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Colmar  Jungholtz mis à l’honneur du sport départemental

SAINT GALL

  Jeudi 8 Octobre 2015, le Conseil Dé-
partemental des Sports du Haut-Rhin a organisé 
à l’issue de son A.G. la cérémonie de remise des 
Trophées du Sport « Promotion Jean Paul Klaus 
». C’est à cette occasion que le club de l’A.S.C. 
Saint-Joseph de Jungholtz a été mis à l’honneur 
par un Trophée d’Honneur dans la catégorie « 
équipe » pour ses résultats obtenus lors de la 
saison 2013-2014 (ndlr, Champion de France de 
la Division Nationale 2013/2014 et Vainqueur 
de la Coupe de France 2014). Le Trophée a été 
remis par Mme Betty MULLER, Conseillère Dépar-
tementale du Canton d’Ensisheim ainsi que Maire 
de Geiswasser et par le Docteur Marc SCHITTLY, 
Président de la Commission Sport et Vie Associa-
tive ainsi que Conseiller Départemental du Canton 
de Mulhouse III, au Président de l’A.S.C. Saint-Jo-
seph  de Jungholtz, M. Claude NGUYEN , accom-

pagné de quelques joueurs. Le Président du Comité Départemental de Sport de Quilles du Haut-Rhin, M. Patrick GULLY (par 
qui la proposition a été faite pour nominer le club de Jungholtz) participait à cette soirée, tout comme le Président du Comité 
National du Saint-Gall, M. Guy UNVERZAGT, accompagné par plusieurs élus du comité.

Claude NGUYEN (Président ASC Jungholtz) et quatres membres du club avec le Trophée d’Hon-
neur dans la catégorie «équipe».                     Photo : Patrick GULLY

Mulhouse   Le Saint-Gall présent au «Sentez-vous Sport» 2015
  Les Mercredi 16 et Jeudi 17 Sep-
tembre 2015 était organisé par le Service Dé-
partemental de l’UNSS et la Commission Sport 
Scolaire du CDOS 68 la 5ème édition de « Sen-
tez-vous Sport » au Centre Sportif Régional d’Al-
sace, à Mulhouse. Après une première réunion 
d’information, le projet de participation a germé. 
L’installation d’une piste de quilles à dimension 
réduite a été décidé pour différentes raisons tel 
que l’endroit atypique du local (une salle d’en-
trainement de lutte et boxe) et surtout le maté-
riel qui servira à la fabrication de ce projet. A 
la fin, celui-ci ne sera pas seulement composé 
d’une piste mais de deux, l’une étant destinée 
aux Quilles Sant-Gall et l’autre au Bowling Clas-

sic. Ces deux disciplines ont quelques similitudes dans leur règlement Technique : l’aire de jeu, la piste, la planche de lancer 
et l’emplacement des quilles. Ce défi technique a été plus que concluant, car les élèves des écoles primaires, des collèges et 
des lycées de Mulhouse et environs, tout comme les organisateurs ont apprécié leur passage sur les pistes de quilles. Chaque 
séance de 35 à 40 minutes a débuté avec quelques informations et des explications dans leurs généralités et leurs spécificités 
sur les trois sports qui composent le Comité Départemental 68. Une variation d’atelier était alors proposée : les 4 figures pour 
le jeu du Saint-Gall, le jeu plein et le déblayage pour le Bowling Classic. Lors de la petite réception organisée par la Commission 
du Sport Scolaire avec l’ensemble des disciplines participantes, M. Georges MEYER « Président du CDOS 68 », Mme Catherine 
Schubnel « Directrice du Service Départemental de l’UNSS » et M. Jean-Louis WILLMANN « Président de la Commission du Sport 
Scolaire et Universitaire du CDOS 68 » ont chacun, par leur intervention, mis à l’honneur notre présence pour avoir fait décou-
vrir à bon nombre de jeunes les sports de quilles qui se pratiquent dans notre région et démontré ainsi la multidisciplinarité de 
notre Fédération Française de Bowling et de Sports de Quilles.
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EM-Super Cup 2015 (Hard)   L’Equipe de France Saint-Gall, la tête haute !
 Samedi 3 Octobre 2015, s’est dé-
roulé la seconde manche de la Super Cup, 
tournoi européen qui regroupe la France 
mais également l’Autriche, le Luxembourg, 
le Danemark et la Suisse. A tour de rôle 
chaque nation va  organiser une manche afin 
de pouvoir délivrer au bout de cette période 
le classement général. Pour cette seconde 
manche, c’est en terre autrichienne que 
s’est déplacée l’équipe de France de Saint-
Gall afin de tenter d’accrocher des podiums, 
et donc de marquer des points importants 
pour le classement de cette compétition. 
Après une soirée d’entraînement le ven-
dredi, les joueurs ont pris part à la compé-
tition officielle toute la journée du samedi.

