
 

LOGELHEIM : LA FRANCE S’IMPOSE A DOMICILE ET TERMINE SECOND DE LA SUPER CUP  
 

 
 
C’est désormais une tradition depuis 5 ans durant, qui se termine avec ce clap de fin en France. Pour la 5e et dernière manche du premier tournoi 
EM SUPER CUP, les équipes de France de Quilles Saint-Gall accueillaient leurs homologues autrichiens, danois, luxembourgeois et suisses dans 
leur belle région alsacienne, sur les pistes de Logelheim et de Niederhergheim. Cette dernière manche à domicile devrait permettre aux françaises 
et aux français de faire le plein de points car sur les 4 années précédentes (Luxembourg 2014, Autriche 2015, Suisse 2016 et Danemark 2017) ce 
sont à chaque fois les locaux qui se sont imposés, jouant à leur jeu de prédilection. Les « tricolores » abordaient donc cette compétition de manière 
sereine mais concentrée car le faux pas est interdit pour terminer sur le podium et engranger un maximum de points dans cette manche finale. Le 
Comité National du Saint-Gall avait tout mis en œuvre pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions : deux quilliers à deux pistes 
équipés de haute technologie ont été sélectionnés pour cette compétition. Les femmes à Logelheim et les hommes à Niederhergheim. Malgré la 
distance de quelques kilomètres, les joueuses et les joueurs ont pu suivre la compétition sur l’autre quillier grâce à des caméras et des TV qui 
retransmettaient la compétition entre les deux quilliers. De plus, un live YouTube a été proposé par le comité, qui a permis de suivre plus de 19h de 
direct sur les deux journées de compétition, une première pour la discipline du Saint-Gall! Après une heure d’échauffements par nation le Vendredi 
après-midi, et la cérémonie d’ouverture dans la foulée, la compétition prenait ses droits. Chaque équipe était composée de 5 joueurs qui 
effectuaient chacun 4 matchs complets de Saint-Gall (17 lancers). Pour une raison de temps, les 17 lancers étaient effectués à la suite sur une 
même piste. Malgré une domination d’entrée de jeu, les équipes de France ont toutefois redoublé d’efforts pour maintenir l’écart avec les 
homologues danois qui ont réalisé une grande manche. Après 4 joueurs l’écart se fait finalement sentir définitivement autant chez les femmes que 
chez les hommes et les bleus valident leur victoire sur la manche 2018. Sur le classement final malheuresement pour eux, ils n’ont pas réussi à 
revenir sur les danois qui ont marqué des points précieux en France et remportent l’EM SUPER CUP. Les bleus signent au général une belle 
seconde place méritée sur l’ensemble des cinq dernières années. 
 
1. 🇩🇰 DANEMARK – 320 pts    2. 🇲🇫 FRANCE – 281 pts   3. 🇱🇺 LUXEMBOURG – 274 pts    4. 🇦🇹 AUTRICHE – 219 pts   5. 🇨🇭 SUISSE – 204 pts  



 

