
 

 
 

C’est une nouvelle saison qui se termine. Entre énorme déception pour 
certains et grande réussite pour d’autres, il faut surtout souligner la convivialité et la 
sportivité qui régnait sur les pistes tout au long de l’année. D’un autre côté je tiens à 
remercier les clubs qui m’ont transmis diverses informations et Monsieur le Président, Denis 
Remond ainsi que tous les membres du CTS qui m’ont accordés leur confiance pour ma 1ère 
expérience en temps que rédacteur du Saint Gall Flash. J’espère recevoir encore plus 
d’informations pour la future saison afin de rendre ce journal toujours plus passionnant 
pour tous ses lecteurs. Bonnes vacances et rendez-vous en Septembre 2008 pour le début 
d’un nouvel acte. 

OBRECHT Hervé (herve.obrecht@orange.fr)

  

   Cette année, pour la 10e édition 
des  Masters DNA  un nouveau record 
d’inscrit à été battu ! En effet, ce sont 75 
vétérans, 72 dames, 46 juniors et 108 
seniors (dont 33 refusés, car 75 maximum) 
qui ont demandé à y participer. Ce qui 
ramène le total à 301 demandes. C’est très 
encourageant pour la suite. 
 

 
 
  Le Quilles Club Tous les Neuf 
possède depuis plus de trois ans son site 
internet. Régulièrement mis à jour, proposant 
l’actualité et les résultats du club, suivez 
l’évolution de leur future saison à l’adresse 
suivante : www.tous-les-9.fr.tc.              

Pourquoi l’emblème de la France est le 
coq, notamment en sport ? 

 
  Le coq apparaît dès l’Antiquité 
pour symboliser les Gaulois. Il devient un 
symbole des suites d’un jeu de mots. Les 
Romains se moquaient régulièrement des 
Gaulois, car, en latin, le mot gallus signifie 
à la fois gaulois et coq. Ils les considéraient 
donc comme des oiseaux braillards et 
vantards, mais qui ne faisaient pas le poids 
face à l’aigle romain. Par la suite, les rois de 
France adopteront le coq par bravade. Pour 
répondre à leurs rivaux, les gaulois diront 
que le coq est un oiseau courageux, ami de 
Jésus-Christ. A partir de 1830, par une 
ordonnance, le coq gaulois doit figurer sur 
les boutons d’habits, les drapeaux de la 
garde nationale française et devient 
l’emblème de nombreux sports français. 



 
 
Voici les trois premiers de chaque catégorie 

de la 10e édition des « Masters DNA » : 
 

Seniors (Bischwihr) : 
1. WUEST Bruno (Liebherr.C) - 307 

2. FERDER Roland (Kays/Kunh) -306,67 
3. NGUYEN DIHN Claude (Jungholtz) -303 

 
Dames (Biesheim) : 

1. KIENTZLER Isabelle (Ungersheim) - 285 
2. MASSON Stéphanie (Ste Croix en Pl.) - 276 
  3. DOMINIQUE Annie (Logelheim) -266,67 

 
Vétérans (Andolsheim) : 

1. GROSHENNY Francis (Ts les Neuf) -282 
2. BOSCH Jean-P (Ste Croix en Pl.) - 247,67 
3. MANOMI Etienne (Les 2 Vallées) - 274,33 

 
Juniors (Wolfgantzen) : 

1. HAEN Flavien (Logelheim) - 286,33 
2. DE ALMEIDA Mathieu (Kruten.C) - 256,67 

3. KURY Sébastien (Balgau) - 250,67 
 

 
 

Voici les trois premiers des Championnats 
d’Alsace individuels 2008 qui se sont déroulés 

le 20 avril dernier : 
 

Seniors (Dessenheim) : 
1. SEEMANN Emmanuel (Habsheim) - 297 
2. NGUYEN DIHN Claude (Jungholtz) - 294 
3. GROSHENNY Cyril (Tous les Neuf) - 293  

 
Dames (Niederhergheim) : 

1. MEYER Béatrice (Les Douze) - 303 
2. MASSON Stéphanie (Ste Crx en Pl.) - 287  

3. THEILLER Cécile (Logelheim) – 265 
 

 
 
 

Vétérans (Oberhergheim) : 
1. KIENTZLER André (Ste Croix P.) - 267 
2. ZWINGELSTEIN Gilbert (ASM) - 263 
3. BOSCH Jean-P (Ste Croix P.) - 260 

 
Juniors (Rustenhart) : 

1. HAEN Flavien (Logelheim) - 309 
2. BIRR Stéphane (Ungersheim) - 279 

3. DE ALMEIDA Mathieu (Krutenau) - 278 
 
 

 
 

Voici les trois premiers des Championnats de 
France individuels 2008 qui se sont déroulés 

le 27 avril dernier : 
 
 

Seniors (Riedisheim) : 
1. WEHRLE Christian (Biesheim) - 325 

2. GROSHAENY Fabien (Logelheim) - 310 
3. NGUYEN DIHN Claude (Jungholtz) - 304 

 
Dames (Hombourg) : 

