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SOULTZEREN : DEUX JEUNES CHAMPIONS RÉCOMPENSÉS

SAINT GALL

Sorenza et Enzo entre Lucien Muller et Monique Martin, conseillers dépar-
tementaux du Haut-Rhin.                                    Photo : L’Alsace.

SAINT-GALL FLASH

	 Le	20	Octobre	dernier,	à	l’initiative	de	M.	Patrick	GULLY,	Pré-
sident	du	Comité	Départemental	du	Haut-Rhin	et	assesseur	de	la	ligue	
d’Alsace,	les	jeunes	joueurs	du	club	de	quilles	de	Soultzeren,	Sorenza	et	
Enzo	KEMPF,	ont	été	mis	à	l’honneur	par	rapport	aux	sportifs	méritants	
du	Haut-Rhin.	En	effet	Sorenza	et	son	frère	Enzo,	sont	tous	deux	cham-
pions	de	France	2016	en	quilles	classic,	dans	la	catégorie	des	minimes	
et	également	joueurs	de	Saint-Gall.	Ils	ont	été	récompensés	à	titre	indi-
viduel	pour	leurs	très	belles	performances	durant	l’année	écoulée.	Lors	
de	la	cérémonie	de	remise	des	trophées,	ils	se	sont	vus	remettre	cha-
cun	la	médaille	d’argent.	Jeunes,	motivés	et	enthousiastes,	ils	ont	porté	
haut	les	couleurs	de	leur	club.	Cerise	sur	 le	gâteau	pour	Enzo,	 il	vient	
d’être	sélectionné	pour	les	championnats	du	Monde	de	classic	en	Alle-
magne	en	Mai	prochain.	Il	tentera	de	décrocher	une	médaille,	cette-fois	
sous	le	maillot	floqué	de	la	mention	«FRANCE».	Bon	bois	à	lui	!

COLMAR : JEAN-LUC WEISS, MONSIEUR 162,44 DE MOYENNE

Jean-Luc WEISS (au centre) entouré des membres de son club et du Pré-
seident du Comité National.        Photo : Angélique FURDERER.

	 Lors	du	repas	de	fin	de	sai-
son	 du	 Sporting	 Colmar,	 un	 «petit»	
évènement	 a	 été	 mis	 à	 l’honneur.	
En	 effet,	 Monsieur	 Jean-Luc	 WEISS,	
membre	 de	 l’équipe	 fanion	 évoluant	
en	Nationale,	a	été	récompensé	pour	
sa	moyenne	 record	 dans	 une	 saison	
sportive	de	Saint-Gall	au	niveau	indi-
viduel	 de	 162,44	 bois.	 La	 cérémonie	
s’est	 déroulée	 en	 présence	 du	 Pré-
sident	 du	 club,	 Monsieur	 Jean-Paul	
BLATZ	 et	 du	 Président	 du	 Comité	
National,	Monsieur	Guy	UNVERZAGT.	
Encore	félicitations	à	toi	Jean-Luc	!

VOEUX 2017 : COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU PRÉSIDENT DU CN

WESTHALTEN : LE TÉLÉTHON 2016, UNE RÉUSSITE GLOBALE

Chers(ères) ami(es) Quilleurs (ses),

 Nous venons de tourner une nouvelle page. La page d’une 
année où le cauchemar terroriste à continuer à nous harceler, et a mis 
un terme à notre premier mandat de quatre années.

 Un mandat dans lequel nous nous sommes efforcés à être au 
plus près de nos clubs par les manifestations sportives et d’améliorer 
notre discipline par divers moyens. Un nouveau défi nous attends pour 
notre second mandat, axé sur le recrutement des jeunes et la formation 
d’arbitres, qu’il manque cruellement dans notre discipline. Nous espé-
rons également former de plus en plus d’instructeurs.

 Il y a également la «Vie Fédérale» qui a changé, avec la mise 
en place de la contribution par discipline, qui nous indique dans quel 
case sont mis nos sous. Je voudrais également vous remercier de la 
confiance que vous nous avez accordé lors des élections en Octobre.

 Alors que souhaiter pour cette année... que la convivialité 
continue de régnier et que l’amitié entre les clubs soit la force de notre 
discipline et nous permette d’avancer avec de nouveaux projets.

 Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2017, 
dans la bonne humeur et une santé d’enfer. Guet holz à tous !