ILLZACH : LE QUILLES CLUB NORDFELD FÊTE SES 95 BOUGIES D’EXISTENCE  
 

C’est le 11 décembre 2018 que le Quilles Club Nordfeld, plus ancienne société St Gall du Haut Rhin, a fêté son 95ème anniversaire. Créé en 1923 
par quelques amis du quartier Nordfeld de Mulhouse, le Nordfeld évoluait jusqu’en 1962 dans les locaux du 119 rue de Bâle, aujourd’hui le 
restaurant Le Rustique, lequel conserve des vestiges de la piste dans ses caves. Après quelques déménagements, fautes d’installations propres, le 
club évolue aujourd’hui et depuis 1988 dans les locaux du club de quilles d’Illzach. Le Quilles Club Nordfeld compte à ce jour 15 membres dans 
une tranche d’âge allant de 30 à 86 ans, dont 10 issus d’une seule famille, les MVL (Muller, Verger et Ledig). Tous se réunissent 
hebdomadairement pour pratiquer leur sport dans une ambiance sympathique et familiale. Pour l’occasion, le Président  Pierre Kindbeiter invita ses 
amis quilleurs, leurs familles, François et Fabienne WEISS, ancien Président et membres, les partenaires financiers M. Freyburger Gérard, société 
ACMTO, M. Aubertin Philippe, société SYNERGLACE et M. Favier Guy de la société TRI HOME CONSTRUCTIONS, dans les locaux d’Illzach pour 
y fêter l’évènement et par la même occasion l’inauguration des nouvelles tenues. La soirée anniversaire fut également l’occasion d’honorer notre 
ami et membre Robert Schieber, qui fut décoré de la médaille Grand Or remise par le Président du comité national, Guy Unverzagt. Nous 
adressons toutes nos félicitations à Robert qui pratique les quilles depuis plus de 60 années. Un grand merci aussi au Club de quilles d’Illzach et à 
M. Francis Landmann, son président, pour la mise à disposition des installations et locaux les mardis en soirée. Notre fête se poursuivit autour du 
verre de l’amitié, de quelques lancés de boules et surtout le partage de nombreux souvenirs dans une ambiance conviviale. 

COLMAR : JEAN-PAUL BLATZ, MÉDAILLE DE BRONZE DE LA FFBSQ 
 
Licencié St. Gall depuis quarante-trois ans, il est le président du club 
du SPORTING COLMAR depuis 25 ans. Joueur de l’équipe 1 depuis 
1980, il en est également un très bon quilleur avec plusieurs titres de 
champion de France par équipe à son palmarès. 
 
PARCOURS SPORTIF et DIRIGEANT 
 
Jean-Paul Blatz, en 1963, alors âgé de 10 ans adhère club de quilles 
St. Gall de son village natal « l’Olympique WALBACH ». Cela 
pendant une quinzaine de saisons. En 1980 il change de club pour un 
des clubs phare 
de Colmar, le SPORTING de COLMAR.Au club il joue au plus haut 
niveau, en Division Nationale avec lequel il remporte plusieurs titres 
de Champion de France par équipe (1990, 1991, 1993, 2001) et 
plusieurs podiums (1992, 1995, 2003).Avec son équipe Jean Paul 
Blatz est vainqueur du Challenge du Conseil Général en 1987 et 
remporte la Coupe de France en 2013. En tant que joueur, il participe 
plusieurs fois au championnat de France individuel mais hélas jamais 
titré au palmarès. Jean-Paul Blatz est également un dirigeant 
émérite. Il a tout d’abord été membre du comité du SPORTING 
COLMAR et a été élu Président en 1993, ce qui fait ¼ de siècle (25 
ans) de présidence. 



 

WESTHALTEN: JEAN-MARIE MEYER, MÉDAILLE DE BRONZE DE LA FFBSQ 
 
Licencié St. Gall depuis quarante-cinq années, il est le président du club de 
l’ALOYSIA WESTHALTEN depuis 25 ans. Joueur de l’équipe 1 pendant 4 décennies, 
il encadre actuellement les jeunes quilleurs du club.    
 
PARCOURS SPORTIF et DIRIGEANT 
 
Jean-Marie Meyer, alors âgé de 13 ans adhère au club de quilles local de Westhalten 
(Cercle St. Aloyse de Westhalten). Jean Marie Meyer a commencée comme bon 
nombre de joueur en individuel (en division d’Honneur en 1973) Puis avec ses 
qualités il a joué au plus haut niveau, c’est-à-dire en Division Nationale de 1993 à 
1996, de 2001 à 2006 et la saison 2012 - 2013. Depuis 2015 Jean Marie Meyer joue 
en équipe 3 pour encadrer les jeunes avec laquelle il termine le championnat en 
division 1 comme vice-champion synonyme de montée en Promotion. Il totalise à ce 
jour 45 saisons sans interruption à la pratique du Sport de Quilles St-Gall et il n’a que 
58 ans. Jean-Marie Meyer a été plusieurs fois champion d’Alsace en Promotion, 
Honneur et Excellence. Il remporte la Coupe de France en 1998 et le Challenge du 
Conseil Général 3 saisons de suite  1991/1992/1993. En 1993 Jean Marie Meyer est 
élu Président de la Section de Quilles qui est devenue autonome suite aux 
changements de statuts en 1994. Ce qui fait ¼ de siècle (25 ans) de présidence. 
Jean-Marie Meyer est aussi vice-président du Cercle St. Aloyse (gym + quilles). 
 
