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 Pour mon premier mandat à la présidence du Comité National, je te-
nais à m’adresser à tous les quilleurs de notre discipline. Lors de l’élection 
de l’assemblée générale du mois de juin dernier, vous avez voté la liste qui 
constitue aujourd’hui la nouvelle équipe, qui elle-même, m’a désigné à la 
tête de notre sport.

	 Je	suis	sincèrement	touché	par	la	confiance	que	vous,	et	l’ensemble	
de mon comité, me témoignez. Par la même occasion, je remercie M. Denis 
REMOND pour ces huit années de collaboration, où il a œuvré en tant que 
Président du Comité National pour le meilleur de notre sport. Je lui souhaite 
une bonne continuation tant au niveau sportif que professionnel.

 Notre volonté, au sein du comité, est de poursuivre le chemin tracé 
par mon prédécesseur pour le développement du Saint-Gall et de porter 
haut et fort les couleurs de notre discipline.

 Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne saison et Guet Holtz.

Guy UNVERZAGT
Président CN Saint-Gall

Le mot du président

SAINT GALL
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Elections comité  national
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 Le 3 juin dernier, à Rouffach, avait lieu la traditionnelle réunion des 
Associations	de	fin	de	saison.	Récapitulant	l’année	sportive	écoulée	et	pré-
parant la prochaine, cette manifestation a surtout été l’occasion de pro-
céder aux élections du Comité National. Année élective, cette saison voit 
le départ du poste de Président de M. Denis REMOND et de trois autres 
membres : Mme Béatrice MEYER et MM. Gérard AUFAURE et Jean-Marie 
THEOBALD. Les présidents présents, selon leur nombre de voix propor-
tionnel aux nombres de licenciés de leurs clubs, ont ainsi votés leurs re-
présentants dans la liste de 19 candidats, pour 14 postes à pourvoir. Après 
avoir été élus, les membres du Comité National ont élus, selon l’article VIII 
de la Section 2 des statuts de la FFBSQ adopté le 7 mai 2011 à Kaysersberg 
et mis à jour le 29 avril 2012, leur nouveau président pour ce mandat : M. 
Guy UNVERZAGT. Ils se sont ensuite réunis pour procéder à la répartition 
des postes. La nouvelle composition du Comité National est la suivante :

Président :      Guy UNVERZAGT
Vice-Président 1 :   Patrick GULLY
Vice-Président 2 :    Christian KIENTZLER
Secrétaire :      Bernard MEYER
Trésorier :      René STAEHLER
Trésorier Adjoint 1 :    Denis HORN
Trésorier Adjoint 2 :    Leslie BOLLI (rattachée)
Présidente Comité Technique :  Nadine BOLLI
Resp. Licences :     Claude NGUYEN DINH
Resp. Presse :     Jean WOINSON
Resp. Division Nationale :  Emmanuel SEEMANN
Resp. Saint-Gall Flash :   Hervé OBRECHT
Membre 1 :      Christine FROMM
Membre 2 :      Hervé RICHTER 
Membre 3 :      Marc ANTONY
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Commission d'arbitrage nord

Commission d'arbitrage sud

Président :      Patrick GULLY
Secrétaire :      Christophe RUDY
Trésorier :      Denis HORN
Responsable Presse :    Gérard AUFAURE
Responsable Résultats Secs 1 :  Bernard MEYER
Responsable Résultats Secs 2 :  Hervé RICHTER
Responsable Excellence :   Christine FROMM
Responsable Honneur :    Marc ANTONY
Responsable Promotion :   Christophe ZIMMERMANN
Responsable Division 1 :   Angélique FURDERER
Responsable Division 2 :   Fabien GROSHAENY
Responsable Division 3 :   J. Jacques MASCHINO
Responsable Division 4 :   Stéphane BUGMANN
Responsable Division 5 :   Christophe WUEST 

Président :      Christian KIENTZLER
Secrétaire :      Béatrice MEYER
Trésorier :      Leslie BOLLI
Responsable Presse :    Jean WOINSON
Responsable Résultats Secs : Jean WOINSON
Responsable Excellence :   Henri EHRSAM
Responsable Honneur :    Thomas COXAM
Responsable Promotion :   Gérard OULBANI
Responsable Division 1 :   John MOESCHL
Responsable Division 2 :   Joseph PORFIRIO
Responsable Division 3 :   Jean WOINSON 
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Envoi feuilles de match informatique

