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Bonne Année 2016Bonne Année 2016    Les voeux des membres du CNLes voeux des membres du CN
Chers(ères) ami(es) Quilleurs(ses),
 
 Nous venons de terminer une année diffi cile ou les faits divers nous rappellent, que 
nous ne sommes pas à l’abri de fous qui s’en prennent à des innocents. Nous avons également 
notre lot de douleurs avec tous les êtres chers qui se sont en-aller sans nous prévenir. Nous 
nous sommes retrouvé un instant, pour partager ce moment de tristesse avec les familles en 
deuil, ce qui démontre, que les quilleurs sont une grande famille. J’espère que vous avez bien 
profi té des fêtes de fi n d’année, et que vous êtes bien reposés, pour revenir avec plein d’éner-
gie pour l’année 2016. Je vous souhaite une pleine réussite dans vos engagements personnels 
ou professionnels ainsi que sur le plan sportif. Je vous présente mes meilleurs vœux de bon-
heur et de joie et vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé, ainsi qu’à vos proches.

Guy UNVERZAGT
Président CN Saint-Gall

Chers(ères) ami(es) Quilleurs(ses),

 Permettez-moi de vous présenter à vous et à tous ceux qui vous sont cher, tous mes 
vœux de santé et de bonheur. Que cette nouvelle année nous permette de relever les défi s, 
de braver des obstacles et d’aller de l’avant pour atteindre les plus hauts sommets afi n de 
construire ensemble un avenir serein. L’année 2015 a été marqué par une multitude d’évène-
ments à l’inverse de ce que nous souhaitions vivre... Unissons nos efforts et nos forces pour 
que notre collaboration perdure en cette nouvelle année. Que l’année 2016 contribue à retrou-
ver l’unité, le bon sens et l’agréable, tant souhaité par nos anciens.

Chers(ères) ami(es) Quilleurs(ses),

 Une nouvelle année commence. Une année où plus que jamais le respect de l’autre et 
le plaisir de passer des moments de détente ensemble doivent être les fi ls conducteurs de ces 
moments. Bien sûr, c’est le sport de quilles qui nous rassemble tous et qui nous procure bien des 
plaisirs. Mais à la fi n, perdant ou gagnant, on se donnera tous rendez-vous la saison suivante 
avec d’autres nouveaux instants d’échange et de rivalité sportive en toute amitié. Bonne année 
et bonne santé à toutes et à tous et vive le sport de quilles.

Chers(ères) ami(es) Quilleurs(ses),

 L’année 2015 a plongé une fois de plus plusieurs d’entre nous dans la douleur par la 
perte d’un être cher fi dèle à notre sport, mais 2015 a également plongé la France entière dans 
la douleur, d’abord en Janvier où la liberté de la presse a été visé, puis la liberté individuelle, le 
13 Novembre dernier avec les attentats que nous avons tous vécus... Mais restons solidaires et 
soyons certains que l’amitié sera toujours plus forte que la haine et la violence. N’oublions pas 
que le courage et l’enthousiasme sont la base de tout progrès, alors souhaitons-nous que 2016 
nous apporte la joie, la paix, le bonheur et la convivialité dans nos associations. 
Bonne et heureuse année 2016 à toutes et à tous !



2

ObersaasheimObersaasheim    Nouvelle année et nouveaux maillots pour l’associationNouvelle année et nouveaux maillots pour l’association

Les quilleurs de l’Avenir Obersaasheim et leurs nouvelles tenues.              Photo : Hervé OBRECHT

 Vendredi 8 janvier 2016, l’Echo du Rhin 
de Volgelsheim s’est donné rendez-vous sur 
sa piste pour se souhaiter les voeux et pour 
la remise des nouveaux maillots sportifs pour 
l’année 2016. L’Echo du Rhin, club de quilles 
fondé en 1954, affi lié à la FFBSQ, avait son 
siège au restaurant « A l’agneau blanc » situé 
route de Neuf-Brisach à Volgelsheim. C’est le 
18 Octobre 1957 que le club a acquis le bâti-
ment qui abrite l’actuelle piste, vendu par Jules 
Sieber. Ce club a évolué un temps en Nationale 
et avait même décroché un titre de champion 
de France. Depuis la saison 2015/2016, les 
joueurs qui évoluaient sous les couleurs de 
Wrigley Biesheim, suite à leur dissolution par 
l’usine, sont venus rejoindre les rangs du club 
local, ce qui leur a permis de présenter deux 

