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    Au préalable, je reprendrai mon crédo et demanderai à tous mes destinataires de transmettre ce 91ème
numéro de notre trimestriel à tous les membres de leurs clubs, et je les en remercie par avance.
    Mesdames et Messieurs les président(e)s de clubs, surtout n'hésitez pas à m'informer de vos diverses
manifestations sportives ou autres, prenez-en l'habitude ; elles feront l'objet d'un encart dans l'une ou l'au-
tre page de nos trimestriels !!
    Comme d'habitude, au travers du présent magazine, nous vous aviserons des dernières informations
fédérales (Copil Gouvernance). Nous nous ferons l'écho de la vie des clubs au travers des animations
passées (certaines seront décalées vers le prochain N°) et futures dont nous aurons été informés. Surtout,
nous ferons un point sur l'avancement des différentes compétitions qui jalonnent cette saison 2022/2023.
    Vous constaterez aussi que le calendrier de base a dû être actualisé suite au déplacement de l'AG FFBSQ.
Nous rappellerons le tirage de 8èmes de finale du Challenge de la Collectivité Européenne d'Alsace, dont les
rencontres sont programmées pour le tout début de l'année 2023 ; le résultat des 16èmes de finale de la
Coupe de France sera également publié. Le Tandem fera aussi l'objet de notre attention. 
    Quoi qu'il en soit, vous retrouverez notre publication, ainsi que toutes les informations sportives que 
 vous cherchez sur notre site www.ffbsq.fr, dans nos rubriques Saint-Gall.
    Dans un aparté administratif, nous vous informerons de l' avancée de l'enregistrement fédéral de nos
licences et son organisation...

                         Bonnes Fêtes de fin d'année à toutes et tous et bonne lecture,          - Patrice -

équipes, mais je constate ici et là que plusieurs reprennent le chemin des quilliers, que d'autres prennent
leur première licence aussi. C'est peut-être notre état d'esprit qui a évolué ; si "à quelque chose malheur est
bon", notre sevrage nous aura sorti de notre autarcie. Toutes les animations et manifestations, dont
témoigne Patrice dans le Saint-Gall Flash ou auxquelles vous me conviez, me laissent penser que nous
nous tournons à nouveau vers le partage, à nouveau nous avançons. C'est un très beau cadeau
qu'indirectement vous me faites.
    Nous avons plusieurs idées qui germent dans notre esprit ; il nous faut les structurer avant de les mettre
en pratique, pour consolider notre présent et garantir notre avenir. En attendant, profitez-bien toutes et
tous de vos familles à l'occasion de ces fêtes de fin d'année et revenez-nous tous galvanisés pour la deux-
ième partie de saison.

Guet Holtz à toutes et à tous,                                                 - Guy UNVERZAGT -
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Chères Quilleuses, Chers Quilleurs,
    Nous voici déjà rendus à la clôture de l'année civile 2022. C'est toujours le mo-
ment de présenter des bilans, de prendre des résolutions et d'exprimer des vœux.
    Nous avons tous traversé des moments difficiles récemment, dans nos vies per-
sonnelles et professionnelles, dans nos clubs de Quilles, ou par rapport aux res-
ponsabilités que nous avons choisi d'endosser. Il est cependant un constat que je
suis heureux de faire : le Saint-Gall fait toujours partie de notre vie et nous
participons tous à son maintien dans le patrimoine associatif, culturel et sportif
haut-rhinois. Bien sûr nous partons de loin, mais + 1,93% de licences sportives
enregistrées depuis le début de saison (27- presque 3 équipes), ce n'est pas rien !!
Nous n'en sommes pas encore au refleurissement des quilliers, des clubs ou des