Guy UNVERZAGT
Président	du	Comité	National

	 L’association	des	quilleurs	de	l’Aloysia	Westhalten,	en	ce	dé-
but	 du	mois	 de	 décembre,	 ont	 ouvert	 leurs	 portes	 pour	 la	 tradition-
nelle	manifestation	du	Téléthon.	Cela	 fait	maintenant	23	années	que,	
toute	une	nuit	de	17h	à	16h	le	lendemain,	les	quilleurs	se	relaient	pour	
assurer	le	service	pour	la	manifestation.	Au	programme	jeu	de	quilles,	
buvette	 et	 le	 traditionnel	 steack/frites,	 ont	 permis	 pendant	 ce	 petit	
marathon	de	récolter	une	fois	de	plus	une	belle	petite	somme	pour	les	
enfants	malades.	Les	dons	et	la	recette	de	cette	journée	totalisent	une	
somme	de	4300€	qui	a	été	intégralement	reversée	à	l’AFM.	Félicitations	
à	tous	les	bénévoles,	ainsi	que	tout	les	participants	qui	montrent	que	les	
quilleurs	sont	bien	plus	que	de	simples	sportifs.	Un	élan	de	générosité	
qui	sera	relancé	dès	le	mois	de	Décembre	2017...

DISPARITION : AIDEZ-NOUS A RETROUVER PAOLO PERTUSINI 
	 Samedi	 14	 janvier,	 la	 gendarmerie	
a	 été	 avisée	 de	 la	 disparition	 de	 Paolo	 Pertu-
sini,	né	le	01/08/1936	à	Colmar.	Il	a	quitté	son	
domicile,	 rue	 des	 Tulipes	 à	 Horbourg-Wihr,	 le	
13/01/2017	 à	 19h15,	 à	 bord	 de	 son	 véhicule	
Alfa	 Romeo	 147	 bleu	 foncé	 immatriculé	 AF-
416-WB,	afin	d’assister	à	un	match	de	quille	à	
Herrlisheim,	 indique	 encore	 la	 gendarmerie.		
M.	Pertusini	est	vêtu	d’un	anorak	bleu	marine,	
d’un	 pantalon	 de	 jogging	 bleu	 et	 d’un	 t-shirt	
bleu	à	l’effigie	du	club	de	quille	de	Wettolsheim.	
En cas de découverte de l’intéressé ou du véhi-
cule, merci de contacter MM. LE BROCH, GAU-
THIER de la COB COLMAR au 03.89.21.50.75.



MOOSCH : MAHMOUD BOULEDJOUIDJA N’EST PLUS

Qui n’a pas connu Mahmoud 
BOULEDJOUIDJA?

Personnage	 connu	 et	 apprécié	
dans	 le	 village	 de	 Moosch	 et	
sur	toutes	les	pistes	de	quilles,	
jovial,	 toujours	 avec	 le	 sourire	
et	 au	 contact	 des	 personnes.
En	 s’installant	 à	 Moosch	 dans	
les	 années	 60,	 il	 a	 connu	 la	
construction	 de	 la	 piste	 de	
quilles	en	1966	ou	il	y	a	partici-
pé	en	tant	que	bénévole.	Il	a	fait	
sa	première	licence	en	1969,	et	
depuis	 il	 n’a	 jamais	 changé	 de	
club.	 Il	 était	 un	 élément	 sur	
lequel	 on	 pouvait	 compter,	 il	
posait	 ses	 congés	 pour	 ne	 pas	
rater	le	début	de	championnat,	
était	présent	à	toutes	les	mani-
festations	 pour	 représenter	 le	
club	 et	 également	 un	 très	 bon	
joueur	 pour	 terminer	 les	 ren-
contres	 serrées,	 quand	 il	 fallait	

avoir	 du	 sang	 froid.	 Ses	 participations	 aux	 championnats	 d’Alsace	 ne	
laissaient	que	de	bons	souvenirs	d’amitié.	Il	est	parti	rejoindre	les	ami(e)
s	 quilleurs(euses)	 pour	 un	 nouveau	match.Nous	 garderons	 de	 lui	 une	
image	 forte	et	un	 très	bon	souvenir.	 Le	Comité	National	 s’associe	aux	
membres	de	la	Mooschoise	et	à	sa	famille	dans	ce	moment	douloureux.	