COLMAR : CHRISTOPHE WUEST & STÉPHANE HABOLT, MÉDAILLE DE BRONZE DE LA FFBSQ 
 

Christophe Wuest signe sa Première licence de Quilles en 1986 à l’âge de 12 
ans. Son premier club est Espoir Colmar de 1986 à 1997, puis Liebherr Colmar de 
1997 à ce jour. Cela fait au total : 32 saisons. 
 
PARCOURS SPORTIF et DIRIGEANT 
  
Avec ESPOIR COLMAR en 1991 - Tournoi Junior - 1er (moy. 136,00) et en 1991 
et 1992 il participe déjà au Championnat de France ind. catégorie Junior. 
Avec LIEBHERR COLMAR il joue au plus haut niveau, en Division Nationale avec 
lequel il remporte la Coupe de France par équipe en 2014/2015 et le titre de 
Champion de France par équipe en 2015/2016. 
Compétitions individuelles :  
Masters : 1er  en 2009 - Championnat d’Alsace ind. 4ème  en 2017 - Championnat 
de France ind. en 2000, 2006 5 ème, 2007 15 ème, 2012 10 ème, 2016 20ème et 
2017 13ème - Tandem 6 ème en 2014 et 14 ème  en 2017  
1 sélection en équipe de France en 2007 
Club de quilles LIEBHERR COLMAR - Membre Elu au Comité du club il est 
Secrétaire depuis 2010. Secrétaire de l’organisation du Challenge de la Ville de 

Colmar depuis sa création en 2011. St. Gall : Commission d’Arbitrage Zone Nord. Responsable de Division depuis 2008 à ce jour.  
 
********************************************************************************************************************************************************** 
Stéphane Habolt signe sa Première licence de Quilles en 1979 à l’âge de 12 ans.  
Son premier club est Espoir Colmar de 1979 à 1984 puis Liebherr Colmar de 1984 à ce jour. Cela fait au total : 39 saisons. 
 
PARCOURS SPORTIF et DIRIGEANT 
  
Avec LIEBHERR COLMAR il joue au plus haut niveau, en Division Nationale avec lequel il remporte la Coupe de France par équipe en 
2014/2015 et le titre de Champion de France par équipe en 2015/2016. 
Palmarès individuel: 
Masters : 1er  en 2007et 4 ème  en 2010 - Championnat d’Alsace ind. 8 ème  en 2008 et 10 ème  en 2010 (avec une manche à 180 
bois à Baltzenheim) - Championnat de France ind. 12 ème  en 2008 et 11 ème  en 2016  - 1 sélection en équipe de France en 2008 
 
Elu au Comité du club « Liebherr COLMAR » en 1990 - de 1990 à 2002 Trésorier  (12 ans) - depuis 2002 à ce jour Président (16 ans).  



 
LOGELHEIM : BERNARD BINTZ, MÉDAILLE D’OR DE LA FFBSQ 
 
Bernard Bintz (au milieu sur la photo, entouré 
du président de la FFBSQ Daniel Grandin et de 
Guy Unverzagt président du St. Gall). 
 
C’est avant de passer au palmarès de la Super 
Coupe des Nations 2018 au mois d’octobre 
dernier, que le président de la FFBSQ Daniel 
Grandin a remis la médaille d’Or de la 
Fédération à Bernard Bintz. Pendant une 
quarantaine d’années il œuvra pour la discipline 
et pour la Fédération. C’est également plus de 
20 ans qu’il était président de son club de 
Liebherr Colmar et depuis 2002 il est le 
président d’Honneur. 