Tournois et finales  2012/2013
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 Le Comité National rappelle qu’au niveau de l’envoi des feuilles de 
matchs qui sont générées par le logiciel informatique, certains points sont 
à respecter. Il est impératif, une fois la feuille de match remplie sur le lo-
giciel, de l’imprimer en trois exemplaires de couleurs différentes et de les 
faire signer par 4 jurys distincts. Puis, une fois signée, scanner la feuille de 
match	(afin	d’avoir	les	signatures)	et	envoyer	le	fichier	image	(ou	PDF)	au	
responsable de division. Il est déconseillé de transférer le logiciel avec le 
match rempli sans signatures au responsable de la division concernée, car 
ce dernier ne pourra pas procéder à l’homologation de la journée comme 
les signatures ne seront pas présentes. Merci de votre compréhension.

 Voici	la	liste	des	principaux	tournois	et	finales	de	cette	saison	:

Championnat d’Alsace Individuel (07/04/2013)
Pistes de Richwiller, Reiningue, Habsheim, Riedisheim, Rixheim, Ungersheim

Championnat de France Individuel (28/04/2013)
Pistes de Houssen, Bischwihr, Bennwihr, Turckheim

Finale Coupe de France (20/04/2013)
Piste de Sporting Colmar

Phase Finale Challenge du Conseil Général (du 12 au 14/04/2013)
Piste de Espoir Colmar

Concours Fédéral (du 01/02/2012 au 31/05/2012)
Piste de Hunawihr

Nuit des Trophées Sud (25/05/2013) et Nord (01/06/2013)
Organisé par les sociétés d’Illzach et de Niederhergheim



Equipe De  France
Equipe De  France

L'Allemagne en guise de Danemark ...
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 Comme à son habitude, l’équipe de France de Quilles Saint-Gall aurait dû 
se rendre dans le pays organisateur de la Super Coupe des Nations, le deuxième 
week-end d’octobre pour disputer la traditionnelle rencontre internationale. Mal-
gré toute sa bonne volonté, le Comité National est resté sur un problème de 
taille	lorsque	la	destination	a	été	officialisée.	En	effet,	c’est	le	Danemark	qui	a	
été choisi pour cette saison, et quand on sait que le prix d’une boisson avoisine 
les 10 euros, on peut s’imaginer le coût total du week-end de compétition. En 
raison	de	cet	énorme	gouffre	financier,	le		Comité	National	a	pris	la	décision	de	
ne pas se déplacer et d’organiser, en compensation, une journée en Allemagne 
pour les joueurs mais aussi pour les trois comités (National, Nord et Sud). 

 C’est donc le samedi 13 octobre 2012, que les équipes de France et une 
poignée	d’accompagnateurs	et	d’officiels	se	sont	rendus	à	Schramberg	en	Al-
lemagne, dans un complexe réalisé par l’entreprise BÄR. Le Comité National 
remercie d’ailleurs Hans Dieter BÄR qui a payé la location de la piste pour la 
journée et qui a été présent à leurs côtés. Une partie de classic avec 15 tirs dans 
le plein, 15 tirs dans le débarassé et le tout trois fois par joueur, a été organisée 
pour les équipes de France et deux équipes de Commissions d’Arbitrage. L’après 
midi, un match international a eu lieu, un musée a été visité et la journée s’est 
terminée autour d’un repas. Une opération qui est à rééditer, sans aucun doute.

Les équipes de France, masculines et féminines, sur les pistes de Schramberg
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Bennwihr la nouvelle piste inaugurée, le téléthon reconduit

 Le 05 octobre dernier, se sont réunis dans les locaux de la Quille 
Bennwihrienne élus et joueurs du clubs, dont M. Richard FUCHS, maire 
de Bennwihr et M. J-Michel SCHUELLER, président de la société. La raison 
est l’inauguration de la nouvelle piste du club, réalisée en partie grâce à 
la grande solidarité humaine présente. En effet, les licenciés ont réalisé la 
démolition de la précédente piste qui avait gardé beaucoup de traces suite 
aux nombreux matchs ayants lieu tout au long de la saison. Une entreprise 
a ensuite réalisé la nouvelle piste dont les joueurs sont très satisfaits.

