
 
 

 
 

Une nouvelle saison vient de débuter au sein de la grande famille des 
quilleurs. Une troisième saison pour moi, en tant que rédacteur de votre journal, le 
Saint-Gall Flash. Comme lors de ma première année, de nombreux clubs ont répondu 
présent pour m’envoyer leurs informations ou leurs réponses à mes sondages. Il est 
important pour moi que de plus en plus de clubs restent motivés car c’est grâce à 
vous et tous ensemble que nous pourrons faire évoluer la qualité de ce journal. Il ne 
me reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture, Guat Holtz et à bientôt sur les 
pistes. 

 OBRECHT Hervé (herve.obrecht@orange.fr) 
 

 
 . 

 Pour les clubs utilisant le logiciel 
informatique il est obligatoire 
d’utiliser des feuilles de couleurs, 
lors de l’impression des trois feuilles de 
matchs. 

 Nous rappelons que chaque 
piste doit avoir 2 boules de 18cm et    
2 boules de 21 cm pour être 
homologuée, tout le reste n’est pas 
obligatoire. Pour les clubs disposant de 
2 pistes il faut savoir que l’on ne 
cherche pas d’autres boules en cours 
de match surtout quand il y en a 
suffisamment sur la piste concernée 
par le match. Cela est aussi valable  
pour les pistes où l’on peut trouver des 
boules posées à côté ou en dessous du 
retour de boules. Le choix se fait 
toujours avant le début de la rencontre 
et en accord avec le club recevant. 

 
 

La Fédération française de 
Bowling et de Sports de Quilles vient 
d’adopter un tout nouveau logo. 
Retrouvez ci-dessous l’ancien et le 
nouveau logo de notre fédération. 

 
Les 5 lettres «FFBSQ» 

figurent toujours sur le logo mais 
elle virent dans une couleur bleu clair. 
Le coq a lui aussi été remanié. 

 



 
 

 Une première à Sundhoffen ! 
A la fin de la saison qui vient de 
s’écouler, le Quilles Club Sundhoffen a 
décidé d’organiser un tournoi de quilles 
à l’ancienne qui s’est déroulé sur la 
place du village du 16 au 23 mai 2009. 
 

 
La piste en bois, montée sous le chapiteau 
pour ne pas avoir de surprises climatiques. 

 

        Lors de cet événement, une 
quarantaine d’équipes, composées de 
trois joueurs chacunes, se sont prêtées 
au jeu. Une grande finale a été 
organisée, terminée par un bal. Dans 
une ambiance très conviviale, les 
membres du club vous annoncent dès 
aujourd’hui que cette manifestation 
sera reconduite l’année prochaine. 
Venez nombreux !!! 
 

 
Quand l’homme jouait le rôle de machine… 

 
 

 C’est désormais une tradition, 
lors de chaque début de saison, les 
clubs d’Andolsheim, Bischwihr, 
Houssen, Logelheim, Niederhergheim 
et Oberhergheim se recontrent lors du 
Challenge de la plaine de l’Ill. 
 

 
Les lauréats du Challenge Plaine de l’Ill 2009 
 

 Se déroulant cette année sur la 
piste d’Oberhergheim, la compétition 
s’est déroulée, comme à son habitude, 
dans  une très bonne ambiance. A 
noter la très belle performance des 
Logelheimois lors de ce tournoi. 
 

 
 



 
 
 C’est une fois de plus une 
nouveauté qui a vu le jour en ce début 
de saison. En effet, comme annoncé 
lors de la réunion des associations en 
juin dernier, le Comité National du 
Saint-Gall a décidé d’organiser une 
journée d’information, sous forme de 
grand forum, pour que chacun et 
chacune puisse venir répondre à ses 
interrogations. 
 

Les membres du Comité National et les 
responsables de division s’adaptent au logiciel. 

 

 Dans un premier temps, les 
membres du Comité National, ainsi que 
les responsables de divisions s’étaient 
donné rendez-vous dans la matinée 
pour tester et se familiariser avec le 
nouveau logiciel informatique pour la 
gestion des feuilles de matchs mais 
aussi des homologations de journées. 
  
 Puis, dans l’après-midi, c’est 
une centaine de quilleurs environ, 
capitaines et présidents, qui ont 
répondu favorablement à l’invitation du 
Comité National. Sous la forme d’un 
débat questions/réponses, chacun 
avait le libre choix de poser ses 
questions aux membres du CNS qui 
leur ont répondu du mieux possible.  