PARCOURS SPORTIF et DIRIGEANT 

Bernard Bintz a commencé à jouer aux quilles 
Saint-Gall en 1975 dans le petit village alsacien 
d’Oberhergheim. Il avait 20 ans et resta 2 ans. 
 
En 1979 il signe à nouveau une licence St. Gall 
qui perdure jusqu’à ce jour au club de Quilles 
Liebherr Colmar. Cela fait 41 saisons qu’il 
parcourt les quilliers et lance des boules de 
toutes sortes vers les quilles. Mais il n’est pas 
que bon quilleur, c’est un dirigeant émérite.  
 
Parcours au club de Quilles Liebherr Colmar :       
Plusieurs titres de vice-champion ou 3ème 
individuels lors des 41 championnats joués, ce 
qui ne lui a permis de jouer les championnats 
de France individuel en 1991 et de finir 4ème en 
séniors. Champion de France par équipe:  2015/2016 - Plusieurs titres de Champion d’Alsace par équipe - Elu au Comité du club en 
1979 - De 1979 à 1981  Membre  -  De 1981 à  2002  Président (21 ans) - Depuis 2002  Président d’Honneur. 
 
Bon nombre d’entre vous ne connaisse certainement pas son investissement pour la discipline St. Gall, ses heures passé en réunion à 
la Ville de Bordeaux et par après au siège à Niederhergheim et jusqu’aux quatre coins de la France lorsqu’il était élu à la F.F.B.S.Q. 
 

Voici donc ses activités de dirigeant dans les instances du jeu Saint-Gall : 
Pour la Commission d’Arbitrage Zone Nord 
De 1988 à 1996   Responsable de Division 

De 1996 à 2000   Président de la Commission Technique Zone Nord 
De 2000 à 2008   Président de la Commission d’Arbitrage Zone Nord 

De 2000 à 2008, 8 années d’intense activité dans les Comités 
Vice-Président du Comité National 

Membre du Comité Départemental du Bowling et des Sports de Quilles du Haut/Rhin 
Membre du Comité de la Ligue Régionale Alsace 

Membre du Comité Directeur et Grand électeur de la F.F.B.S.Q 
 
Quelques faits marquant pour Bernard : 
Lors de l’Assemblée Générale de la F.F.B.S.Q. à Quimper en 2008, Bernard s’est vu remettre la Médaille d’Argent Fédérale. 
Bernard est également titulaire du diplôme d’Animateur St. Gall qu’il a passé en 1989.  
Actuellement il est Président de l’organisation du Challenge de la Ville de Colmar depuis sa création en 2011.  
 



 
 
 

Joseph, et a pris une part active à son élogieux palmarès. Depuis 1982, il est président de l’association. Sur le plan individuel, il est un habitué 
des podiums et, lors du concours fédéral de Biesheim, il est monté sur la plus haute marche (en seniors) avec un superbe score de 172 bois. 

MERXHEIM : 85 BOUGIES POUR LA SOCIÉTÉ DE QUILLES MARXA MERXHEIM 

Le 85è anniversaire de la société de quilles « Marxa Merxheim » a été dignement fêté en ce début  du mois de  
septembre. Un tournoi inter-sociétés, ainsi qu’un déjeuner réunissant plus de 200 convives, suivi d’une remise 
de médailles ont marqué cet événement. 

Pour bien souligner ce moment important dans la vie du club, Jean-Paul Holder, président de l’association, et toute son équipe ont organisé, 
durant toute une semaine, un tournoi inter-sociétés qui a réuni 31 équipes de quatre joueurs. Dans une ambiance pleine de dynamisme,  de joie 
de vivre et d’amitié, les artisans locaux, commerçants et entreprises  se sont affrontés sur la piste afin de réaliser le meilleur score possible.         
De délicieuses tartes flambées ou des grillades, préparées par les membres de l’association, leur ont permis  d’agrémenter leurs soirées.               
Le palmarès et la remise des prix ont réuni l’ensemble des participants au cours de la soirée du samedi 1er septembre. La formation composée 
par l’exploitation « Patates et Escargots Wild » a remporté le tournoi en devançant l’entreprise de chauffage DACC et la section locale de l’UNC. 