Très chers amis,
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INFORMATIONS FÉDÉRALES - 1 : Copil Gouvernance...
    Si la prochaine réunion de la Commission de Pilotage vers une Nouvelle Gouvernance est fixée au 10 janvier prochain (visioconférence)
le sujet exacerbe régulièrement les esprits lors des réunions du Bureau Directeur ou du Comité Directeur de la FFBSQ. Suite aux
dernières évolutions,  il est est fort probable que cette réunion de travail soit décalée dans le temps. En effet, une motion de défiance a
été déposée contre le Président GRANDIN, qui contraint ce dernier et le Secrétaire Général de convoquer une AG Extraordinaire pour
que, selon nos statuts en vigueur, celle-ci soit étudiée et portée aux votes. L'AG a été programmée le 28 janvier 2023, à partir de 9h00,
en visioconférence et avec un vote électronique. Dans son éditorial paru dans le BIF de décembre, le Président GRANDIN a invité tous les
présidents et licenciés de clubs à échanger ensemble sur l'avenir de la FFBSQ et des disciplines affiliées. Le Président vous a proposé un
lien de connexion pour vous permettre de faire valoir vos avis le 20 décembre (de 19h à 20h). J'espère que vous aurez été nombreux  à
faire connaître votre opinion personnelle en vous connectant sur le lien mis à votre disposition, d'une part, et que vous avez pu la faire
connaître à vos grands électeurs en vue du vote à venir, d'autre part. Le dernier  rapport COPIL adressé à tous les présidents de clubs a
également repris cette sollicitation.
    Comprenez bien  qu'à travers le site www.ffbsq.fr et les diverses publications réalisées, l'ensemble des intervenants fait son maximum
pour vous informer presque en temps réel . La recherche d'informations peut parfois paraître fastidieuse mais vous seuls pouvez en
prendre l'initiative et nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions ou vous accompagner au besoin.         
 Dernière évolution notable, la disponibilité des adresses Webmail, pour chaque club, permet à tous les présidents d'être destinataires
de la Newsletter de la FFBSQ à chaque parution.

    Disponible depuis le 13/12 sur les Actualité de la Fédération (relayé dans l'arborescence "COMMUNICATION", onglet "BIF ") :



INFORMATIONS FÉDÉRALES - 2 : Gouvernance, ma Gouvernance...
    Tous les présidents de clubs avaient été informés, soit en lisant le BIF, soit en consultant une de mes alertes, de la campagne de visio-
conférences lancée par la Fédération à l'attention des Ligues (14/12), des Comités Départementaux (19/12) et des Présidents de Clubs et
Licenciés (20/12). S'il n'y a pas grand chose à dire sur les 2 premières, la 3ème vision était plus débridée. 6 d'entre vous ont participé à
cette dernière et ils ont pu entendre par eux mêmes les sons de cloches différents. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce qu'avan-
ce le Président GRANDIN dans son édito, ce sont bien toutes les forces vives des disciplines qui "ont compris la nécessité vitale de se
transformer" . Seulement, certains ne sont pas prêts à avaler la tambouille qu'on leur sert, surtout en sachant ce qu'il y a dedans !! Ils
sont partisan(e)s d'une transformation plus démocratique et participative de notre Fédération. Ceux qui sont restés après la clôture pré-
sidentielle de la 3ème visio, ont pu s'en rendre compte au cours du dialogue qui s'est instauré... au grand dam de notre DTN, restée dans
la coulisse pour inonder le tchat de messages tendancieux (captures d'écran disponibles). 
    Quoi qu'il en soit, vous trouverez les CR officiels des 3 visios, dans les actualités fédérales en ouvrant le site ffbsq.fr par vous-mêmes,
ou en suivant le lien ci-après :  https ://www.ffbsq.fr/fr/actualites. En complément, vous pouvez prendre connaissance de la lettre
ouverte des membres de l'EDFB adréssée au Comité Directeur...
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INFORMATIONS FÉDÉRALES - 3 : INTRANET ET WEBMAIL, la situation....
    Le 19 novembre dernier, l'ensemble des clubs de Saint-Gall a reçu un fichier Excel à remplir et retourner au secrétaire du CN. Dans ce
fichier, il est demandé d'inscrire les villes de naissance de tous les licenciés, les noms de jeune filles des féminines et d'identifier les
Président, Secrétaire et Trésorier. Il avait été indiqué que ces données étaient impératives pour enregistrer les clubs et les licences sur le
fichier fédéral inclus au site www.ffbsq.fr. Cette évolution permet une reconnaissance ministérielle de la discipline et de ses adhérents ;
ainsi, chaque club se voit délivrer son attestation d'adhésion, c'est la 1ère pièce à joindre à toute éventuelle demande de subvention. Les
Ligues Régionales et Comités Départementaux devront en tenir compte pour le versement de leurs subventions annuelles.  Aucun junior
ne pourra non plus bénéficier du programme Pass'Sport sans ce justificatif. il est à fournir pour votre demande de remboursement sur le
site https://lecompteasso.associations.gouv.fr/demandes-de-remboursement-passsport/ (copier/coller ds votre moteur de recherche).
    Pour collationner ces informations et les remonter, chaque clubs avait 3 journées de championnat avant la fin de l'année, donc suffi-
samment d'occasions de questionner tous ses adhérents . 46 clubs, à ce jour, ont retourné leurs fichiers, sur les 57 que compte notre
discipline. Les fiches de leurs joueurs ont été mises à jour et validées pour la période 2022/23, leurs attestations pour la période, les
différents bordereaux dirigeants et équipes ont été créés. Tous ces documents sont récupérables en se connectant sur le Webmail du
site, ou modifiables sur l'Intranet, avec les identifiant, mot de passe et adresse mail communiqués à chacun des présidents. Que vous
soyez rassurés, toutes les métadonnées recueillies sont protégées et tombent sous le coup de la règlementation du RGPD, garantie par
le contrôle de la CNIL.