Bantzenheim Sixième édition du Challenge HOLL remporté par Les Douze

L’équipe de France Saint-Gall 2015 à Hard (Autriche).                                    Photo : Hervé OBRECHT

 Samedi 13 juin 2015, sur la piste de 
quilles de Bantzenheim, pour la sixième fois, 
s’est déroulé le Challenge HOLL Gérard. A 
cette occasion, six équipes sont entrées en 
compétition.
 Sur le plan sportif, c’est le club de Rie-
disheim Les Douze qui a remporté ce dernier. 
Le président de l’association, M. Gérard FREY 
était très fier de la prouesse de ses joueurs 
Voici le classement final :

1er - RIEDISHEIM 8 POINTS  1855 BOIS
2e  - TOUS LES NEUF 8 POINTS  1780 BOIS
3e  - ILLZACH  6 POINTS  1841 BOIS
4e  - HABSHEIM  4 POINTS  1638 BOIS
5e  - RIXHEIM  2 POINTS  1666 BOIS
6e  - PULVERSHEIM  2 POINTS  1658 BOIS

Individuels : 1ère Dame - Irma STERN (Tous les Neuf) 158 Bois - 1er Vétéran - Jean COLOMAR (Riedisheim) 159 Bois 
1er Senior A - Ludovic TALIK (Pulversheim) 153 Bois et Jean-Jacques ROBERT (Rixheim) 153 Bois - 1er Senior B - Jean-Luc 
SCHWARTZ (Riedisheim) 151 Bois . Pour l’organisation, Mme Jacqueline ALLEMAND , Présidente du club, a été soulagée à la fin de 
la manifestation, car une nouvelle fois le Challenge HOLL a remporté un vif succès. Vivement la 7e édition !

                     Concentration de rigueur pour s’adapter au Classic...           Photo : Hervé OBRECHT

Les lauréats de la 6e édition du Challenge HOLL Gérard.                      Photo : Jacqueline ALLEMAND

 Dans une ambiance survoltée devant de 
nombreux supporters venus de tous les horizons, les 
joueurs devaient chacun leur tour s’engager sur les 
pistes de Classic afin d’effectuer deux fois 50 jets sur 
deux pistes (25 jets dans le plein et 25 jets dans le 
débarassé). Après une lutte acharnée, les hommes 
terminent finalement au pied du podium avec une 
4e place pour une quarantaine de bois. De leur côté, 
les femmes réalisent une superbe performance en 
se classant 3e et marquant des points importants 
en vue de la prochaine étape en Suisse. A noter que 
l’intégralité de la compétition a pu être suivie à dis-
tance via le réseau social Facebook par les quilleurs 
restés en France. Les bleus restent dans la course 
à la victoire de la première Super Cup Européenne, 
mais se classent pour l’instant dans le ventre mou 
du classement général dominé par le Luxembourg.

Hommes

1. Luxembourg - 1666
2. Autriche - 1666

3. Danemark - 1662
4. France - 1619
5. Suisse - 1579

Femmes

1. Autriche - 1779
2. Danemark - 1733

3. France - 1622
4. Luxembourg - 1504

5. Suisse - 1504
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Hunawihr-Oberhergheim  Nouvelle saison et nouvelles tenues !