équipes en championnat pour cet exercice. Ces mêmes joueurs connaissaient d’ailleurs très bien la piste puisqu’ils évoluaient déjà 
dans ces mêmes locaux depuis de nombreuses années... Ce regroupement massif a donc naturellement guidé les réfl exions vers la 
recherche d’un nouveau maillot commun aux deux équipes. C’est fi nalement le Crédit Mutuel de Neuf-Brisach, représenté par Claudine 
Miclo (au centre de la photo) qui a spontanément accepté de sponsoriser la tenue. L’ensemble des membres du club adresse tous 
leurs remerciements pour ce geste symbolique.  Pour l’instant, à mi-parcours, l’équipe première stagne au milieu du classement tandis 
que l’équipe II se retrouve propulsée à la première place de la 5e division de la zone Nord et se retrouve donc champion d’automne. 

Volgelsheim Volgelsheim   Les joueurs passent au « vert » pour 2016 !Les joueurs passent au « vert » pour 2016 !

Les élus, sponsors et joueurs de Volgelsheim avec la nouvelle tenue.          Photo : Hervé OBRECHT

Wettolsheim Wettolsheim   Heureux évènement et résultats au rendez-vousHeureux évènement et résultats au rendez-vous
 Après une saison 2014/2015 
réussie pour l’équipe II, Wettolsheim a 
aussi enregistré une naissance dans le 
groupe, une petite Keyla (prénom prédes-
tiné) qui est née en Juin 2015 dont le papa 
Vivien et la maman Céline sont très fi ers. 
Forte de ses 19 joueurs, deux équipes sont  
en lice cette année. L’équipe I évolue en 
division I, la seconde en division IV. Le 29e 
Grempeltournoi de l’association, aura lieu du 
29 mars 2016 au 7 mai 2016. S’inscrire au-
près de Raymonde Klack au 03.89.79.61.88 
ou portable 06.76.25.53.61 ou auprès de 
Sébastien Da Ros au 06.14.80.39.92. Les 
membres de l’association vous attendent 
nombreux et vous souhaitent Guet Holtz 
pour la saison en cours !L’équipe II de Wettolsheim et la petite Keyla.                                         Photos : Raymonde KLACK

 C’est le Lundi 28 décembre 2015, à 
quelques pas de la nouvelle année que les 
membres de l’Avenir Obersaasheim se sont 
retrouvés sur leur piste pour la remise des 
nouveaux maillots. La présidente, Christine 
Fromm a également tenue à féliciter ses deux 
équipes : l’équipe fanion qui se positionne 
pour l’instant au milieu du tableau de l’Excel-
lence tandis que l’équipe II se retrouve en tête 
de la division II et donc champion d’automne. 
Elle les encouragea à garder le cap pour la 
phase retour. Parmi ses joueurs, la présidente 
a mis en avant les bons résultats individuels. 
C’est ainsi que Tanja Fromm, Anthony Geber, 
Dominick Senn, Christine Fromm elle-même 
et Stéphane Senn ont été félicités particuliè-
rement. Ce dernier est également pour l’ins-

tant la meilleure moyenne du club à la mi-saison avec 151,56 bois de moyenne en 9 matchs. La remise des maillots s’est terminée 
autour du vin d’honneur avec la présence de M. Patrick Gully, Président de la Commission d’Arbitrage Nord et M. Hervé Obrecht, 
responsable du Saint-Gall Flash. Étaient également présents au niveau communal M. le Maire, Patrick Clur et ses adjoints, MM. Hau-
messer et Brendlé accompagnés de Mme Geber. Enfi n, les sponsors VinSurVins et Actu’Elec qui ont participé au fi nancement. L’asso-
ciation vous rappelle également la tenue de son grand loto qui aura lieu le samedi 13 février prochain.
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Les Treize Lutterbach Les Treize Lutterbach   Tchâo et Merci, Monsieur John !Tchâo et Merci, Monsieur John !

John Moeschl.                  Photo : Franck WORGUAGUE

Moosch Moosch   Disparition de Madeleine UnverzagtDisparition de Madeleine Unverzagt

Madeleine Unverzagt.           Photo : Guy UNVERZAGT

TechniqueTechnique    Mise à jour de la base de données des quilliersMise à jour de la base de données des quilliers
 Ces dernières saisons ont été la source de ré-
fl exions plus abouties sur les outils qui entourent la com-
préhension et la découverte de notre sport. Après avoir 
répondu à la questions «Où jouer?» avec le listing des quil-
liers qui est toujours disponible sur votre site internet, nous 
nous sommes demandé «Avec quoi joue-t’on?» et c’est ce 
qui nous a emmené à se lancer dans la mise à jour des 
feuilles d’homologation de piste. Souvent elles datent de 
plusieurs années et les données ne sont plus réelles suite à 
des travaux effectués. Ce passage sur les différentes pistes 
est effectué par des membres du Comité National qui se 
feront un plaisir de venir à votre rencontre pour vous expli-
quer la démarche et mettre à jour les données sur votre 
piste. Plusieurs d’entre elles ont déjà été rafraîchies; pour 
celles où notre passage n’a pas encore été effectué, nous 
prendrons contact avec vous pour vous en informer.Les éléments sont collectés sur les pistes.                    Photo : Hervé OBRECHT