1. BALDINGER Carmen (Fessenheim) - 273 
2. MASSON Stéphanie (Ste Croix P.) - 269 

3. JUNG Muriel (Wolfgantzen) - 259 
 

Vétérans (Bantzenheim) : 
1. WEBER Pierre (Hunawihr) - 303 
2. BASS Charles (Krutenau) - 295 

3. CASPAR Charles (Krutenau) - 294 
 

Juniors (Rixheim) : 
1. BIRR Stéphane (Ungersheim) - 294 

2. KURY Sébastien (Balgau) - 282 
3. SCHREIBER Steeve (Logelheim) - 281 

 
 

 



 
            

 
L’équipe I, championne de France emmenée par son 
capitaine Joseph Porfirio (centre de la photo) et son 

président Jean-Paul Holder (à sa gauche) aux côtés de 
Patrice Fluck, maire de Merxheim. 

 
 

    De 3 à 82 ans, toute la « famille » des 
quilleurs de Merxheim était conviée à la 
mairie, suite à l’invitation de Monsieur le 
maire, Patrice Fluck, qui a tenu à féliciter 
l’équipe fanion, pour la 16e fois championne 
de France. En effet, de 1972 à 2008, 
Merxheim n’a pas quitté une seule saison la 
division Nationale et c’est le deuxième titre 
consécutif obtenu car le titre de champion de 
France à déjà été décroché l’an dernier. 
 
    Avec 13 victoires et 5 défaites, 
l’équipe première, avec 74 points à laissé son 
dauphin, Logelheim, à 10 points et le 3e, 
Biesheim, à 12 points. A noter que la 
première position en Nationale cette saison à 
été occupée par Merxheim depuis la 7e 
journée (environ 67% de la saison). 
 
    L’équipe II a finie 2e de la division 
Honneur au même nombre de points que le 
leader Tous les Neufs, mais avec un goal-
average particulier plus faible, ce qui ne 
l’empêche pas d’accéder à l’Excellence. 
L’équipe III, leader de division III accède en 
division II. 
 
    Après les félicitations du maire, les 
quilleurs ont partagés le verre de l’amitié. 

 
 

Le concours fédéral 2008 a lieu 
cette année sur la piste de Balschwiller 
(comme annoncé dans le Saint Gall Flash 
n°51 avec l’essai de nouvelles boules).  

 
Vous avez déjà joué votre match et 

vous voulez savoir votre classement et celui 
de votre club en temps réel ? Cela est 
possible ! En effet, depuis le début de la 
compétition le club de Balschwiller s’est 
investi dans la création d’un blog qui permet 
à chacun et à chacune d’entre nous de 
pouvoir suivre sa position dans sa catégorie 
(Senior, Dame, Vétéran ou Junior) et de voir 
le classement de son équipe (à 8 joueurs ou 
à 10 joueurs). 

 
Pour consulter vos résultats, il vous 

suffit de taper l’adresse suivante dans la 
barre d’adresse de votre navigateur internet : 
http://balschwillerstgall.sport24.com 
 

     Le rédacteur du Saint Gall Flash 
vous rappelle par la même occasion qu’une 
urne « St Gall Flash » a été mise en place 
pour que chacun apporte ses informations, 
ses remarques ou tout ce qu’il voudra 
concernant le journal. Cette opération est 
tout simplement faite pour les clubs qui n’ont 
pas souvent l’occasion de me rencontrer et 
pour améliorer certains critères du magazine 
afin qu’il soit toujours plus agréable à lire. 

 

 



 
   

 
 

Le quilles club Avenir Rouffach fête 
cette année son 60e anniversaire comme 
vous pouvez le voir sur l’affiche ci-dessus. 
Pour l’occasion, la société organise un tournoi 
inter-société où les clubs ont étés invités à y 
participer mais sans grande affluence. 
Heuresement, les associations locales ont 
répondues très présentes à l’invitation et se 
disputeront le titre suprême du 21 avril au 21 
juin avec une finale programmée au 29 juin. 
Lors de cette dernière journée, la finale du 
tournoi sera poursuivie d’une grande fête 
champêtre (barbecue sur réservation auprès 
de Nadine BOLLI)  à midi sur la place du 
village à L’ESCAPADE juste à côté de la piste. 
A cette occasion, le club serait très heureux 
de voir un maximum de personne pour fêter 
cet évènement avec eux. 

 
A noter également l’organisation de la  

4ème fondue chinoise du club, le 11 octobre 
dans la salle polyvalente de Rouffach. Elle 
sera animée par l’orchestre JUKE BAND. 

 
 

 
comme le nombre de clubs ayants eu 5 

équipes engagées 
 

comme le nombre de matchs nuls (3-3) 
 

 

comme le nombre de titres du champion de 
France 2008, Merxheim. 

 

 

comme le nombre de matchs s’étant terminés 
sur le score de 5-1 ou 1-5. 

