
 
 

 
 

C’est une nouvelle saison qui se termine. Une saison pleine d’émotions, 
de rebondissements et de grands moments. Pour bien la terminer, le Comité National 
du Saint Gall se joint à moi pour vous présenter le tout premier Saint Gall Flash 
couleur de l’histoire de sa création. Je tiens à présent, à remercier les clubs qui m’ont 
transmis diverses informations tout au long de la saison. La communication a 
évoluée depuis ma première année, mais pas suffisamment pour me satisfaire. C’est 
pour cela que 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 2009 pour le début d’un nouvel acte. 
 

OBRECHT Hervé (herve.obrecht@orange.fr) 
 

 
 

 Le Comité National du Saint Gall 
vous rappelle qu’en cas de 
changement d’adresse lors d’un 
déménagement, il est nécessaire 
d’indiquer au responsable des licences, 
M. Nguyen Dihn Claude, le plus 
rapidement possible, les modifications 
à apporter pour vos coordonnées. 
 

 Niveau règlement, chapitre B 
« Organisation », article 9. Un des 
principal ajout qui sera bientôt apporté 
dans la mise à jour du règlement pour 
la saison prochaine : « les certificats 
médicaux seront à apporter le jour de 
la remise des licences et vérifiés de 
suite par les membres des 
commissions d’arbitrage, pour tous les 
clubs ». 

 

 
 
 C’était le 14 février dernier, lors 
du match de Promotion Nord opposant 
Logelheim II à Biesheim II. Tout se 
déroulait bien, jusqu’à ce qu’un joueur 
de Biesheim II soit victime d’un 
malaise, durant son match, après avoir 
tiré quelques boules seulement. Le 
match fut bien sûr suspendu, puis 
remis à une date ultérieure, mais les 
joueurs de Logelheim firent preuve 
d’un fair-play exemplaire. En effet, 
tous les joueurs de Logelheim II, qui 
jouait dans la même manche que le 
joueur victime du malaise décidèrent 
de ne pas tirer leur dernière boule, ce 
qui permis à Biesheim II de venir 
glaner deux points. Un geste fort, qui 
montre bien que les quilleurs forment 
une grande famille pleine de respects. 



 
 

 
Les nouvelles pistes de Turckheim, juste avant 

leur inauguration. 
 

 Dimanche 25 janvier 2009, le 
Quilles Club du Brand de Turckheim a 
inauguré ses nouvelles pistes de quilles 
en la présence de M. Guy Daesslé, 
conseiller général,  M. Jean-Marie 
Balduf, maire de Turckheim et ses 
adjoints, M. Denis Remond, président 
du C.N. Saint Gall, M. Patrick Gully, 
président de la Comission d’arbitrage 
Nord et M. Bär H. Dieter, réalisateur 
des travaux. En effet, après vingt-cinq 
ans d’utilisation, les pistes de 
Turckheim ont été remises à neuf avec 
le partenariat de la mairie et du conseil 
général concernant le financement. Le 
remonte-boules a également été 
remplacé.  
 
 Crée en 1947, le club est pris en 
main par quelques bénévoles. Puis, en 
1983, le local actuel du club est 
construit pour permettre aux licenciés 
de jouer dans de meilleures conditions 
que leur ancienne piste. De nombreux 
présidents se sont succédés tout au 
long de l’évolution du club: M. Walter 

De Luca, M. Edouard Goffredi, M. Léon 
Jilli, M. Benjamin D’Agostini jusqu’àu 
président actuel M. Jean-Claude 
D’Agostini. Le comité se compose 
également de M. Patrice D’Agostini & 
M. Dieterlé Alfred, vice-présidents, 
Mme Annick Dieterlé, trésorière et 
Mme Marie-Claire Hobel, secrétaire. 
 
 Aujourd’hui, les pistes vont 
notamment servir à répondre aux 
besoins du club et de ses plus de 20 
licenciés qui ont réalisé une très belle 
saison. En effet, l’équipe fanion du club 
qui évoluait cette saison en Divison II 
de la zone Nord va accéder la saison 
prochaine en Division I car ils 
terminent premier, avec 80 points, 
laissant leur premier dauphin, 
Krutenau II à 14 longueurs. 
 
 

 
Le couper de ruban, symbole fort de 
l’inauguration des nouvelles pistes 

 
 

 De son côté, l’équipe seconde 
du club a réalisé une saison correcte 
en Division IV, en terminant en 6e 
position avec 42 points.  
 
 A la fin de l’inauguration, après 
avoir observé les nouvelles installations 
du club, un lancer de boule symbolique 
a eu lieu entre les différents élus 
présents. Cette très belle journée s’est 
terminée par les mots de M. Jean-
Pierre Schaller, maire honoraire, qui a 
scellé l’inauguration. 



 
  

 
Quelques membres du club de Quilles  « Bon 

Bois Voegtlinshoffen » autour des élus. 
 

 Dimanche 30 novembre 2008, la 
société de Quilles « Bon Bois 
Voegtlinshoffen fêtait son 60e 
anniversaire en organisant, pour 
l’occasion, un tournoi amateur pour les 
habitants de leur village. Au courant de 
l’après-midi, M. Jacques Fix, le 
président, eu l’idée de projeter un 
montage audiovisuel qui retraçait la vie 
du club depuis sa création en 1948.  
 
