
 
 

 

 



 
 

 
 

Comme annoncé lors des différentes réunions et manifestations de la saison 2010/2011, certains 
éléments de la saison précédente vont changer par rapport à la « future saison » que nous avons commencé 
dès septembre. Les deux points principaux à retenir sont les suivants : 

• L’arrêt de la compétition des Masters. 
• Le passage de 4, à 6 catégories. 
En effet, dans le premier cas, la compétition des Masters a été supprimée par le Comité National, 

comme vous le savez. La raison principale est le deuxième point : le passage à 6 catégories. Ce second point 
est applicable depuis le début de cette saison, comme vous avez dû le voir sur les licences, les homologations 
et également dans le Hors-série (cf. n°62, Mars 2011) de votre magazine du Saint-Gall Flash. La catégorie 
junior reste inchangée (masculins et féminines jusqu’à 18 ans), les vétérans débutent à partir de 66 ans, les 
seniors et les dames se divisent en 2 sous-catégories : Les « A », de 18 à 50 ans, puis les « B » de 51 à 65 ans. 

 

 
 

Traditionnellement, après le Concours Fédéral et les Nuits des 
Trophées, la réunion des associations de fin de saison se tient dans le village du 
club organisateur de la première compétition citée. Le 12 juin dernier, c’est 
donc à Bennwihr que se retrouvaient l’ensemble des associations pour la 
réunion de clôture de saison, qui préparait également celle à venir. Les 
différents points ont été abordés dans la suite logique de l’ordre du jour, en 
passant par les remises de médailles, les points du règlement modifiés, les 
nouveautés à venir, le tirage des 32° de finale de la Coupe de France (pour la 
deuxième fois mélange intégral depuis le début de la compétition) et les 
résultats du Concours Fédéral. Le Saint-Gall Flash (cf. n°63, Juin 2011) y a 
également été distribué. Une matinée conviviale s’étant bien déroulée et 
terminée par le verre de l’amitié. Les vacances sportives commencent mais 
seront très courtes, pour enchaîner sur un nouvel acte encore plus palpitant… 

 

 
 

L’Espoir Logelheim a tenu à marquer le coup pour la remise 
de la médaille d’or (pour 50 ans de licence) à l’un de leurs membres 
fondateurs. C’est donc à cette occasion que le 21 juin dernier (1 jour 
avant son anniversaire), une grande partie de l’équipe s’est rendue 
au domicile d’un membre de la famille de M. Xavier Haen, qui ne 
s’attendait pas à une aussi belle surprise. Après un discours du 
président, M. Richard Kamper, c’est M. Denis Remond, président du 
CN Saint-Gall qui a réalisé la partie « officielle » en remettant la 
médaille à l’intéressé. Les quilleurs se sont ensuite rassemblés autour 
du verre de l’amitié pour fêter cet heureux événement. 

Monsieur Xavier Haen est né le 22 juin 1932 et devient 
membre fondateur du club en 1960. Il est le recordman de nombre 
d’années dans le club : 50 ans. Il a été très impliqué lors de la 
construction de la piste en 1970. Pour financer les travaux, il était 
bénévolement serveur lors des « kilbes » et s’occupait par la suite de la maintenance des automates. Avec le 
peu de moyens de l’époque il « bricolait » les quilles pour limiter les coûts. En effet, à partir de deux quilles 
endommagées, il en réalisait une en bon état. Autre élément important, au milieu des années 70, il était le 
coach de la seule équipe féminine à 100% que la section Saint-Gall ait connue. Chapeau M. Xavier Haen ! 