COLMAR  AMIS SAINT GALL : NORBERT MEYER NOUS A QUITTÉ

JUNGHOLTZ : NON, LES QUILLES NE SONT PAS INCASSABLES

Aussi impressionnant que rare, il arrive pourtant aux quilles de ne pas 
finir en un seul morceau, exemple à Jungholtz.            Photo : Alban GRETH

	 En	 décembre	 dernier,	 alors	 que	 se	 disputait	 une	 rencontre	
entre	les	clubs	de	Jungholtz	et	Rouffach	sur	la	piste	du	premier	cité,	un	
petit	évènement	est	venu	ponctuer	 la	 rencontre.	En	effet	au	bout	du	
15e	jet	seulement	de	la	rencontre,	le	jeune	Gaëtan	Ehret	du	club	local	
a	littéralement	découpée	une	quille	en	deux	sur	l’un	de	ses	jets.	C’est	
un	fait	de	jeu	rare	mais	qu’il	est	possible	de	rencontrer,	preuve	en	est	
sur	 la	 photo	 ci-dessus.	Nous	 vous	 rappellons	 que	 le	 Comité	National	
peut	mettre	à	disposition	une	quille	en	cas	d’accident	de	la	sorte,	n’hési-
tez	pas	à	prendre	contact	avec	nous.	Pour	information,	le	match	a	été	
interrompu	30	minutes	et	a	repris	grâce	à	la	présence	d’une	quille	de	
remplacement	dans	la	réserve	du	club	recevant.	Exemple	à	suivre	!

TECHNIQUE : LES STATISTIQUES A LA MI-SAISON 2016/2017!

Mahmoud BOULEDJOUIDJA.
      Photo : Guy UNVERZAGT.

Hommage à un ancien 
président de la commission 

technique du Saint-Gall

Toujours	 présent	 sur	 les	 pistes	
de	 quilles,	 habitant	 à	 quelques	
pas	 du	 restaurant	 «à	 la	 Ville	
de	 Bordeaux»	 qu’il	 a	 toujours	
connu,	Norbert	MEYER	 s’en	 est	
allé	la	veille	de	Noël	dernier.	Né	
en	1933,	il	a	commencé	à	jouer	
aux	 quilles	 vers	 1948.	 Il	 ne	 se	
contentera	pas	d’être	un	simple	
quilleur	mais	deviendra	membre	
du	 CTS	 pendant	 une	 vingtaine	
années.	 Durant	 ces	 mandats,	
il	 décroche	 également	 le	 poste	
très	 important	 de	 Président	 de	
la	 Commission	 Technique.	 Ce	
même	poste	qui	est	aujourd’hui		
tenu	par	son	fils	Bernard,	comme	
un	 passage	 de	 témoin.	 Il	 a	 été	
président	 de	 la	 société	 «Krute-
nau	Colmar»,	société	aujourd’hui	

dissoute.	Force	de	son	engagement,	 il	a	été	décoré	de	 la	médaille	«jeu-
nesse	et	sport»	ainsi	que	celle	de	la	fédération.	Il	évoluait	encore	sous	les	
couleurs	du	club	des	Amis	du	Saint	Gall	de	Colmar	ces	dernières	années.	Le	
Comité	National	s’associe	aux	membres	du	club,	à	Bernard	et	à	sa	famille	
dans	ce	moment	douloureux.	

Norbert MEYER.
          Photo : Bernard MEYER.

à la date du 01/01/2017

- Nombre	de	licenciés	: 1691 licences sportives

- Nombre	de	divisons	: 14 divisions

- Nombre	d’équipes	: 144 équipes

- Nombre	de	matchs	disputés	: 661 matchs

- Nombre	de	rencontres	sur	le	score	de	5-1	: 8 matchs
 

- Nombre	de	rencontres	sur	le	score	de	3-3	: 5 matchs

- Top	moyenne	SENIOR	A	:	
Yann HUGELE - OBERHERGHEIM - 154,38 bois

- Top	moyenne	SENIOR	B	:	
Michel HENSEL - DEUX VALLÉES METZERAL - 155,67 bois

- Top	moyenne	DAME	A	: 
Leslie HAEMMERLIN - ROUFFACH - 136,33 bois

- Top	moyenne	DAME	B	:
Béatrice MEYER - LES DOUZE RIEDISHEIM - 137,67 bois

- Top	moyenne	VETERAN	:
Henri FURSTOSS - SPORTING COLMAR - 141,22 bois

- Top	moyenne	JUNIOR	:  
Maxime SCHALLER - UNGERSHEIM III - 136,33 bois

- Top	moyenne	EQUIPE	A	10	: 
JUNGHOLTZ - 1385,00 bois

- Top	moyenne	EQUIPE	A	8	: 
HERRLISHEIM - 967,89 bois