 A l’issue du tournoi, le président 
salua l’ensemble des personnes 
présentes, à savoir, M. Guy Daeesslé, 
conseiller général, M. Jacques Cattin, 
maire de Voegtlinshoffen, Mesdames 
et Messieurs les adjoints, M. Denis 
Remond, président national du C.N. 
Saint-Gall, M. Patrick Gully, président 
le la Commission d’arbitrage de la zone 
Nord, Mme Nadine Bolli, présidente de 
la Commission Technique, M. Henri 
Goepfert, président d’Honneur du club. 
Monsieur Fix félicita également les 
nouveaux membres qui ont rejoint le 
club en début de saison, ce qu’il 
qualifia de très « positif », ainsi que M. 
Walter Schmidt, vétéran du club, qui 
encadre les jeunes recrues. 

 La société de Quilles « Bon bois 
Voegtlinshoffen » a été fondée une 
première fois sur la piste Blanck en 
1934 et a été dissoute en 1939, à la 
veille de la seconde Guerre Mondiale. 
Puis, sous l’impulsion d’Armand 
Hebinger, le club renaît de ces cendres 
en 1948. Le 3 juin 1979, fut inaugurée 
la nouvelle piste de quilles 
« Hatschbourg », qui a donc été 
rénovée en avril et mai 2008. 
Actuellement le club comprend 1 seule 
équipe avec 3 juniors, 1 dame, 12 
seniors et 2 vétérans. 
 
Voegtlinshoffen a eu pour Présidents: 
 
De 1948 à 1965 : Armand HEBINGER 
De 1965 à 1987 : Henri GOEPFERT 

De 1987 à 1997 : Christian ALLEMANN 
Depuis juin 1998 : Jacques FIX 

 
Voegtlinshoffen a eu : 

 

de 1948 à 1978 : 1 équipe 
de 1978 à 1979 : 2 équipes 
de 1979 à 1980 : 3 équipes 
de 1980 à 1981 : 4 équipes 
de 1981 à 1997 : 2 équipes 
de 1997 à 2008 : 1 équipe 

 
Evolution du club au fil des années : 
 
de 1948 à 1956 en Division Excellence 
de 1956 à 1968 en Division d’Honneur 

de 1968 à 1969 en Promotion 
de 1969 à 1970 en Division d’Honneur 
de 1971 à 1972 en Division Excellence 

de 1972 à 1975 en Nationale 
de 1975 à 1977 en Division Excellence 
de 1977 à 1980 en Division d’Honneur 

de 1980 à 1982 en Promotion 
de 1982 à 1989 en Division d’Honneur 
de 1989 à 1991 en Division Excellence 
de 1991 à 1997 en Division d’Honneur 

de 1997 à 2006 en Promotion 
de 2006 à 2008 en Division 1 

depuis 2008 en Promotion 



 
 

 Du 23 mars au 25 avril 2009, le 
club de Quilles de l’ASC Jungholtz 
proposait à n’importe quel curieux de 
venir s’essayer sur sa piste à l’occasion 
du 1er tournoi amateur organisé par les 
membres du club. Les équipes étaient 
composées de 4 joueurs : 1 seul 
licencié était autorisé par équipe. Un 
premier tour a eu lieu du 23 mars au 7 
avril, puis se sont déroulées les phases 
finales, jusqu’àu 25 avril où il ne restait 
que 4 équipes.  
 

 
Les finalistes du 1er tournoi de l’ASC Junghlotz 

 

 C’est dans une ambiance très 
festive que s’est déroulée cette finale 
qui a vu l’équipe « Moritz » s’imposer 
sur « Les Porfirio ». Dans la petite 
finale, c’est l’équipe « Musique » qui a 
devancé la jeune équipe des 
« Suprema’SI ».  
 
 Quelques jours après, le jeudi 7 
mai 2009, à 20h, les finalistes se sont 
retrouvés sur la piste pour la remise 
des prix, afin de recevoir en équipe, et 
pour les meilleurs individuels tout au 
long du tournoi, des lots pour les 
récompenser de leurs bons résultats. 

 
 

 Voici quelques clichés de la 
nouvelle piste du club de Quilles « Bon 
Bois Ungersheim » qui a été rénovée 
avant le début de la saison qui vient de 
se dérouler. Le club comporte quatre 
équipes : l’équipe fanion évoluera en 
Excellence Sud lors de la prochaine 
saison, l’équipe II en Honneur Sud, 
l’équipe III en Promotion d’Honneur 
Sud et l’équipe IV en Divison II Sud.  
 

 
 La nouvelle piste, qui reste de couleur noire 

mais qui adopte une planche jaune. 
 

 
 Le jeu de quilles est resté le même, mais le 
fond de la piste, au dessus des quilles est 
devenu bleu avec quatre bandes jaunes. 



 
 

 
comme le nombre de clubs ayants eu 5 

équipes engagées 
 

comme le nombre de matchs nuls (3-3). 
 

 

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

 

comme la moyenne d’âge, en années, 
des 1936 licenciés sportifs du Saint-Gall.
 

 

comme le nombre de points de licenciés 
dans le championnat du club en 
comportant le plus, Logelheim. 

 

comme le nombre de points de 
Logelheim III, qui avec 15 victoires et 3 

défaites en totalisent le plus grand 
nombre. 

 

comme la moyenne de la meilleure 
féminine, Béatrice MEYER. 

 

comme la moyenne du meilleur senior, 
David MOSER. 

 

 

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

des 100 de moyenne, sur 1936 licenciés. 
 

 
 
 

Le club de Sainte-Croix-en-
Plaine, qui s’occupe cette année de 
l’organisation du Concours Fédéral 
2009, 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). 

 

 
 
Si vous souhaitez observer 

l’évolution de votre classement en 
temps réel, vous n’avez qu’à vous 
rendre sur le lien suivant : 

 
http://concours-federal-

2009.skyrock.com/ 
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