1-Intranet-  Chaque club est identifié par un "login et un "mot de
passe". Ex. Merxheim : sg680680 - XxX1111xxXX.
Avec ces codes, vous accédez à la fenêtre privée du club où sont
stockées les données concernant le club et ses adhérents.     
 C'est aux dirigeants de les maintenir à jour et de les actualiser.

2-Webmail- Chaque club s'est vu attribuer une adresse  E-mail
fédérale. Ex. Merxheim : sg680680@sg-ffbsq.org
Il est important de la consulter régulièrement ; le président du
club y reçoit tous les messages fédéraux concernant son club.
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ANIMATION OFFICIELLE - 1 : "Octobre Rose", les Quilleurs ont boudé la mobilisation...
    Le 8 octobre dernier, le CSR Saint-Gall, les bénévoles du club de l'Avenir Rouffach et la Ligue Départementale Contre le Cancer ont
conjointement déployé leurs énergies au profit de la lutte contre le cancer du sein. Autour et sur les pistes de quilles de l'Escapade, sen-
sibilisation au dépistage de la maladie et initiation à notre discipline sportive étaient au programme, dans le but commun de collecter
des fonds pour la Recherche.
    Force est de constater que la fréquentation enregistrée n'a pas été à la hauteur des attentes ni des efforts fournis par les organisa-
teurs. Dans son débriefing lors de la réunion de CN du 12/10/2022, Bernard MEYER est revenu sur ce qu'il considère comme un échec,
même s'il a tenu à remercier l'Avenir Rouffach et tous les intervenants pour leur investissement. S'il admet que les soutiens à la Ligue se
multiplient au cours du mois d'octobre ; qu'une autre manifestation d'envergure dans la ville de Rouffach ait pu avoir un effet de canni-
balisation ; que la Ligue contre le Cancer n'ait pu mobiliser qu'une équipe sur un seul site (contrairement à l'année précédente) ; il a
quand même voulu souligner la très maigre participation des clubs de Quilles Saint-Gall.
    Le bilan chiffré de l'opération est bien sûr déficitaire mais c'est tout de même un chèque de 590€ qui sera remis officiellement à la
Ligue lors de la réception à venir (égal à l'année dernière au prorata d'une piste). On notera que le club de Rouffach a reversé la dotation
perçue au titre d'organisateur. En conclusion, il est prévu de réfléchir à une nouvelle approche, plus fédératrice,  du concept.