 
 

 
 

Comme chaque année, le Challenge de l’Ill se dispute entre les 6 clubs de la zone concernée. Après 
Logelheim l’an dernier, c’est Niederhergheim qui était responsable de l’organisation sur sa piste cette année. 
Un challenge qui a vu à nouveau Logelheim s’imposer, vainqueur de son dauphin, Oberhergheim, en finale  (4-
2, 1255-1216). A noter les performances 
individuelles de Philippe Haemmerlin 
(Andolsheim) chez les Seniors, Cécile 
Theiller (Logelheim) chez les Dames, Guy 
Vonfelt (Logelheim) chez les Vétérans et 
Yann Hugélé (Oberhergheim) chez les 
Juniors qui terminent tous les quatre 
premiers de leur catégorie respective. La 
remise des prix s’est terminée autour du 
verre de l’amitié entre les joueurs présents 

 

 
Comme leurs 

confrères de l’Ill, les joueurs 
de la Hardt ont également 
disputé leur traditionnel 
tournoi de préparation. 
Cette année, c’était au tour 
d’Obersaasheim, sous la 
toute nouvelle présidence 

de Mme Christine Fromm que se déroulait ce dernier. De la bonne humeur, du partage et surtout du 
spectacle… suite à une aire de lancer relativement glissante avec une humidité capricieuse. Au bout du 
suspense, c’est Fessenheim qui réalise un sans faute et s’impose face aux locaux d’Obersaasheim en finale (6-
0, 1308-1176) avec un podium complété par Balgau vainqueur de Dessenheim (4-2, 1136-1102). Au niveau 
individuel, il faut saluer les performances de F. Birlin (Fessenheim) chez les Seniors, de C. Fromm 
(Obersaasheim) chez les Dames, de F. Moritz (Fessenheim) chez les Vétérans et de A. Senn (Obersaasheim) 
chez les Juniors. La journée a été suivie par la remise des prix et le verre de l’amitié en guise de clôture. 

 

 
 

L’avant-saison est souvent un moment 
idéal pour organiser des matchs amicaux pour 
les associations ne participant pas à l’un des 
tournois de préparation. C’est ce qu’il s’est 
passé entre l’équipe 5 de Bennwihr et les 
Quilleurs Mulhousiens, qui ont conclu d’en 
organiser un lors du traditionnel « Concours 
Fédéral ». Les Quilleurs Mulhousiens ont donc 
invité leurs hôtes sur leur piste à partager une 
soirée composée d’un match amical suivi d’un repas. C’est ainsi que le 20 août dernier a été organisé ce petit 
moment bien sympathique. Les visiteurs se sont imposés par 6 à 0, mais qu’importe puisque la convivialité 
régnait autour du repas d’après-match. Une ambiance bon enfant qui n’était que la première manche d’une 
longue amitié, puisqu’il y aura partie remise à l’inter-saison, car Bennwihr à dores et déjà invité les Quilleurs 
Mulhousiens pour le second acte. Le Sport de Quilles dans tout son respect… 



 
 

 
 

 Samedi 11 juin dernier, en mairie de Bantzenheim, 
Francine Kluth et Jean-Luc Lindecker, tous deux licenciés du 
club de Quilles Espoir Bantzenheim se sont dit oui lors de 
l’union sacrée du mariage. A la sortie de l’office une surprise 
attendait les jeunes mariés accueillis par une belle haie 
d’honneur formée par les membres du club qui leurs 
adressent leurs sincères félicitations. Bantzenheim a 
également organisé le challenge du regretté HOLL Gérard, qui 
s’est déroulé dans une ambiance conviviale avec de beaux 
résultats sportifs à la clé, terminé par le verre de l’amitié. 

 
 

C’est à la mi-mai, 8 jours avant la Nuit des Trophées 
de la Zone Nord, que se sont unis Thierry Réveillon, membre 
du club de Quilles de Wettolsheim et Elodie. Les quilleurs ont 
réalisé une belle haie d’honneur à la sortie de l’église. 
L’ensemble des membres de l’association souhaite aux 
nouveaux mariés tout le bonheur possible qu’ils méritent 
amplement. La société Espérance Wettolsheim évoluera cette 
saison en Division II. A noter que Thierry a été sacré meilleur 
senior de division lors de l’exercice précédent. A Thierry et à 
toute l’équipe pour la saison à venir, Guat Holtz ! 