 D’autre part, Bennwihr se mobilise à nouveau pour 
le Téléthon avec de nombreuses manifestations lors du 
week-end festif. Pour réserver ou pour toute autre infor-
mation, contactez M. SCHUELLER au 06.19.90.71.07

Bischwihr le challenge de l'ill remporté par andolsheim

 Comme à son habitude, le traditionnel Challenge de la Plaine de l’Ill a 
été organisé avant le début de la saison sportive. Sur la piste de Bischwihr 
pour cette nouvelle édition, c’est Andolsheim qui s’est imposé face à Lo-
gelheim	en	finale	de	l’épreuve.	Les	présidents	et	lauréats	ont	ensuite	été	
conviés lors de la remise des prix dirigée par le président Vonarx. La petite 
cérémonie s’est conclue par le verre de l’amitié, dans une bonne ambiance.
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Dessenheim le challenge de la hardt pour fessenheim

 Dessenheim a accueilli cette année le Challenge de la Hardt disputé comme à son 
habitude par rapport à un roulement des associations participantes. A noter que cette 
année Rustenhart s’est rajoutée aux 5 équipes précedemment en lice ce qui a permis de 
réaliser	deux	groupes	de	3	équipes.	La	finale	a	opposé	Fessenheim	à	Balgau	et	ce	sont	
les	Fessenheimois	qui	se	sont	imposés	par	6	à	0.	Dans	la	foulée	de	la	finale,	les	équipes	
se sont rejoints dans les locaux du club pour participer à la remise des prix et au tradi-
tionnel verre de l’amitié.

Habsheim journée de gala pour un bel anniversaire

 C’est le 16 septembre dernier, dans le quillier de la rue de Kembs à Habsheim 
que ce sont réunis les membres de l’association, les sélections des équipes de France 
et l’équipe fanion de l’Amicale Biesheim, championne de France en titre. Une rencontre 
de gala s’est déroulée dans l’après-midi et a vu s’imposer les Biesheimois par 4 à 2 de-
vant la sélection. Puis, après la remise des prix, l’ensemble des invités ont été conviés 
à un repas pour marquer dignement les 80 ans de « l’Espérance Habsheim 1932 ». Une 
soirée très conviviale au cours de laquelle une tombola a été organisée. Le président de 
l’association, M. Bernard SEILLER, vous dévoile les résultats et vous prie de le contacter 
au 06.06.51.17.78 en cas de numéro gagnant, sur présentation du ticket par la suite. 

Repas Gastronomiques à la Table de Louise à Habsheim :  N° 417
Bons d’achats WYBRECHT à Rixheim :  N° 581-601
Autres bons d’achats : N° 216-343-440-514-523-605-619-624-635-665
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Vogelgrun une reussite pour le premier festy quilles

 Pour sa première édition, le FESTY QUILLES a été une réussite. En effet, ce ne 
sont pas moins de 39 juniors qui se sont retrouvés en juin dernier, après les nuits des 
trophées, sur les pistes de Vogelgrun. Cette nouvelle compétition a été mise en place par 
M. Chrisitan KIENTZLER et une poignée de bénévoles pour permettre à notre relève de 
participer à une compétition individuelle de plus, suite à l’arrêt momentané de la com-
pétition des Masters. Les juniors ont été divisés en deux catégories (plus et moins de 14 
ans)	et	se	sont	affrontés	sur	des	matchs	otés	des	4	figures	centrales	de	notre	discipline.	
Chez les plus de 14 ans, c’est Alexis MULLER (Krutenau Colmar) qui s’est imposé avec 
184 bois, tandis que chez les moins de 14 ans, Joris STUDER (Niederhergheim) a réalisé 
la belle performance de 174 bois. L’expérience sera améliorée et reconduite ! 

Ste Croix en plaine soirée beaujolais festive

 La société de quilles de l’Union Sainte-Croix-En-Plaine organise un repas festif sur 
le thème du Beaujolais nouveau, le 25 novembre prochain, au châlet de l’ASSE - rue du 
rempart - à Sainte-Croix-en-Plaine. Un repas et une après-midi de rires & chansons sont 
au	programme.	L’entrée	est	fixée	au	prix	de	10€/personne	et	 le	repas	(Potage,	Boeuf	
Bourguignon,	Spaetzlés,	Dessert	et	Café)	au	prix	de	20€/personne.	L’animation	sera	as-
surée par Jean-Pierre Gusti-Raymond et André, ainsi que «Lach D’er a schola» à partir 
de 15 heures. Attention, le nombre de places est limité à 120. Il est donc impératif de 
contacter M. Victor KREBS, le plus rapidement possible pour réservation ou toute autre 
information au 03.89.22.01.61. Les bénévoles espèrent vous voir nombreux et vous 
souhaitent dors et déjà une agréable soirée et un très bon appétit !
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Naissances rouffach aggrandit la famille des quilleurs