- Photos de Christine FROMM et Avenir Rouffach.



    Nous avions déjà communiqué sur le Challenge de la Hardt (N°86) pour son édition 2019. Jouée sur la piste de Balgau, elle avait vu la victoire des
Amis de Fessenheim. Maintenant que la situation sanitaire s'est éclaircie, l'organisation
de l'édition 2022 a été confiée au CSC Rustenhart, finaliste de la précédente. Avec les 2
clubs déjà nommés, participaient également  l'Espérance Balgau, l'Espoir Bantzenheim,
l'Union de la Hardt Dessenheim et l'Avenir Obersaasheim.
    La phase de poules s'est déroulée du 25 août au 8 septembre et nous avons pu assister
aux finales, à l'occasion d'une journée de partage et de convivialité, le 9 octobre dernier.
Entrecoupées d'un repas, les rencontres furent suivies d'une remise de trophées et d'un
verre de l'amitié où participants, officiels et parrains ont pu congratuler l'équipe de béné-
voles du club qui nous a offert une magnifique journée.
    Le palmarès : 1er- CSC Rustenhart, 2è- Amis des Quilles Fessenheim, 3è- Avenir Obersaasheim, 4è- Espérance Balgau, 5è- Union de la Hardt
Dessenheim, 6è- Espoir Bantzenheim. En présence de M. le Maire Frédéric GIUDICI, du Président du Cercle Sportif M. Sylvain TUGLER et du
Président de la CA Nord Didier DIRRINGER, l'ensemble des équipes et les 4 meilleurs individuels de chaque catégorie ont été honorés par les
nombreux parrains de la compétition, venus expressément les récompenser.

C.S.C. RUSTENHART : Le club a accueilli et remporté l'édition 2022 du Challenge de la Hardt.

- Article réalisé avec le concours (résultat et accueil) d'Eric OSIEKI et de Gracia MARTINEZ. 7/22

De gauche à droite :
   Meilleur Senior :
   Alexandre ROTENFLUE-298 bois
   (Dessenheim)

   Meilleur score (Finale) :
   Eric AMBIEHL-180 bois
   (Rustenhart)

   Meilleur score (Qualifications) :
   Christophe AMANN-158 bois
   (Rustenhart)

   Meilleur Vétéran :
   Alex RUST-304 bois
   (Rustenhart)

   Meilleure Dame :
   Christine FROMM-247 bois
   (Obersaasheim)

   Meilleur Junior :
   Théo SCHELCHER (absent)
   -166 bois (Balgau)

De gauche à droite :



    Comme à leur habitude, les membres de l'Espérance Staffelfelden se sont réunis autour de leur président pour perpétuer la tradition de la fête de
Noël. Présent pour l'occasion, Monsieur Gilbert Grunenwald, Vice-président de la Fédération Française des médaillés de la Jeunesse et des Sports
(FFMJS), a honoré Monsieur Christophe FISHER pour son engagement au service de la société de quilles.
    Notre Président, Guy UNVERZAGT, était également convié aux réjouissances. De son côté, il a décoré Eric KLOPFENSTEIN de la médaille d'or du
Saint-Gall pour avoir atteint 40 ans de licences cette saison.

    Nos deux récipiendaires furent félicités par les conseillers départementaux Marie-France VALLAT et  Pierre VOGT, ainsi que par Christophe
FURST, adjoint au Maire de  Staffelfelden. Sous les applaudissements de l'assistance, c'est le président de la société de quilles, Henri GUTLEBEN qui
a clôturé la cérémonie protocolaire en invitant ses convives à partager le repas préparé pour l'occasion.

ESPERANCE STAFFELFELDEN : Les Quilleurs fêtent Noël....