Nouvelles tenues et médailles- Le point 
d’orgue de ce 85è anniversaire a eu lieu le 
dimanche 2 septembre, à la salle de la 
Cotonnière. Plus de 200 convives, dont Guy 
Unverzagt, président du comité national du Saint-
Gall, Bernard Meyer, président de la commission 
technique, accompagnés par les présidents des 
commissions d’arbitrage nord et sud Patrick Gully 
et Christian Kientzler, ont pris part à un déjeuner 
dansant ouvert à tous. Au moment du dessert, 
Jean-Paul Holder a pris la parole. Avec Joseph 
Porfirio, ils ont présenté à l’assemblée les 
nouveaux maillots de la société. Frappés d’un joli 
« XVII », qui correspond au nombre de titres de 
champions de France décrochés par le club, 
ceux-ci ont été réalisés grâce au soutien de 
nombreux sponsors. Un exemplaire a été 
symboliquement remis au maire de la commune.  
Après avoir retracé un rapide historique de l’association, Jean- Paul Holder a invité Guy Unverzagt à présider la cérémonie de remises de 
médailles destinées à récompenser les membres méritants pour leur investissement et leur fidélité au sein de l’association.  

Une médaille Grand Or pour Corinne Ferry- C’est alors que Raphaël 
Schellenberger, député de la circonscription, Alain Grappe, vice-président du conseil 
départemental du Haut-Rhin, accompagné par sa collègue Karine Pagliarulo se sont 
joints à Patrice Fluck, maire de Merxheim, pour remettre les distinctions. La médaille de 
bronze des quilles Saint-Gall a été remise à Josiane Schittly pour 20 ans d’activité et à 
Bernard Gross (30 ans). La médaille d’argent a été décernée à Jean-Claude Greber (35 
ans).  Jean-Paul Schittly, Laurent Ferry et Gabriel Lichtlé (40 ans) ont obtenu la médaille 
d’or.         Quant à la médaille Grand Or, elle a été décernée à Corinne Ferry (40 ans).                                         
Juste avant le vin d’honneur, la médaille fédérale en argent de la FFBSQ a été remise à 
Joseph Porfirio, très ému, pour son inlassable investissement au sein de la société en 
tant que capitaine et conseiller technique, ainsi qu’à Jean-Paul Holder, Président. 

DEUX MÉDAILLÉS FÉDÉRAUX- Joseph Porfirio. Il a commencé sa 
carrière en tant que requilleur en 1970 et signé sa première licence en équipe 
2, en 1973. Il a rejoint l’équipe fanion en 1976 pour ne plus la quitter depuis. 
En 1978, il a intégré le comité du club et en 1979, on lui en a confié la 
responsabilité technique qu’il assume encore à ce jour. De 1982 à 1992, il a 
été secrétaire de l’association et, en 1997, il a rejoint la commission d’arbitrage 
de la de la zone Sud en tant que responsable de division, fonction qu’il assume 
toujours. Il a obtenu son diplôme d’état d’animateur formateur de quilles Saint-
Gall en 1999. Sur le plan sportif, il a participé à la plupart des titres acquis par 
le club. Il a également été deux fois champion de France individuel, deux fois 
champion d’Alsace, deux fois vainqueur des Masters et du Tournoi des As et 

sélectionné à 15 reprises en équipe de France. Jean-Paul Holder. Il a 
débuté le sport de quilles en 1965 sur la piste Reinlen à Merxheim. En 1972, il 
a signé sa 1ère licence en équipe 2. Il a rejoint l’équipe fanion en 1976, comme 
Joseph 