 C’est un déchirement qui a parcouru la grande famille des quilleurs Saint-
Gall à l’annonce de la disparition de John Moeschl le 05 novembre 2015 à l’âge 
de 65 ans. Il était bien connu par tous les quilleurs pour son humour débordante 
et sa joie de vivre qui ne pouvait laisser insensible personne dès qu’il posait un 
pied dans l’enceinte d’une atmosphère quillesque. Il a signé sa première licence 
en 1967, et partagea par la suite différents postes au sein du club des Treize 
Mulhouse, devenu par la suite les Treize Lutterbach il y a quelques années. Il 
assurera notamment les fonctions de président, secrétaire et trésorier en dernier 
lieu. Il était également membre de la Commission d’Arbitrage Sud depuis plus de 
30 ans, ce qui lui a permis de découvrir de nombreux amis dans le domaine des 
quilles. Il n’hésitait jamais pour se proposer volontaire lors des manifestations 
sportives, en équipe ou en individuel pour proposer ses services en tant que jury 
et surveiller la jeune génération qui évoluait sous ses yeux ébahis. Il prenait les 
quilles avec passion et surtout avec humour, que le résultat se révelait positif ou 
négatif, on passait toujours de très bons moments avec lui dans l’après-match. 
John nous a quitté après une longue et pénible maladie, mais chacun ne gardera 
de lui que le positif de chacune de ses apparitions dans la famille des quilleurs. 
Ton courage débordant n’a pas suffi  et tu t’en es allé. Les membres du Comité 
National remercient John pour l’ensemble de son oeuvre et adressent leurs sin-
cères condoléances à la famille en deuil et à ses proches. Chapeau, l’artiste !

 C’est avec une très grande tristesse que nous est parvenue l’annonce du 
décès de Madeleine Unverzagt, épouse de Guy Unverzagt, Président du Comité 
National du Saint-Gall, le 12 janvier 2016 à l’âge de 61 ans. Madeleine nous a 
quitté tellement rapidement, sans laisser apparaître le moindre signe de maladie  
lorsqu’elle effectuait encore ses derniers lancers en fi n d’année 2015 ou qu’elle 
accueillait encore ses amis avec le sourire à la piste de Moosch lors des confronta-
tions avec son équipe. La grande famille des quilleurs a été placée en état de choc 
à l’annonce de cette disparition tragique. Madeleine signa sa première licence en 
1985 et occupa la fonction de secrétaire à partir de 1993, jusqu’à ce jour, au sein 
du club de Moosch. «Madou», comme l’appellaient ses amis les plus proches, était 
connue pour son sourire et sa jovialité de tous les quilleurs. Elle n’hésitait pas à 
accueillir les visiteurs de la meilleure des manières possible, souvent ponctué par 
un très bon repas réalisé par ses soins. Elle était également une femme au grand 
coeur car elle était bénévole pour l’association «Terre des Hommes Alsace» et 
effectuait très souvent des actions pour aider les plus démunis, ainsi que membre 
du club de Tarot à l’Association du Centre Polyvalent d’Entremont (ACPE)... Nous 
garderons d’elle une image inoubliable, d’une femme pleine de joie et de partage, 
qui aimait avant tout faire plaisir aux autres et donner de son temps pour eux. 
L’ensemble des membres du Comité National adressent leurs pensées les plus 
émues à leur Président, Guy Unverzagt, et à l’ensemble de sa famille et de ses 
proches, ainsi qu’à la Mooschoise où elle évoluait aux côtés de son époux.
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 Comme à son habitude, c’est à la fi n 
des matchs allers que se retrouvent les capi-
taines d’équipe de la zone Sud pour établir 
le calendrier des matchs de la phase retour. 
Une pratique qui a toujours été pratiquée 
dans cette zone comme nous le confi ait des 
membres présents depuis près de 50 ans 
dans le domaine du Saint-Gall, tandis que 
dans le Nord la gestion intégrale du calen-
drier est effectuée au début du champion-
nat, grâce à des données récoltées auprès 
des clubs dans lesquelles apparaissent 
leurs jours de préférence pour le déroule-
ment des matchs. On le sait tous, certains 
cas sont particuliers car plusieurs clubs évo-
luent sur une même piste, ou alors les lo-
caux n’appartiennent pas aux clubs... C’est 