- Article réalisé avec le concours d'Henri GUTLEBEN. 8/22
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La Société a fêté ses 85 ans... AMICALE BIESHEIM :
    Traditionnellement au sein de l'Amicale Biesheim, le 26 décembre est consacré au "Roi des quilles". Cette
année, si l'association présidée par Christian WEHRLE n'a pas dérogé à la règle, c'était aussi l'occasion pour
elle de souffler ses 85 bougies et d'honorer plusieurs de ses membres pour leur longévité dans la pratique du
sport de Quilles Saint-Gall.
    Côté compétition, ce furent 19 joueuses et joueurs qui s'affrontèrent amicalement avant que ne soient
honorés les heureux vainqueurs : Gérard BAUMANN (Cat. Vétérans-170 bois) ; Marie-Thérèse ZWINGELSTEIN (Cat.
Dames-158 bois) ; Christian WEHRLE (Cat. Seniors-153 bois).
    Côté commémoration, Monsieur le Maire de Biesheim, Gérard HUG et sa 2ème adjointe, Madame Brigitte
SCHULTZ étaient présents pour honorer la société de quilles et ses membres décorés. Les distinctions furent
remises par Guy UNVERZAGT (président du CN Saint-Gall), Bernard MEYER (président du CSR Saint-Gall) et Didier
DIRRINGER (président de la CA Nord).
    Les récipiendaires catégorie Hommes : Grand Or (50 ans) Gérard BAUMANN, Gérard BIELLMANN (absent) ; Or
(40 ans) Denis ENGASSER ; Argent (35 ans) Gérard BOLLENBACH (absent), Christian FERDER, Christian WEHRLE ;
Bronze (25 ans) Christophe UNTZ, Eric WEIGEL, Christophe ZIRGEL. Les récipiendaires catégorie Dames : Or (35
ans) Sandra WADEL ; Bronze (20 ans) Marie-Thérèse ZWINGELSTEIN.
    La journée s'est prolongée autour d'un repas servi pour l'occasion auquel étaient conviés tous les membres
de la société et leurs conjoints.

- Article réalisé avec le concours de Bernard FRITSCH.
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        1/5
    L'association des Amis des Quilles de Fessenheim organise, comme chaque année depuis plus de 35 ans, sa
soirée Loto à la salle des fêtes. Les bénévoles du club seraient très heureux de vous accueillir, avec vos
proches, pour passer une superbe soirée, le samedi 14 janvier 2023, à la salle des fêtes de Fessenheim.
    Ouverture des portes à 18hoo. De superbes lots vous attendent comme : Bons d'achat de 400, 200 et 100€ ;
Trottinette électrique ; Téléphone portable ; Manche gastronomique, etc...