 

 
 

 L’Espérance Balgau a eu droit à un bel événement au courant de 
l’année sportive précédente. En effet, Séverine Bucher et Raphaël 
Weinstoerffer, tous deux licenciés de l’association sont heureux de 
vous annoncer la naissance de leurs jumelles, nées le 25 février 2011 : 
Inès (3,390 kg pour 51 cm) et Lou (2,690 kg pour 49 cm). Probables 
futures quilleuses comme le veut la tradition familiale, elles feront 
leurs premiers pas sur les pistes dans quelques années. L’ensemble des 
membres du clubs s’associe à la rédaction pour présenter aux parents 
leurs sincères félicitations et aux jumelles, le meilleur pour la suite. 

 

 
 

L’Avenir Oberhergheim a la tristesse de vous annoncer le décès de M. 
Robert Zimmermann, membre fondateur, qui s’est éteint le 10 septembre dernier à 
l’âge de 75 ans. Robert est né le 13 mai 1936 et débute dans le club de quilles de 
l’ « Avenir Oberhergheim » avec ses amis. C’est en 1970 que les joueurs du club 
lancent leurs premières boules sur la piste de Rouffach pendant 2 années, puis à 
Niederhergheim sur une période de 2 ans également. Il participera par la suite à la 
création de la piste de Quilles à Oberhergheim. Il a également assuré la fonction de 
secrétaire du club de 1974 à 2002. Membre actif et bénévole à grand cœur, Robert 
ne jouait plus sur le plan sportif ces dernières saisons mais est toujours resté 
attaché à son club. Les joueurs de l’association et le rédacteur adressent leurs 
sincères condoléances à la famille en deuil.  



 
 

 
 

Pour les quilleurs de l’Espoir Logelheim, les vacances ont été encore plus courtes que pour leurs autres 
amis, voir inexistantes pour certains. En effet, lors de la trêve sportive entre les deux saisons, les joueurs de 
l’association ont décidé d’entreprendre une rénovation générale des locaux de la piste de quilles. Ils ont débuté 
les travaux dès les premiers instants de la fin de saison 2010/2011. L’ensemble des bénévoles a réalisé la quasi-
totalité des tâches dans une ambiance sérieuse et conviviale. Les travaux ayant été conséquents (changement 
total du toit, des cloisons, de certains murs porteurs, de la cave, des extensions….) les premiers matchs de 
championnat n’ont pas pu être joués dans les locaux du club. Mais dès la troisième journée, l’ensemble des 
joueurs de Logelheim pourra à nouveau utiliser leur piste. Voici un récapitulatif de l’avancement des 
opérations. 

 

 
 

Sur la photo de gauche : la piste de Logelheim comme vous la connaissez. Sur la vue de droite, la 
même photo, au commencement des travaux, à la fin juin 2011. 

 

 
 