Emmanuel  et  Patricia  SEEMANN, quilleurs  de  l’Avenir  Rouffach, vous  annoncent :

Michel HAEMMERLIN et Leslie BOLLI, quilleurs  de  l’Avenir  Rouffach, vous  annoncent :

Décès tristes disparitions depuis la fin de la saison précédente

Une pensée émue à l’ensemble de nos amis disparus depuis   Juin 2012  :

ZONE NORD

RIESS Marcel - Volgelsheim
KRANZER Brigitte - Baltzenheim

ZONE SUD
 

LUTHER Gérard - Rouffach
ROMINGER Christian - Illzach
HALTER Joëlle - Bitschwiller

KASPRZYKOWSKI François - Richwiller

Le Comité National adresse ses sincères condoléances aux familles et amis des défunts



pari réussi pour les quilles saint-gall, une piste à rodez

 Une piste de Saint-Gall en pleine 
ville de Rodez en extérieur? Non vous 
ne rêvez pas, c’est la superbe opération 
qu’on réussi en août dernier une poignée 
de bénévoles du Saint-Gall accompagnés 
de M. Hans BÄR, lors de l’Université de 
la Quille 2012. En quelques chiffres, le 
montage de la piste a pris 6h, mesurait 
13m de long pour 1,20m de large en-
viron. Plus d’une dizaine de pays repré-
sentés et la seule piste automatisée de 
l’exposition. Elle a eu un grand succès 
puisque de nombreuses personnes s’y 
sont essayées. Grande émotion aussi, 
lors	du	discours	officiel	de	M.	GRANDIN	
en clôture de la manifestation pour « 
l’amour du sport». La soirée de clôture 
et	des	phases	finales	ont	été	proposées	
par les organisateurs et l’ensemble des 
jeux de quilles ont été présenté. Un sou-
venir, auquel le Saint-Gall a marqué son 
empreinte, félicitations aux bénévoles !

 Pour la seconde fois, l’Univer-
sité de la Quille a été organisée par 
la FFBSQ. Cette année, ce sont les « 
Quilles de Huit » qui ont eu la grande 
responsabilité de l’évènement, dans 
la ville de Rodez. A cette occasion, les 
organisateurs ont répartis les festivi-
tés sur plusieurs jours de la semaine.

 Il a donc été possible de découvrir l’ensemble des disciplines de la fédération qui 
y	sont	affiliés,	mais	également	des	jeux	autour	des	quilles	provenant	d’autres	régions	ou	
de divers pays. Les Quilles de Huit ont été particulièrement mises à l’honneur à l’occasion 
de leur 100e	anniversaire.	Des	compétitions	de	haut	niveau	ont	été	organisées	afin	de	
permettre	aux	autres	disciplines	d’observer	leur	jeu.	Un	défilé	mémorable	dans	les	rues	
de Rodez sous des bannières colorées et une soirée de clôture organisée de très belle 
manière ont ponctué ce beau week-end d’Août. Zoom sur cette discipline impressionante.
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Université  de  la  quille   2012

les quilles à l'honneur dans le sud de la franceRodez
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EQUIPES A 8 :

1ère équipe : Merxheim III (956 bois)
2ème équipe : Reiningue II (933 bois)
3ème équipe : Hunawihr II (912 bois)

Senior A : BOEGLIN Vincent (Westhalten) - 165
Senior B : FURLING Maurice (Roggenho.) - 158

Dames A : PASQUIER Katia (Biesheim) - 150
Dames B : FERRY Corrine (Merxheim) - 123
Juniors : KLACK Nathan (Andolsheim) - 116

Vétérans : WAGNER Xavier (Merxheim) - 147



 J’ai eu personnellement la chance de 
pouvoir rencontrer Géraldine Bou (à droite), 
quadruple championne de France de la disci-
pline et recorgirl du score individuel féminin de 
63 bois (sur 80 maximum). Le soir de notre  
venue, elle disputait avec sa cooéquipière (à 
gauche)	la	finale	de	la	Coupe	de	France	en	dou-
blettes, qu’elles remportèrent haut la main. Je 
les remercie personnellement de cette échange 
très sympathique.