          Tarifs : un carton - 4€ ; 6 cartons - 20€.                         Contact préventes : Jacky WASSMER - 06 77 10 74 98
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        2/5
    L'expérience de la saison dernière était réussie, alors le club d'Avenir Rouffach vous propose de profiter à
nouveau de leur Couscous Royal à emporter pendant le week-end des 21 et 22 janvier prochain. Bon appétit à
tous les convives...
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        3/5
    Si vous avez déjà consommé le Couscous rouffachois en date du samedi 21 janvier, les Amis des Quilles de
Balschwiller vous proposent de varier les goûts et de commander vos parts de "Mounichalla" pour votre repas
du dimanche 22 janvier. Profitez-en sans retenue...
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        4/5 
    Le mois de février 2023 débutera avec Unitas Andolsheim et DJ' Chris qui proposeront aux "Petits Clous", et
aux grands, de participer à leur soirée TOP 50. N'hésitez pas à réserver vos places pour composer vos playlist.
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        5/5
    De leur côté, et comme chaque année, les bénévoles du Club de Quilles d'Illzach vous accueille et vous pro-
pose de participer à son Schieffala Keigla qui se déroulera toute la journée du dimanche 5 février 2023...    
 Pour une bonne organisation, n'oubliez pas de réserver vos repas à temps !!
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INFORMATIONS SPORTIVES - 1 : Les résultats des 16° de finale de la Coupe de France 2023.
    Dernière compétition officielle disputée en 2022, la Coupe de France a revêtu son habit d'hiver pour accueil-
lir les équipes de Nationale dans le tournoi. Le tirage au sort nous avait réservé de belles confrontations et les
résultats sont à la hauteur de nos attentes :
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INFORMATIONS SPORTIVES - 2 : Le tirage des 8° de finale du Challenge 2023.
    La mois de décembre est aussi l'occasion pour nos instances de procéder au tirage au sort des 8° de finale
du Challenge. Un Challenge qui a récemment fait peau neuve grâce à un rapprochement avec la Collectivité
Européenne d'Alsace. La compétition devient le "Challenge de la Collectivité Européenne d'Alsace" et véhicule-
ra le logo de la nouvelle collectivité territoriale. 
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INFORMATIONS SPORTIVES - 3 : Le point sur le Championnat 2022/2023.                       1/2   
    La fin d'année correspond aussi avec la fin des matchs allers. Même s'il reste des rencontres à rattraper
pour être complet, c'est aussi le moment de faire le point sur la Nationale et sur les divisions des 2 zones...
Félicitations à tous les champions d'Automne :
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INFORMATIONS SPORTIVES - 3 : Le point sur le Championnat 2022/2023.                       2/2  
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Le planning du Concours Fédéral est bouclé...INFORMATIONS SPORTIVES - 4 :
    Le club de Liebherr France Colmar, qui organise la compétition sur sa piste de Wolfgantzen à partir du 28
janvier, nous a communiqué le planning définitif de réservation des clubs pour le tournoi du Concours Fédéral.
Vous pouvez le retrouver sur la page dédiée à la compétition, là où seront aussi publiés les résultats évolutifs
de la compétition. Souhaitons une très bonne compétition à tous les bénévoles du club ainsi qu'à tous les
participants.
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Le Nord dispose du Sud...   SOIREE DETENTE POUR LES COMMISSIONS D'ARBITRAGE :
    Relancée par Didier DIRRINGER et Christian KIENTZLER, l'année dernière sur la piste d'Ungersheim, la ren-
contre amicale de fin d'année entre les CA Nord et CA Sud s'est déroulée sur la piste de Logelheim, le 30 décem-
bre dernier. Outre la compétition, c'est toujours le moment pour les membres de nos instances d'échanger et
de partager un bon repas. Plusieurs désistements ont contraint les deux coach à n'aligner que des équipes de
neuf joueurs mais cela n'a pas empêché la bonne humeur de prendre le contrôle de la partie. Alors que cer-
tains découvraient l'utilisation simultanée d'un double pupitre et d'un ordinateur, d'autres s'essayèrent à
jouer avec leur mauvaise main. Le Président nous faisait même une démonstration de conduite de boule
digne du curling. Il faut dire, à leur corps défendant, que nos gosiers et nos estomacs furent bichonnés par
Jean-Maurice HAEN et les bénévoles du club d'Espoir Logelheim.
    Puisqu'il faut un vainqueur, l'équipe Nord, emmenée par Jean-Jacques, s'est imposée sur l'équipe Sud de
Christian par le score de 6/0 (1141-1112).
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Les 8èmes de Finale de la Coupe de France sont connus...  DERNIERE MINUTE SPORTIVE :
    C'est au cours de la soirée annuelle des commissions d'arbitrage qu'a été effectué le tirage au sort des ren-
contres comptant pour les 8èmes de Finale de la Coupe de France. Rappelons qu'à partir de ce stade, toutes
les rencontres se déroulent sur pistes neutres, mises à disposition par les clubs volontaires.



 Rédaction, Réalisation, mise en page :   Patrice CARTIGNY 22/22

La rédaction vous souhaite
une très bonne année