Sympathique mosaïque de photos retraçant dans les plus grandes lignes la multitude des travaux 
effectués par les bénévoles. Rendez-vous à la piste de l’Espoir Logelheim lors des prochaines journées pour 
découvrir la toute nouvelle piste réalisée par les membres de l’association. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les joueurs sont à présent prêts et le décor est planté pour que vous puissiez comprendre et suivre au 
mieux le déroulement de cette compétition. Nous sommes le vendredi 9 septembre 2011 à 9h sur le parking 
du Kunegel à Colmar et tous les joueurs et accompagnateurs sont prêts pour le départ de cette aventure. 
Ambiance bonne enfant dans le bus où certains sont déjà concentrés pour les événements à venir, pendant 
que d’autres se détendent autour d’un bon tarot, quoi de mieux pour faire passer le temps. Le repas est pris 
lors de notre entrée en Autriche et arrivée dans le début d’après-midi à notre hôtel à Hard, qui se situe à 
moins de 1 kilomètre des pistes. Les accompagnateurs et les joueurs se changent afin de se préparer pour la 
cérémonie d’ouverture programmée à 15h30.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois arrivés aux pistes, la fanfare « Pfütza-Pfiefa » a donné le ton et les nations se sont enchaînées 
les unes derrières les autres avec leur drapeau respectif. A noter que pour compléter le nombre de nations à 9, 
les organisateurs ont décidé d’insérer dans la compétition des « sélections » annexes appartenant à l’EBFU. De 
ce fait, l’ensemble des équipes était : Danemark, France, Luxembourg, Bayern (Allemagne), Baden 
(Allemagne), Südtirol (Italie), Suisse, Oberösterreich (Autriche) et Vorarlberger (Autriche). Une fois la 
cérémonie terminée, les équipes ont partagé le repas sur la terrasse des pistes et rejoignent l’hôtel pour une 
nuit reposante pour certains… ou très courte pour d’autres.  

Le lendemain matin, dès 9 heures les premiers lancers retentissent dans l’enceinte du quillier de Hard. 
  

 

 Comme chaque année, l’équipe de France de Quilles Saint-Gall participe à la 
Super Coupe des Nations, qui se déroule dans chacun des pays affiliés à la WNBA en 
suivant un roulement régulier. Cette fois c’est au tour de l’Autriche d’accueillir ses 
voisins européens pour disputer la compétition. Petite particularité cette année : la 
date de la compétition. En effet, d’habitude organisée lors du deuxième week-end 
d’Octobre, c’est dès les premiers jours de Septembre que les sélections se sont 
retrouvées dans le Bodensee. C’est la ville de Hard, frontalière de l’Allemagne, qui a 
été choisie comme lieu de la manifestation. Les équipes engagées doivent être 
composées de 4 membres et d’un remplaçant. Le jeu qui sera joué est le « classic », tel 
qu’on le connaît en France, mais avec un nombre de jets modifié pour la compétition. 
Il faudra pour chaque membre de l’équipe, tirer 2x50 jets sur deux pistes différentes, 
se décomposant en deux : une série de 25 jets dans le plein suivie d’une série de 25 
jets dans le « débarrassé ». Lorsque les 4 équipiers ont joué, le total est effectué et 
c’est l’équipe ayant totalisé le plus grand score qui est désigné vainqueur. 

Pour s’exercer au classic, les joueurs de l’équipe de France ont pu s’entraîner 
au quillier de Colmar, quelques jours avant la compétition. Ce moment a été l’occasion 
de mettre aux points les derniers détails sur les jets et les repères sur cette piste 
légèrement différente de notre « Saint-Gall ». 



   

 
 

 
Jusqu’à 17 heures, les tirs vont s’enchaîner dans une ambiance totalement différente de nos 

habitudes « Saint-Galliennes »…  En effet, se sont cris, encouragements et chansons qui rythment le tomber de 
bois des différents protagonistes. Cela a même permis de créer une bonne entente avec nos voisins allemands 
du Bayern qui ne font pas dans la demi-mesure au niveau de l’ambiance. Ainsi à chaque « 9 » renversé, on 
pouvait entendre :  « Hooooooolz ! Ria-Ria, Ria-Lo, Oana geht scho no. Jetzt geht’s ab, Zack Zack Zack, Licht an, 
Sau raus, Rucki-Zucki, no a Sucki… Arrivaaa Arrivaa was friBt der Bieber ? Holz, Holz, Holz ! ». A la fin de la 
journée, nous avons procédé à la photo officielle. Profitons-en pour vous présenter les joueurs : 

Accroupis de gauche à droite : Michel HENSEL (Metzeral) – Roland FERDER (Kays/Kunheim) – Cécile THEILLER (Logelheim) – Joseph 