 
L’ensemble des présidents et capitaines 

présent à l’ancien hôtel de ville de Rouffach. 
 

Retrouvez ci-dessous les questions les 
plus intéressantes lors du débat : 

 
Question n°1 : En Challenge et Coupe, qui 
doit envoyer la feuille de match de l’équipe 
gagnante, le recevant ou le visiteur, on me dit 
que c’est le recevant ? 
Réponse n°1 : C’est toujours le gagnant qui 
envoie la feuille soit au responsable de la 
commission d’Arbitrage de zone ou au 
responsable du C.N pour la Coupe à partir des 
1/8ème de finale. 
 
Question n°2 : En championnat, faut-il faire 
également une feuille d’accord si l’horaire de la 
rencontre est modifié? 
Réponse n°2 : Oui, même si l’on change 
l’horaire sans changer la date de la rencontre. 
 
Question n°3 : Pourquoi ne pas imaginer une 
compétition regroupant les équipes II et III 
des clubs des 2 zones par tirage au sort 
intégral qui permettrait à ces équipes de se 
rencontrer ?   
Réponse n°3 : Toutes les idées sont les 
bienvenues mais le Comité National est 
composé de 12 membres qui ne peuvent pas 
tout gérer. Toutes suggestions méritent 
réflexions et  pour mieux avancer, les idées 
apportées aujourd’hui peuvent nous parvenir 
par écrit avec une proposition concrète 
intégrée dans notre calendrier, cela vous 
permettra aussi à tous de mieux comprendre 
que ce calendrier est déjà bien chargé et qu’il 
n’est pas facile d’en rajouter. 
 
Question n°4 : Une équipe première faisant 
appel à des renforts de joueurs en équipe 
réserve peut elle avoir des joueurs en 
individuel ? 
Réponse n°4 : Oui, c’est possible. 



 
 

 Décidément, on peut dire qu’en 
ce début de saison, ce ne sont pas les 
nouveauté qui manquent. En effet, au 
niveau du Concours Fédéral 2009, se 
déroulant cette année sur les pistes de 
l’Avenir Rouffach, un petit changement 
va être apporté. Oui, vous avez bien 
lu, j’ai bien écris «les pistes», car cette 
année, chacune des deux pistes va 
être utilisée pour le Concours fédéral.  
 
 Cette décision, qui a été votée à 
l’unanimité par les membres du Comité 
National a été mûrement réfléchie. La 
principale raison, est de permettre aux 
clubs comportant plusieurs équipes de 
passer une journée ensemble et de ne 
pas se séparer en plusieurs dates, pour 
que cet événement reste convivial 
comme à son habitude. 
 
 Suite à cette décision, bien sûr, 
quelques autres points du règlement 
vont être exceptionnellement modifiés. 
En effet, la piste de droite va être 
réservée aux équipes de 8 joueurs, 
tandis que la piste de gauche sera 
foulée par les équipes de 10 joueurs. 
De ce fait, il n’y aura plus un 
classement individuel, mais deux : un 
classement pour chaque piste étant 
donné que ce n’est pas la même. De 
plus, il sera possible, lors de ce 
Concours Fédéral, de proposer des 
rencontres entre clubs de zone Nord et 
de zone Sud. En effet, si une équipe à 
8 du Nord et une équipe à 10 du Sud 
souhaitent se rencontrer le même soir, 
cela sera bien entendu possible. Tant 
de solutions pour permettre une 
évolution positive et toujours aussi 
conviviale de ce tournoi tant attendu 
par chacun d’entre nous. 

 
 

 Cette année encore, le club de 
Quilles de Bennwihr se mobilise pour la 
bonne cause.  En effet, les membres 
du club vous proposent, du Samedi 05 
décembre 2009 à 13 heures au 
Dimanche 06 décembres 2009 à 11 
heures, des animations sur sa piste de 
quilles dont l’intégralité des bénéfices 
sera reversé au Téléthon. Sur place 
restauration, buvette et même petit-
déjeuner le dimanche matin à partir de 
8h. Pour réserver et pour toutes 
informations : 06.19.90.71.01. 
 

