
 
 

 
 

C’est reparti ! La saison reprend de plus belle en ce mois de Janvier, qui 
marque le début des phases finales de coupe et challenge, ainsi que des Masters 
DNA. Pour cette occasion, tous les membres du Comité National et des Commissions 
d’arbitrages se joignent à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux à vous et à 
votre famille pour cette année 2009. Que cette nouvelle année soit pleine de joie et 
de réussite sur le plan sportif et personnel. Bonne lecture et bon bois à tout le 
monde ! 

OBRECHT Hervé (herve.obrecht@orange.fr) 
 

 
 

Ci-dessous, le programme de la 11° 
édition des « Masters DNA » : 

 

 
 

 

 
 

  Premièrement, il est nécessaire 
de vous rappeler que lors d’un 
match de championnat, il est 
obligatoire de laisser les boules de 

18 et de 21 en évidence et de 
ne pas les mettre de côté lors de la 
rencontre disputée. 
 

 Deuxièmement, au niveau des 
certificats médicaux, nous vous 
signalons qu’il est obligatoire 
d’avoir un certificat pour chaque 
joueur lors des matchs officiels ! 
 

   Pour terminer, petite précision 
au niveau des matchs. Il est 
obligatoire, je vous le rappelle 
qu’un juge inscrive au tableau 
même si la piste de quilles est 
équipée d’un écran qui affiche les 
scores du match en cours. 
 



 
 
 C’est une nouveauté dans votre 
journal du Saint-Gall Flash, une 
rubrique sondage qui a plusieurs 
objectifs : elle permet aux clubs de 
s’exprimer sur des sujets précis, à 
chacun de comparer ses idées à celles 
des autres et peut contribuer à 
développer de nouvelles idées. 
 
 Pour ce premier sondage, j’ai 
envoyé à chaque président ou 
responsable de club, un mail en leur 
expliquant l’ouverture de cette partie 
et en développant le thème de mon 
premier sondage. La question était la 
suivante :   « Changez-vous de 
diamètre de boules au cours d’un 
même match ? ». Le but de ce 
premier sondage était que chacun 
puisse voir l’opinion des joueurs sur 
cette interrogation souvent discutable. 
 
 Les votants, qui ont répondus 
au nombre de 333, ce qui est 
encourageant, mais qui peut être 
amélioré pour le prochain sondage, 
avaient le chois entre 4 réponses : 
 

A : Oui, toujours ! 
B : Oui, mais seulement à 

domicile. 
C : Oui, mais seulement à 

l’extérieur. 
D : Non, jamais ! 

 
 Je remercie les clubs qui ont 
participé, avec beaucoup de sérieux à 
ce nouvel exercice, qui n’est pas 
obligatoire mais qui apporte des 
statistiques de plus en plus proches de 
la réalité si le nombre de personnes 
interrogées s’agrandit. Je remercie 

donc également, dès à présent les 
clubs qui prendront l’initiative de 
participer.  
 
  Voici à présent le résultat de ce 
premier sondage : 
 

 
 

 On peut donc en conclure que la 
majorité des votants, soit 65%, ne 
changent pas leur diamètre de boules 
au cours d’un même match, que 23% 
d’entre eux le changent toujours tandis 
que 8% ne le font qu’à l’extérieur et 
que 4% ne le font qu’à domicile. 
 
 Pour le sondage du Saint-Gall 
Flash n°55, je vous propose un 
sondage ciblé sur la parution de ce 
dernier. La question est : « Combien 
de Saint-Gall Flash voudriez-vous 
recevoir par club ? ». 

 
Trois propositions : 

 
A : Moins de 5 par club. 

B : Entre 5 et 10 par club. 
C : Entre 10 et 20 par club. 

 
 

 J’invite donc tous les présidents 
de club à participer à ce sondage pour 
permettre une meilleure organisation 
du Saint Gall Flash, en sondant leurs 
licenciés. Vous pouvez me faire 
parvenir les résultats à l’adresse mail 
inscrite au bas de l’Editorial. 



 
 

 Comme annoncé dans le Saint 
Gall Flash précédent, l’association des 
Quilleurs de l’ « Aloysia Westhalten » a 
organisé, le vendredi 5 et samedi 6 
décembre dernier, une manifestation 
en non-stop dans ses locaux. 
 