PORFIRIO (Merxheim). Debout de gauche à droite : Patrick GULLY (Président CA Nord) – Nadine BOLLI (Présidente CT) – René 
STAEHLER (Trésorier CN) – Carole VERRHIEST (Liebherr) – Muriel JUNG (Wolfgantzen) – Guy UNVERZAGT (Trésorier adjoint 
CN) – Laetitia BOHN (Rouffach) – Claude NGUYEN DINH (Capitaine) – Bernard MEYER (Responsable Coupes CN) – Christian 
WEHRLE (Biesheim) – Gérard AUFAURE (Responsable presse CN) – Christophe RUDY (Membre CN). Manquants : 
Emmanuel SEEMANN (Rouffach, absent pour raison personnelle). Photo : Hervé OBRECHT (Rédacteur Saint-Gall Flash CN) 
 

Une fois les photos souvenirs faites et les résultats comptabilisés, les joueurs sont passés par la case 
« hôtel » pour se changer, puis pour rejoindre à 18h30 la salle polyvalente du centre du village afin de partager 
le banquet de fin de compétition et la remise des prix enchaînée d’une soirée festive autour du thème 
« tyrol ». Pour information, nos messieurs ont terminé à la troisième position, derrière deux clubs habitués au 
classic : le Vorarlberg et le Bayern. Les dames quand à elles échouent au pied du podium, à la 4e position, mais 
n’ont pas à rougir de leur très bonne performance, puisque, à nouveau, ce sont des équipes pratiquant le 
classic qui les ont devancées. A noter également la très bonne performance de Michel HENSEL qui se classe 2e 
meilleur individuel de la compétition chez les messieurs. 

 

 
 
Les récompenses sont attribuées, au rythme des trompettes de la « Fanfarenzug Lindau ». Puis la 

soirée continue au rythme des « Alpenstreuner ». Puis chacun rejoint à son rythme l’hôtel avant de s’endormir 
pour la rentrée en France. Un petit passage en Allemagne pour ponctuer ce voyage et il est déjà l’heure de 
reprendre le rythme normal. Félicitations à tous les joueurs pour leurs très belles performances. 

 
Mention spéciale à M. Jean-Paul Senn, qui a grandement porté sa contribution à l’ambiance lors du 

voyage, ainsi qu’à Mme Carmen Baldinger qui nous a égayés lors du voyage retour en bus. L’ensemble des 
participants s’est déjà donné rendez-vous pour l’année prochaine, bien que le lieu de la compétition soit 
encore inconnu à ce jour. Tentez vous aussi de rejoindre l’Equipe de France en terminant parmi les 4 
meilleures moyennes en Championnat ou en devenant Champion de France, Senior ou Dames. 



 
 

 
 

Championnat d’Alsace Individuel (15/04/12) :  OBERSAASHEIM, KUNHEIM, LOGELHEIM, WOLFGANTZEN, 
VOGELGRUN, BALTZENHEIM 

Championnat de France Individuel (13/05/12) :  WITTELSHEIM, RICHWILLER, STAFFELFELDEN, REININGUE. 
Coupe de France Nord - 8° de Finale (21/01/12) : HUNAWIHR, BISCHWIHR, BENNWIHR, VILLE DE BORDEAUX  

¼ de Finale (03/03/12) : FESSENHEIM, OBERHERGHEIM 
½ Finale (17/03/12) : LOGELHEIM 

Coupe de France Sud  -  8° de Finale (21/01/12) : BANTZENHEIM, RIXHEIM, KINGERSHEIM, MOOSCH 
¼ de Finale (03/03/12) : HABSHEIM, JUNGHOLTZ 

½ Finale (17/03/12) : RICHWILLER 
Finale Coupe de France (21/04/12) : WITTELSHEIM 

Challenge du Conseil Général – Phase finale (du 27/04/12 au 29/04/12) : HABSHEIM 
Concours Fédéral (du 01/02/12 au 31/05/12) : ROUFFACH 