 
 

 D’après l’article 10 du chapitre B 
du règlement, les clubs doivent 
effectuer leur assemblée générale 
avant la date limite du 25 mai. 
Cependant, après vérification, il s’est 
avéré que l’assemblée générale d’un 
club dont le nom ne sera pas divulgué 
a eu lieu le 19 juin. De plus, lors de 
cette assemblée, deux joueurs ont 
effectués une demande de mutation et 
ont donc quitté le club pour en 
rejoindre un autre.  
 
 Après délibération, le Comité 
National a décidé de tout de même 
autorisé les deux joueurs à rejoindre le 
club souhaité mais ils ne seront pas 
classés pour cette saison. De plus, 
pour non-respect du règlement, le 
président s’est vu infliger un 
avertissement et le club a été obligé de 
s’acquitter du montant des deux 
mutations. Un exemple qui espérons-
le, ne se reproduira plus. 



 
 

La nouveauté de la saison 
2009/2010 a été l’instauration du 
contrôle des Certificats Médicaux pour 
toutes les licences sportives. Un petit 
rappel : l’information a été donnée à 
plusieurs reprises, cela à l’occasion des 
Réunions des Présidents Nord et Sud 
et à celle du St. Gall à Sainte-Croix-en-
Plaine le dimanche 7 juin 2009 où la 
mise à jour du règlement a été remise 
à toutes les associations (article 9 du 
Chapitre A, page 3). Un délai de dépôt 
a été octroyé aux clubs à qui il 
manquait des certificats médicaux le 
jour de la distribution des licences en 
les informant que tout joueur doit avoir 
son certificat médical pour jouer toutes 
rencontres officielles.   

 
Pour la zone sud, il y avait 750 

certificats médicaux contrôlés sur les 
780 demandes de licences sportives. 
Pour la zone nord, se sont 979 
contrôles qui ont été faits sur les 1033 
demandes de licences. 

 
Pour la saison 2010/2011, la 

Commission Technique a demandé de 
ne plus délivrer de licences sans 
présentation du certificat médical. 
Nous vous rappelons qu’un certificat 
médical pour la saison suivante doit 
être daté avant la 1ère compétition qui 
est sur le calendrier de base et est 
valable un an. 

 
Pour information, le résultat 

d’une rencontre des 32èmes de finale du 
Challenge du Conseil Général a été 
inversé pour non-conformité de la date 
de validation du certificat médical par 
rapport à la date de la rencontre jouée 
par 2 joueurs. 

 
 

Retrouvez dans cet article le 
programme des tournois et des 

finales pour la saison 2009/2010. 
 

Eliminatoires Tournoi Masters 
Dimanche 24 janvier 2010 
Dimanche 21 février 2010 
Dimanche 14 mars 2010 
 
Bantzenheim, Hombourg, Wittelsheim: Seniors 
 Amis St-Gall, Sporting C, Turckheim: Vétérans 

Westhalten, Oberhergheim, Metzeral: Dames 
Illzach, Riedisheim, Rouffach: Juniors 

 
Finale Masters 
Dimanche 11 avril 2010                   

Niederhergheim, Voegtilnshoffen,  
Herrlisheim, Dessenheim 

 
Championnat d’Alsace Individuel 
Dimanche 25 avril 2010 

   Vogelgrun ,Kunheim, 
Bischwihr, Baltzenheim 

 
Championnat de France Individuel 
Dimanche 09 mai 2010 

Rouffach I, Rouffach II, 
 Jungholtz, Ungersheim 

 
Finale Coupe de France 
Samedi 10 avril 2010 

                                                Ungersheim
  

Finale Challenge du Conseil Général 
Dimanche 18 avril 2010 

Richwiller 
 
Concours Fédéral 
Du Lundi 1er février 2010 
au Lundi 31 mai 2010 

Rouffach 
 
Bal Zone Nord 
Samedi 15 mai 2010 

Logelheim 
 
Bal Zone Sud 
Samedi 29 mai 2010 

Jungholtz 

 



 
 
 Une nouvelle fois, c’est une 
première à laquelle nous avons assisté 
cette année au niveau de la Super 
Coupe des nations annuelle. En effet, 
c’est de l’autre côté du Rhin, en 
Allemagne, que l’équipe de France 
s’est rendue le week-end du 17 
octobre 2009 afin d’y affronter l’équipe 
nationale allemande et celle du 
Luxembourg. Vous l’aurez donc 
compris, les Pays-Bas ont décidé de 
mettre fin à notre collaboration.  