 Les Quilles de Huit sont un 
sport très différent de notre très 
connu Saint-Gall. Il se joue sur un 
terrain meuble, en extérieur et par 
équipes ou en individuel. La boule 
est de diamètre important et les 
joueurs ont un «quillou» qu’ils doi-
vent frapper dans un premier temps, 
puis lancer la boule dans le reste des

quilles encore debout. Le but est de faire tomber le maximum de quilles pendant ces 
deux coups, à des distances variants selon l’âge, le sexe et le numéro du jet. Les quilles 
sont remises manuellement par l’équipe adverse, il n’y a aucun système automatisé. Ce 
qui peut nous paraître très différent par rapport à nos compétitions est que le silence ne 
règne pas une seconde mais que cris et encouragements, même adverses, s’accumulent.
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Concours fédéral
Résultats Concours Fédéral 2012 à Rouffach, proclamés le 03 juin 2012 :

EQUIPES A 8 :

1ère équipe : Merxheim III (956 bois)
2ème équipe : Reiningue II (933 bois)
3ème équipe : Hunawihr II (912 bois)

Senior A : BOEGLIN Vincent (Westhalten) - 165
Senior B : FURLING Maurice (Roggenho.) - 158

Dames A : PASQUIER Katia (Biesheim) - 150
Dames B : FERRY Corrine (Merxheim) - 123
Juniors : KLACK Nathan (Andolsheim) - 116

Vétérans : WAGNER Xavier (Merxheim) - 147

EQUIPES A 10 :

1ère équipe : Andolsheim (1296 bois)
2ème équipe : Wolfgantzen (1290 bois)
3ème équipe : Merxheim (1283 bois)

Senior A : BRUN Lionel (Westhalten) - 163
Senior B : PORFIRIO Joseph (Merxheim) - 167
Dames A : MASCHINO Mélanie (Espoir C) - 144

Dames B : THEBAULT M.Madeleine (Bitsch) - 122
Juniors : KURTZ Florian (Hunawihr) - 106

Vétérans : DUBLER Léger (Merxheim) - 160
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 Ils l’attendait depuis long-
temps, et cette fois c’est fait, l’Avenir 
Rouffach retrouve la Nationale, 22 
ans après l’avoir quittée. L’équipe 
fanion à évolué pour la 1ère fois en 
Nationale	en	1985/1986	pendant	4	
saisons, avec une pensée  pour le 
regretté président Alex Bucher qui 
nous à quitté en 1998, en laissant 
le	flambeau	à	sa	fille,	Nadine	BOL-
LI qui depuis se bat pour ce sport.

Sur les 5 dernières années, l’équipe fanion est montée chaque saison d’une division, 
puis 2 saisons en Excellence et un challenge précis : remonter un jour en Nationale. En 
début de saison dernière, il faut dire que personne n’y pensait, on ne voulait pas mettre 
de pièce sur leur accession, mais au fur et à mesure de l’avancement il fallait bien se 
rendre compte que tout était possible vu les résultats très serrés de cette division. C’est 
sur le dernier match que le destin de Rouffach était entre leurs mains : il fallait impé-
rativement l’emporter par 6 à 0 pour assurer la montée. Les Rouffachois ont réussi ce 
challenge, en gèrant leur stress très présent en ce fameux vendredi soir. Mais aussi, la 
clé de la réussite a été l’état d’esprit de l’équipe et cette joie de retrouver la plus haute 
division. Souhaitons bonne chance au promu Rouffachois pour la réussite de sa saison.
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Rouffach une montée en nationale attendue depuis 22 ans 

Juniors de nouvelles boules, mieux adaptées, en vente

 Le Comité National a décidé d’homologuer des 
nouvelles boules pour les juniors. C’est Hans BÄR qui 
nous les proposent. Le nombre de boules mises en 
vente est de 34. Elles sont toutes disponibles et sont 
proposées	au	prix	unitaire	de	75€.	Ce	sont	des	boules	
de diamètre 18 cm, plus légère mais surtout le point 
important est que ces boules possèdent et des trous 
plus  rapprochés pour  une meilleure  prise en main. Le

Comité National a également pris la décision de donner la priorité pour l’achat de ces 
boules aux clubs qui ont des juniors licenciés. Car une fois que ce lot de boules sera 
vendu, il n’y en aura plus aucune par la suite, c’est un lot unique. Une boule sera mise 
à disposition, pour la tester chez les clubs ayant des installations anciennes car ces 
dernières peuvent rester coincer au retour, ce qui oblige à mettre une croix sur l’achat. 
Par contre dans les nouvelles installations, aucun problème, l’essai est très concluant.