Nuit des Trophées Zone Sud (19/05/12) : JUNGHOLTZ 
Nuit des Trophées Zone Nord (26/05/12) : WESTHALTEN 

 

 
 

L’association de Quilles « La Cigogne » Hunawihr, organise son 1er Loto, le Samedi 19 Novembre 2011 à 
20 heures 30, à la salle polyvalente de Hunawihr. Il s’agit d’un Loto spécial « Bons d’achats » allant jusqu’à une 
valeur de 500 euros, valable dans plusieurs enseignes de toute la France, accompagné de lots alimentaires 
utiles. L’entrée est obligatoire avec une planche de 6 cartons, au prix de 20 euros, avec possibilité d’acheter des 
cartons individuels supplémentaires au prix de 2 euros l’unité. Une petite restauration sera assurée sur place. 
Réservations auprès de M. Richter au 03.89.71.84.83 ou de Mme. Tellier au 06.23.35.51.71. 

 

 
 

De son côté, l’association de Quilles de Herrlisheim organise son Grand Loto non fumeur, le Samedi 5 
Novembre 2011 à 20h00, à la salle des fêtes de Muntzenheim. L’ouverture des portes et la vente des premiers 
cartons sont programmés pour 18h00. Des bons d’achats jusqu’à 400 euros, un téléviseur LCD 55 cm, un GPS, 
un appareil photo numérique et de nombreux autres lots de valeur sont à gagner. Le prix du carton est fixé à 
3,50 euros, tandis que la planche de 6 cartons est au prix de 18 euros. Des boissons et de la petite restauration 
pourront être consommés sur place. Réservations au 03.89.49.38.86 ou 03.89.49.21.66. 

 

 
 

Comme à son habitude, la Quille Bennwihrienne ne déroge pas à la règle : elle participe et organise 
une manifestation à l’occasion du Téléthon sur sa piste de Quilles avec un « 22 heures non-stop ». Soirée belote 
et tarot au programme, en plus des lancers sur la piste, avec repas (émincé de volaille). Ainsi, du Samedi 03 
décembre à 13h, jusqu’au Dimanche 04 décembre à 11h vous pourrez venir augmenter la cagnotte destinée 
aux enfants malades. En plus des années précédentes, 
un repas-concert sera spécialement organisé à la 
nouvelle salle culturelle de Bennwihr à côté de la mairie 
dans l’après-midi, jusqu’à 17 heures. Pour tout 
renseignement complémentaire, contactez M. Jean-
Michel Schueller, Président, au 06.19.90.71.01.  



 
 

La société de Quilles « Marxa Merxheim » organise son second 
repas animé « Marxam’r kegler fascht mit die Mooskirchner » le 
Dimanche 30 Octobre 2011 à 12h00, à la salle adjacente à la piste de 
quilles de Rustenhart. Deux menus sont proposés par la société : 
« Choucroute garnie, dessert, café » ou « Bouchées à la Reine, dessert, 
café » au prix de 25 euros par personne. Pour toute réservation ou 
question, vous pouvez contacter M. Jean-Paul Holder, au 03.89.76.43.82. 
Les bénévoles vous attendent nombreux ! 

 
 

 
 

Cette année sportive est une année élective. En effet, à la fin de cette saison sera organisée l’élection 
du Comité National. Un petit changement est à noter par rapport aux précédentes éditions. Nous sommes 
revenus à un scrutin uninominal à deux tours, contrairement au scrutin par liste qui était en place.  

Tout bénévole souhaitant se présenter pour ces élections est prié de prendre le plus rapidement 
possible contact avec la secrétaire du Comité National, Mme Béatrice Meyer ou à l’un des deux présidents des 
comités d’arbitrage : Messieurs Jean-Marie Theobald et Patrick Gully, respectivement pour le Sud et le Nord. 
Toutes les coordonnées de ces personnes sont disponibles sur le site fédéral, www.ffbsq.org.  