 
 

Pour cette première expérience, 
l’Allemagne n’a pas tremblé et s’est 
imposée aussi bien chez les hommes 
que chez les femmes. Un résultat 
logique, comme ce sont ces derniers 
qui recevaient, en pratiquant leur jeu, 
le «Bohle». Nos Français ce sont plutôt 
bien débrouillés et terminent à une 
honorable troisième position chez les 
hommes comme chez les femmes. En 
effet le Bohle se rapproche du «Shere» 
qui est joué au Luxembourg, ce qui 
explique une splendide deuxième 
position de ce pays des deux côtés. 
Retrouvez ci-dessous les résultats de 
ce week-end intense de compétition.  
 
 

 
  



  Cependant, outre l’aspect sportif, cette sortie est toujours très 
appréciée par les quilleurs eux-mêmes, ainsi que les personnes accompagnant les 
joueurs dans leurs grands efforts. Rajoutez dans tout cela l’esprit infantile de certains 
qui ne s’est jamais éteint, toujours prêts à faire rigoler les autres, ainsi que de la 
bonne humeur et l’envie de s’amuser et découvrez ci-dessous ce que cela peut 
donner avec, également, les photos officielles de la compétition.     
 

        
          Equipe de France Masculine 2009                            Equipe de France Féminine 2009 
 

 
Les pistes du jeu «Bohle» sur lesquelles la compétition 

s’est déroulée. Très différentes du jeu Saint-Gall, 
elles sont beaucoup plus longues et étroites. 

 

Contrairement à notre pape international, 
Benoît XVI, notre pape à nous, Joseph Ier , a 
décidé de faire passer le message contraire :  

Sortez Couverts ! 
 
 
 

 

 
Spécimens très étrange observés en 

Allemagne 
En effet, notre bûcheron Maschino en a scié 

des stères de bois durant la nuit !!! 
Un incontrôlable homo-sapiens nommé MODA 
(Moser DAVID) donnait également des coups 
de têtes avec plaisir un peu partout. Si vous le 
repérez appelez la SMD (Sauvez Moser David). 



 
 
 

Nous rendons hommage dans ce 
Saint-Gall Flash à personnage qui a 
marqué l’histoire des Quilles Saint-Gall 
de son empreinte, disparu aujourd’hui 
depuis 3 ans, M. Joseph WISS. 
 

 

 
La tombe de M. Joseph WISS, à Widensolen 

 

 
 
 En se rendant au cimetière de 
Widensolen on peut se rendre compte 
de l'importance du sport de Quilles 
Saint-Gall dans la vie de Joseph. Notre 
sport était une réelle passion pour lui. 
Son engagement, sa volonté de le faire 
évoluer est toujours, et restera, dans 
nos mémoires. Cette passion  a été 
gravée dans le marbre, comme vous 
pouvez le remarquer sur cette très jolie 
photographie au-dessus du texte, et 
nous le rappellera encore longtemps. 
 
 
 
 

 
 

  
Après un numéro sans sondage 

(Saint Gall Flash n°55, Mai 2009), le 
sondage du Saint Gall Flash reprend 
ses droits et vous permet à tous de 
vous investir dans plusieurs sujets qui 
vous sont proposés par l’ensemble des 
membres du Comité National. 

 
Pour ce nouveau numéro, c’est 

une question qui vient de vous qui 
va vous être posé. En effet, lors de la 
journée d’information, cette question 
avait été posée par un quilleur lors du 
débat Questions/Réponses, à Rouffach. 
 

Voici le sondage de ce numéro : 
 

«En Coupe de France, seriez-vous 
favorable pour mélanger les clubs 
de zone Nord et de zone Sud dès 

le début de la compétition ?» 
 

A : OUI    -    B : NON 

 
 

 La réponse de chacun d’entre 
vous est très importante et me 
permettra de publier un résultat 
toujours plus réaliste sur l’ensemble 
des opinions des quilleurs, lors du 
prochain numéro du Saint Gall Flash. 
 
 C’est ainsi que je demande à 
chaque président et responsable 
d’équipe de me renvoyer un mail 
comportant les réponses du maximum 
de ses membres. Vous avez jusqu’à 
Janvier 2010 pour m’envoyer vos 
réponses au mail ci-dessous. MERCI ! 
 

>  herve.obrecht@orange.fr  < 
 
 

 


