la piste à l’ancienne montée sous le 
chapiteau. C’était la fête à Logelheim, au 
point où, pour marquer le coup, les pistes 
de quilles se sont transformées en véritable 
boîte de nuit.. une reconversion en vue?

Le Schiffala Fascht a réuni plus de 400 joueurs.
                                                               Photo : DNA

Musique et Lumières sur les pistes de Logelheim.
                                           Photo : Espoir Logelheim

Andolsheim  Finale de la Coupe de France 2013

Sporting Colmar a remporté la Coupe de France sur la piste droite d’Andolsheim.
                                                                                                                         Photo : Sporting Colmar 

Voici les résultats de la phase finale de la Coupe de France 2013, dont les 1/2 finale 
ont été jouées à Herrlisheim et Habsheim et la finale sur la piste droite d’Andolsheim.

1/2 Finale 1 - Herrlisheim      1/2 Finale 2 - Habsheim       Finale - Andolsheim (d)
 Jungholtz - Sporting Colmar       Ungersheim - Rustenhart      Sporting Colmar - Ungersheim
        2-4 (1242-1277)             4-2 (1280-1267)                     4-2 (1312-1292)

Colmar Finale Challenge du Conseil Général 2013

L’équipe vainqueur Fessenheim, avec les finalistes Rouffach et des représentants des deux 
autres clubs ayant pris part à cette phase finale, Merxheim et Andolsheim, avec les officiels.

Retrouvez les résultats de la phase finale du Challenge du Conseil Général disputé sur 
les pistes du Stadium de Colmar. Ces différents matchs ont été  ponctués par de très 
nombreux scores individuels à plus de 150 bois. Du très grand spectacle !

          1/2 Finale 1 - Zone Sud                           1/2 Finale 2 - Zone Nord  
             Merxheim - Rouffach                         Fessenheim - Andolsheim
                 0-6 (1320-1458)                                          6-0 (1361-1249)

           Petite Finale - 3e place                   Finale   
            Andolsheim - Merxheim                  Fessenheim - Rouffach
                 0-6 (1313-1370)                                          6-0 (1427-1265)