 
 

 
 

Vous avez pu découvrir dans ce numéro du Saint-Gall Flash, quelques lignes plus haut, le « Concours 
Fédéral 2012 » sera organisé à nouveau à Rouffach, alors qu’il l’a déjà été en 2010 dans les locaux de ce club. La 
raison de l’attribution du Concours Fédéral à Rouffach pour cette année est toute simple : c’était le seul club 
candidat de zone Sud. En effet, chacun sait que l’organisation de cette manifestation est un travail dans la 
durée et peu évident. De plus, chaque année, il y a une alternance régulière de la zone (Nord ou Sud) qui est 
mise en place par le Comité National. Cette année lors de la réunion des Présidents Sud, aucun club n’a 
souhaité prendre part à l’organisation du Concours Fédéral. Mais après d’amples réflexions, les membres de 
l’Avenir Rouffach se sont mis d’accord pour accepter cette mission. Pour éviter toute rumeur, voici l’explication 
officielle de l’attribution du Concours Fédéral à l’Avenir Rouffach. 

 
 

 
 

 



 
 

Comme à son habitude, le 
rédacteur du Saint-Gall Flash vous 
propose de découvrir un quilleur pour 
une certaine particularité. Pour ce 
numéro, il ne faut pas dire « le » mais 
« les » quilleurs, puisque je suis allé à la 
rencontre de M. et Mme. HARTMANN du 
club d’Espoir Colmar, par rapport….. à 
leur nombre d’années de licence en 
couple qui est assez impressionnant, au 
cumul : 79 ans. (40 et 39 ans respectifs).  
 
 Une section de sport au sein 
d’une entreprise dans les années 60 ce 
n’était pas courant. Voilà pourquoi après 
la construction et la mise en place d’un 
outil de production, il a fallu 3 ans pour 
mettre en place une structure sportive 
pour les salariés de la nouvelle 
cartonnerie BEGHIN-SAY implantée à 
Kunheim. En 1967, au sein de ce « club 
de sport », Pierre Hartmann organise des 
entraînements de jeux de quilles pour 
promouvoir ce sport au sein de 
l’entreprise. En raison d’un manque de 
piste dans le village de Kunheim, 
l’ensemble de ses membres procédait 
aux entraînements sur la piste de 
Baltzenheim, ceci dans l’attente de la 
piste de Kunheim dont les plans étaient 
déjà bien avancés. Pendant ce temps, 
quelques rencontres amicales se sont 
organisées entre les différentes 
associations sportives des entreprises de 
la région : RENALU – WRIGLEY et parfois 
le KAYSERSBERG CLUB fondé par Marcel 
Boux. Puis, souhaitant s’investir 
davantage dans la compétition, Pierre 
s’engage avec les « Coqs de 
Baltzenheim » avec lesquels il ne restera 
qu’une petite saison avant de rejoindre à 
nouveau l’équipe BEGHIN-SAY à 
Kunheim sur leur toute nouvelle piste 
pour le championnat 1972/1973. Il faut 
entre autres retenir à ce moment-là les 
noms de : Bernard Rudolf, Raymond 
Meyer, René Foechterlé, Alphonse 
Haumesser, Etienne Louis Egensperger, 
Christian Bumann..   
 