pour cela que MM. Meyer et Obrecht se sont rendus à Richwiller pour vivre au mieux cette réunion. La salle est organisée de 
telle manière que chaque îlot de tables représente une division. Autour de ces tables on retrouve l’ensemble des capitaines 
d’équipes associés au responsable de la division concernée. En bout de salle se trouve la table de contrôle avec le Président 
de la Commission d’Arbitrage Sud et des membres de cette dernière. A tour de rôle, les capitaines se concertent et éta-
blissent les dates qui leurs conviennent (chaque capitaine d’équipe choisi les dates pour ses matchs à domicile, pour l’exté-
rieur il ne peut pas choisir, car certaines équipes ont des journées de location de piste défi nies..). Si un litige devait subsister 
avec une autre division, il peut immédiatement se rendre à la bonne table et voir si la tenue de la date est possible ou non. 
Nous avions envie d’exposer cette méthode à l’ensemble de nos quilleurs afi n de la faire connaître de tous. Comme chaque prise de 
décision, elle apporte ses avantages et ses inconvénients qu’il est important d’exprimer et de débattre. C’est pourquoi vous avez la 
possibilité de donner votre avis sur ce sujet et nous faire part de votre ressenti par rapport à cette pratique. Seriez-vous favorable 
à une utilisation de cette méthode pour une zone? deux zones? aucune zone? Pourquoi?... Vous pouvez laisser votre réaction à 
l’adresse mail du rédacteur situé sur la dernière page de votre livret. Un résumé des réactions sera exposé au prochain numéro.

Sondage Sondage   La réunion des capitaines d’équipes décryptéeLa réunion des capitaines d’équipes décryptée

Concertations entre les capitaines d’équipe.                                               Photo : Hervé OBRECHT

Technique Technique   Le point après 12 journéesLe point après 12 journées 

HoussenHoussen    Traditionnel dîner dansant organisé par l’associationTraditionnel dîner dansant organisé par l’association
 L’association des quilleurs d’Houssen 2000 organise son traditionnel dîner dansant de la «Carpe Frite» à volonté, le Samedi 
12 Mars 2016 à partir de 19h30 à la salle polyvalent de Houssen. Pendant cette soirée, vous vous retrouverez transportés dans le 
Sundgau avec une animation de l’orchestre des Fanatic’s. La formule entrée et repas vous est proposée au tarif de 23€ par adulte et 
de 11€ pour les enfants de 6 à 12 ans. Le blanc cassis et le dessert vous sont offerts. Pour toute réservation, veuillez prendre contact 
avec le président de l’association, M. Laurent Loss au 03.89.29.13.20 ou au 06.78.27.58.07. D’avance, les membres de l’association 
vous souhaient une très bonne soirée et espèrent vous retrouver nombreux pour partager ce moment de convivialité !

 Nous allons bientôt atteindre la dernière ligne droite 
du championnat et  pour certaines divisions le verdict est 
déjà presque rendu tandis que d’autres vont délivrer leur ver-
dict jusqu’à la dernière quille. En Nationale, Liebherr et Lo-
gelheim semblent partis pour se disputer le titre tandis que 
l’accession au podium reste serrée ainsi que la descente...
Concernant les autres divisions, les écarts entre le pre-
mier et le deuxième restent relativement serrés tan-
dis que plusieurs équipes se retrouvent  en position 
de lanterne rouge avec plusieurs points de retard...
Un évènement exceptionnel s’est produit cette année en 
Division V Nord pour les équipes de Fessenheim III et 
d’Oberhergheim III. En effet, lors du match aller, Fessen-
heim s’imposa par 1-5 à Oberhergheim. Assez exception-
nel.. quand on sait que le match retour à Fessenheim s’est 
également soldé par le même score de 1-5 !!! Rarissime !!!

Espoir Colmar Espoir Colmar   RemerciementsRemerciements

 Très touchés par les nombreuses marques de 
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de 
notre fi lle Valérie, et dans l’impossibilité de répondre 
individuellement, nous prions toutes les personnes : 
Présidents, quilleurs et amis qui se sont associés à notre 
chagrin par leur présence à la cérémonie, leurs cartes, 
fl eurs et appels téléphoniques, de bien vouloir trou-
ver ici, l’expression de notre profonde reconnaissance.

Pierre, Marie-Thérèse et leur famille.