 
Les petits et les plus grands autour du  repas 

préparé par les cuisiniers de l’association. 
 
 

 Le jeu de quilles était allumé en 
continu et chacun pouvait faire en 
geste tout en s’amusant : pour la 
modique somme de 2€ entièrement 
reversé au Téléthon, vous pouviez 
vous défoulés par l’intermédiaire de 
quelques lancés. Bien sûr, après cela 
tout le monde à le ventre qui 
gargouille, mais heureusement, les 
cuisiniers ont déjà tout préparé et 
chacun peut se restaurer à sa guise. 
C’est une piste de quilles remplie que 
nous avons pu voir, ce qui montre la 
forte mobilisation des habitants du 
village et des alentours. Car même si il 
y a un petit déplacement à faire, c’est 
pour la bonne cause, et ça, toute le 
monde l’a bien compris ! Après le 
repas, les plus courageux retournent 
sur la piste de quilles, tandis que les 
plus fatigués trouvent le chemin du bar 
pour se rafraîchir un petit peu. 

 
Mr le Maire, Gérard SCHATZ, était également 
présent dans les locaux de la piste de quilles 

pour partager le repas de la solidarité. 
 

  Puis, c’est Mr Jean-Paul 
DIRRINGER, vice-président du conseil 
général qui est passé par la piste de 
quilles pour déposer le don annuel, 
qu’il a versé au Téléthon avec le 
sourire. Bravo à la solidarité des 
bénévoles qui chaque année animent 
un peu plus et donnent de la joie aux 
enfants malades. 
 

 
M. DIRRINGER, met un don dans l’urne de 

l’association. 
 

 
 

 Comme le bal de la Zone Nord, 
le bal de la Zone Sud a changé de 
date. Il se déroulera donc le 16 mai 
2009 dans la salle polyvalente de 
Rustenhart. N’oubliez pas de le 
changer dans vos agendas  



 
 

La secrétaire du CN Saint Gall, 
Mme Béatrice MEYER réalise une 
performance exceptionnelle. En effet, 
après 9 matchs disputés, soit la mi-
saison, Mme MEYER vire en tête des 
meilleures moyennes du championnat 
2008/2009. Elle devance tous les 
ténors avec 156,44 de moyenne !! 
Derrière elle, on retrouve donc son 
dauphin, M. Christian WEHRLE avec 
155,11 de moyenne (soit 12 quilles de 
retard sur la première). Rendez-vous à 
la fin de la saison pour découvrir sa 
moyenne finale du championnat. 

 
 

Palmarès de Béatrice MEYER 
-------------------- 

 4 fois championne de France 
(1992,1999,2000,2003) 

 
 2 fois championne d’Alsace 

(2006,2008) 
 

 et 16 fois 1° Dame de sa 
Division !!! 

 
 

Les quilleurs des débuts, en 1958. 
 
 

 La société de quilles Saint-Gall 
de Wittelsheim « Neuf des mineurs » à 
fêter récemment ses cinquante ans. 
Pour l’occasion, Daniel Petit, le 
président, a accueilli une centaine de 
personne au club house pour le fêter 
dignement. Parmi les invités, quelques 
fondateurs de cette société présent sur 
la photo ci-dessus. Henri Untereiner, 
Roger et Victor Armspach, Auguste 
Hassenforder, Vincent Perocchi et bien 
d’autres avaient donc répondu présent. 
 
 Le premier président fut René 
Kieffer, qui reçu de Jules Ebner le 
terrain tant espéré pour construire leur 
propre piste de quilles. Puis, 
l’association s’est agrandie grâce à 
l’aide de plusieurs bénévoles.  
 
 Aujourd’hui, le club compte 30 
licenciés. L’équipe fanion évolue en 
Excellence, l’équipe II en Division I et 
l’équipe III en Division II. Un club qui 
a évolué longtemps en Excellence avec 
quelques pointes en division Nationale. 
Nous souhaitons donc un très joyeux 
anniversaire à Wittelsheim « Neuf des 
mineurs ». 



 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 