 Mais sachant très bien qu’une 
passion partagée est encore meilleure, 
Marie-Thérèse son épouse signe 
également sa première licence en même 
temps du retour de Pierre avec l’équipe 
BEGHIN-SAY de Kunheim. Elle a toujours 
été là pour l’épauler, pour jouer avec lui 
dans cette nouvelle équipe et pour 

préparer une certaine troisième mi-
temps… Depuis, de nombreux titres par 
équipe ont été obtenus par le couple, 
ainsi que de bons résultats individuels, 
ce qui motiva encore plus les époux a 
pratiquer ce sport qu’ils avaient adopté 
et qui est devenu une passion familiale 
chez les Hartmann. En 1979, après plus 
de 10 ans de présidence du club BEGHIN-
SAY de Kunheim et estimant qu’au sein 
de l’équipe la passion de ce sport n’était 
plus partagée par tous, le couple décide 
à contrecœur de quitter leurs sources et 
s’engage avec le club d’Espoir Colmar, 
avec beaucoup d’envie et de motivation 
dans lequel ils sont toujours à l’heure 
actuelle et pour de nombreuses années 
encore sans aucun doute.. Au sein de 
cette équipe, ils ont réussi à se faire une 
super bande de copains.  
 

 
 
 Depuis, l’ambiance est toujours 
la même : avant, pendant et après les 
rencontres disputées. Que ce soit dans 
l’équipe première, qui évolue en 
Excellence ou dans l’équipe seconde qui 
évolue en Division II. Tous les jeudi soir 
la plupart des 25 membres de 
l’association se rejoignent le plus 
souvent possible pour s’entraîner au 
Stadium de Colmar. La présidence est 
assurée par M. Jean-Jacques Maschino 
et ses vice-présidents, Messieurs 
Hofstetter et.. Hartmann. 
 

En plus des quilles, le couple ne 
cesse de s’occuper et de s’engager dans 
divers évènements et associations du 
village. Pour eux la vie associative est un 
vrai plaisir pour donner et aussi partager. 
C’est ainsi que Pierre a assuré entre 
autres l’animation sportive des jeunes de 
l’école Jules Verne, ou bien que le couple 
ne cesse de frapper la petite balle jaune 
depuis plus de 30 ans au Tennis club de 
Kunheim, ainsi qu’une participation 

régulière au cross, en parallèle du 
Tennis. De plus, ils dévalent les plus 
belles pistes de ski, de toutes les 
couleurs, depuis de nombreuses années. 
Un dernier exemple de marque :  Pierre 
s’engage dans le conseil municipal de 
son village de Kunheim où il devient 
adjoint de 1971 à 1977..  
 
 Voici, au niveau des quilles, les  
dates clés pour Pierre et pour son 
épouse (qui l’a toujours soutenu dans 
ses fonctions) qu’ils ont retenu dans leur 
cœur. Cela représente leur grand 
cheminement dans le monde du Saint-
Gall : 
 
1976-1979 : Pierre, président du club de 
quilles Saint-Gall BEGHIN-SAY de Kunheim. 
1980-2011 :  Couple membre du club de 
quilles de Espoir Colmar (Stadium). 
1974-2000 : Pierre, membre du Comité 
d’Arbitrage de la zone Nord. 
1974-1978 : Pierre, responsable de la 
Division Nationale. 
1976-2000 : Pierre, responsable des 
achats des prix individuels de la zone Nord 
(Hors coupes), en concours avec la famille 
Boetsch. 
1971-2000 : Pierre, responsable du Comité 
des fêtes, avec une première sortie dans 
les années 1980 à Kirwiller. 
1983-1986 : Pierre, responsable et 
organisateur  du tournoi des jeunes. 
1985-2000 : Pierre devient responsable de 
l’homologation des pistes de la zone Nord, 
succédant à M. Jules Zinsmaer. Avec une 
dernière réalisation à la mi-mai 2000, 
inscrivant minutieusement l’ensemble des 
informations importantes. 
1985-2000 : Pierre, vice-président de la 
Commission d’arbitrage de la zone Nord. 
 

 Pour terminer ce petit 
entretien, le couple souhaite vous dire 
un dernier petit mot : « Nous adressons 
un grand remerciement aux divers 
présidents en fonction ainsi qu’à tous les 
membres des divers comités que nous 
avons côtoyé durant de nombreuses 
années d’activité. Guat Holz à tous pour 
cette nouvelle saison ! » 
 

 