 

comme le nombre de points des Treize II, qui 
avec 16 victoires et 2 défaites en totalisent le 

plus grand nombre. 
 

comme la moyenne de la meilleure féminine, 
Béatrice MEYER. 

 

comme la barre de la moyenne franchie par 
seulement 3 joueurs cette saison. 

 

comme la moyenne du meilleur senior, 
Stéphane HABOLT. 

 

comme le nombre d’équipes engagées dans 
les 17 divisions différentes 

 

 

comme le nombre de licenciés classés en fin 
de saison qui ont atteint la barre des 100 de 

moyenne, sur 1948 licenciés.  



 

         Cette année, le CTS du Saint Gall, a  
décidé de changer le cahier de charge des 
bals des quilleurs de la zone sud et de la 
zone nord. 

         En effet, dans un premier temps, il a 
été modifié pour uniformiser les deux zones  
et donc, pour ne laisser entrevoir aucune 
différence. La seconde raison est d’ éviter 
des dépenses trop conséquentes au club 
organisateur de la soirée, qui, lors des 
précédentes éditions offrait le vin d’honneur 
aux présidents d’associations, qui étaient de 
moins en moins présent car cette réception 
se déroulait très tard dans la soirée, à la fin 
des remises de trophées. De plus, le club 
désigné pour organiser la soirée devait 
acheter un cadeau au responsable de 
division et au responsable de presse. Nous 
avons donc estimés que ce n’était pas à 
l’organisateur de mettre en place le vin 
d’honneur, puisque en plus, le club devait 
reverser une somme à la commission 
d’arbitrage de sa zone pour avoir eu le droit 
d’organiser le bal. 

 

 

Voici les résultats des différents matchs du 
championnat d’Alsace par équipe qui opposait 

le premier de chaque division nord au 
premier de la division sud équivalente : 

Nationale : Marxa Merxheim 
 

Excellence 
Rixheim – Sainte Croix en plaine 

Aller : 6-0 (1352-1245) 
Retour : 4-2 (1323-1301) 

 
Honneur 

 Tous les Neuf – Andolsheim 
Aller : 4-2 (1367-1308) 

Retour : 4-2 (1250-1226) 
 

Promotion 
Rouffach – Union Colmar 

Aller : 6-0 (1281-1138) 
Retour : 2-4 (1061-1123) 

 
Division I 

Les Treize II – Voegtlinshoffen 
Aller : 0-6 (940-995) 

Retour : 4-2 (917-907) 
 

Division II 
Ungersheim III – Fessenheim II 

Aller : 6-0 (875-777) 
Retour : 2-4 (887-923) 

 
Division III 

Merxheim III – Westhalten III 
Aller : 0-6 (901-957) 

Retour : 4-2 (967-917) 
 

Division IV 
Pulversheim IV – Sundhoffen III 

Aller : 2-4 (845-855) 
Retour : 2-4 (826-895) 

 
Division V : Metzeral II 

Division VI : Vogelgrun II 
 



 

 

Voici les résultats de la coupe de France 
2008 : 

 
¼ Finale 

 
Bergheim - Pulversheim  0-6 (1310-1428) 
Merxheim - Tous les Neuf 2-4 (1254-1262) 

Krutenau.C - Illzach 6-0 (1312-1086) 
Liebherr.C - Andolsheim 0-6 (1158-1358) 

 
½ Finale 

 
Ts les Neuf - Andolsheim 0-6 (1193-1279) 
Krutenau.C - Pulversheim 4-2 (1295-1287) 

 
Finale 

 
Krutenau.C - Andolsheim 4-2 (1202-1184) 

Félicitations à Krutenau Colmar 
 

 
 

Voici les résultats du challenge du conseil 
général 2008 : 

 
½ Finale – Zone SUD 

 
Jungholtz - Illzach 4-2 (1343-1227) 

 
½ Finale – Zone NORD 

 
Fessenheim - Logelheim 2-4 (1326-1334) 

 
Match pour la 3ème place 

 
Fessenheim - Illzach 6-0 (1332-1210) 

 
Finale 

 
Logelheim - Jungholtz 2-4 (1340-1367) 

Félicitations à Jungholtz, vainqueur. 

 
 

A présent, vous allez découvrir la nouvelle 
composition de l’équipe de France : 

 

 
 

HOMMES : 
 

HABOLT Stéphane (Liebherr Colmar) 
WEHRLE Christian (Biesheim) 

SEEMANN Emmanuel (Habsheim) 
GROSHAENY Fabien (Logelheim) 

FERDER Roland (Kaysersberg/Kuhn.) 
ERDINGER Rémy (Krutenau Colmar) 

 
FEMMES : 

 
MEYER Béatrice (Les Douze) 
THEILLER Cécile (Logelheim) 
JUNG Muriel (Wolfgantzen) 
FREY Barbara (Les Treize) 

AMBIEHL Bernadette (Rustenhart) 
BALDINGER Carmen (Fessenheim) 

 
Les équipes de France de l’année 

précédente se sont vues remettre un 
maillot offert par le CTS : 

 

 