Fessenheim  Le Challenge de la Hardt 2015 pour les organisateurs

Les joueurs d’Oberhergheim aux côtés de leurs sponsors.                      Photo : L’Alsace

 C’est au début de l’exercice 2015/2016 que 
les quilleurs de l’Avenir Oberhergheim se sont donné 
rendez-vous dans leurs locaux afin d’officialiser l’arrivée 
de nouveaux maillots et survêtements. En présence des 
deux sponsors, M. Stéphane MOSUR (Esprit Chauffage) 
et M. Christophe DIRRY (Paysages et Cadres de Vie), 
le président Stéphane HUGELE a mis en avant le tra-
vail des bénévoles de son association et remercié les 
généreux gérants d’entreprise qui ont répondu favora-
blement à l’appel local lancé par les quilleurs. L’Avenir 
Oberhergheim compte pour cette saison 40 licenciés 
qui sont répartis dans quatre différentes équipes (une 
première pour le club). L’équipe fanion évolue en Hon-
neur, tandis que la seconde joue en Division 4 pendant 
que les deux dernières se rencontreront en Division 5.

L’ensemble des lauréats du Challenge de la Hardt.       Photo : Jacky WASSMER

 A l’instar des amis de l’Ill, les joueurs de la Hardt per-
pétuent également la tradition en se retrouvant avant le début 
de la saison. Pour cette édition ce sont les quilleurs de Fes-
senheim qui ont pris en main l’organisation. Pour la seconde 
année consécutive, les joueurs de Fessenheim remportent le 
challenge en s’imposant face à Heiteren en finale, qui était 
loin de tenir ses promesses avec un score de 1160 bois à 1070 
bois. La petite finale a été remportée par Dessenheim contre 
les joueurs d’Obersaasheim sur des bases plus élevées avec 
1302 bois contre 1269 bois. On retrouve en cinquième position 
le club de Rustenhart, devant Balgau et enfin Roggenhouse. 
Les joueurs se sont retrouvés dans la salle polyvalent de la ville 
afin de prendre part à la remise des prix avant de terminer la 
soirée autour d’un excellent repas. La prochaine édition du Challenge de la Hardt sera organisé par le club de l’Alliance Heiteren. 

La Cigogne d’Hunawihr sous ses nouvelles couleurs.                Photo : Hervé OBRECHT

 C’est à la fin de la saison régulière 2014/2015 
que se sont retrouvés les quilleurs d’Hunawihr dans les 
locaux fraîchements repeints de leur association afin de 
prendre part à la remise des nouveaux équipements en 
vue du prochain exercice. Grâce à de nombreux sponsors 
locaux, les joueurs ont pris possession de nouveaux mail-
lots, survêtements et sacs à chaussures dans les couleurs 
traditionnelles du club. Après un discours retraçant l’his-
toire du club, le président Jean-Claude RICHTER a salué 
ses propres joueurs ainsi que les élus et les représentants 
qui s’étaient déplacé afin d’honnorer de belle manière ce 
changement. Le club d’Hunawihr comporte deux équipes 
qui évoluent dans les divisions Honneur pour l’équipe 
fanion et la première division pour l’équipe seconde. Le 
verre de l’amitié clôtura cette belle soirée.

Les lauréats regroupés pour la photo souvenir.                       Photo : Hervé OBRECHT

Oberhergheim  Le Challenge de l’Ill 2015 pour l’Espoir Logelheim 
 Les saisons se suivent et les clubs de l’Ill conti-
nuent à entretenir la tradition du Challenge d’avant-
saison regroupant les clubs souhaitant y prendre part, 
afin de préparer dans les meilleures conditions possible 
le début du championnat. Pour cette année 2015, c’est 
l’Avenir Oberhergheim qui a eu la mission d’organiser cet 
évènement sur sa piste qui avait été fraîchement modi-
fiée suite à un changement de jeu et d’automate. Après 
deux semaines de compétition, c’est le club de Logelheim 
qui s’est imposé devant Niederhergheim, Oberhergheim, 
Andolsheim, Houssen et Bischwihr. Les représentants des 
différents clubs se sont retrouvés à la piste du club orga-
nisateur pour prendre part à la cérémonie des trophées, 
clôturée par le verre de l’amitié.
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Fessenheim  Festivités autour des 60 ans de l’association !

Les membres des Quilles de Fessenheim.                                  Photo : Jacky WASSMER

 Sous un beau soleil, la société des quilleurs de Fes-
senheim s’était donné rendez-vous à l’étang de pêche de 
Dessenheim pour taquiner la truite et fêter les 60 ans du 
club. En présence de M. Guy UNVERZAGT (Président CN 
Saint-Gall) et de Mme Lilly Ancel (Présidente de l’ O M S -
CAL et représentante de la Mairie de Fessenheim) ainsi que 
trois anciens présidents du club à savoir M. Pierre WEISS, 
M. Francois BELLICAM et Mme Carmen BALDINGER. Le 
président Jacky WASSMER relata l’historique du club.
 
 M. Antoine BELLICAM fut le créateur du club avec 
M. Xavier WEISS et M. Henri SCHELCHER en 1955. Au 
cours des 60 ans écoulés, le club gravit tous les échelons 
des Quilles Saint-Gall, il remporta 3 titres de Champion 
de France et plusieurs fois le Challenge du Conseil Géné-
ral, plusieurs titres de Champion d’Alsace par équipe et de 

nombreux membres du club ont été Champion de France en équipe, ainsi que dans le domaine des classements individuels.  

 Le club met à l’honneur plusieurs membres qui sont les chevilles ouvrières du club : le premier est M. François MORITZ pour 
32 années au club, il fait partie du comité depuis son arrivé au club et il s’occupe de l’ensemble de la logistique, toujours présent pour 
donner un coup de main. Coté sportif, il ne compte plus les titres par équipe et en individuel qu’il collectionne depuis longtemps. Le 
deuxième est M. Etienne LALLEMAND pour 29 années au club. Ce dernier est le Vice-Président du club. Etienne est le chef-cuisinier qui 
régale sans relâche les troupes lors des matchs et autres manifestations. Coté sportif, il a également eu des trophées. Le troisième est 
M. Michel WINTERMANTEL pour 28 années au club. Michel fut pendant des années trésorier du club et aujourd’hui il est toujours au 
comité en tant que trésorier-adjoint. Coté sportif, plusieurs trophées par équipe et  ex-capitaine de l’équipe seconde. Ils ont tous les 
trois été récompensés comme il se doit, pour l’ensemble de leurs oeuvres bénévoles.

 Plusieurs autres membres furent distingués pour leur présence au club et leurs investissements. Il s’agit de M. Julien SCHEL-
CHER et M. Angelo MANTIONE pour 18 ans, M. Roger GOTTELAND pour 17 ans, M. Michel MULLER et M. Stéphane MULLER pour 16 
ans et enfin M. Pierre HILBERER pour 15 ans au club. Le président évoqua également le projet de la future construction d’un nouveau 
local qui sera situé dans les environs de la salle des sports de Fessenheim. Le président convia l’ensemble des membres et invités au 
vin d’honneur suivi d’un repas pris en commun.

Mariage  Sébastien Egler et Nadia Biellmann, jeunes mariés

Les jeunes mariés, Sébastien & Nadia, licenciés à Fessenheim.                                                   Photo : Jacky WASSMER

 Samedi 8 Août 2015, la 
famille des quilleurs de Fessenheim 
a eu la chance de participer à l’heu-
reuse union de deux de leurs licen-
ciés de l’association.
 C’est ainsi que se sont dis 
« oui » Nadia Biellmann et Sébas-
tien Egler, en présence de nom-
breux membres de l’association.
 Ces derniers adressent 
tous leurs voeux de bonheur aux 
jeunes mariés et leurs souhaitent 
toute la réussite possible autant sur 
le plan sportif que personnel.

Rustenhart  Nouvelle Bourse aux Vêtements des Quilleurs !
 L’association des quilleurs de Rustenhart vous fait part de l’organisation, le 8 novembre prochain, de sa traditionnelle « 
BOURSE aux VÊTEMENTS » de 9h à 15h30 à la Salle Polyvalente de Rustenhart. Pour l’occasion, les membres de l’association vous 
signalent une possibilité de repas chaud sur place à partir de 12 heures au tarif de 7 € par personne sur réservation. Au menu - Frites, 
noix de Jambon et salade verte.
Réservation et renseignements : Mme Béatrice FRIEH - 03 89 71 46 51 - aux heures de repas.


