
D’autres activités, passions ou plaisirs habitent nos esprits et nous faisons en sorte de 
les vivre avec le même sérieux et le même professionnalisme que notre activité princi-
pale.

Pour ce faire, nous devons concentrer nos énergies et complèmentariser nos actions au 
sein de la Fédération pour la rendre dynamique, compétitive et toujours prête à répondre 
aux besoins de tous ses licenciés avec les moyens de dernières générations.
Cela implique des méthodes nouvelles, des moyens humains et financiers, mais aussi 
certainement une façon inhabituelle d’aborder et de  se confronter à la réalité de cette 
mutation.  
Ce projet ne peut aboutir et réussir qu’avec le concours de tous les participants, des huit 
disciplines, des cadres, du plateau fédéral et de la direction.

L’union reste le mot d’ordre pour entrevoir sereinement l’avenir…

La discipline Schere traverse aussi actuellement des zones de turbulence et nous  
devons bon gré, mal gré avancer et suivre le chemin qui nous est tracé en évitant la 
fureur des éléments voulant le perturber.

Nous sommes actuellement à la mi-chemin du championnat avec la mise en place des 
individuels et tandems.
Les championnats du monde séniors sont en phase finale de préparation avec de bons 
espoirs de médailles, à Morbach en Allemagne du 22 au 30 mai.
Nous souhaitons à toutes et tous un triple : "GUT HOLTZ !" (BON BOIS !) et un fructueux 
séjour outre Rhin…

Pour parfaire cette intervention, je remercie les membres de la discipline qui œuvrent 
pour dynamiser, encourager et rajeunir notre sport. 

Jean-François FERRETTI
Président du CN NB Schere.

Chers amis sportifs, 

Je suis heureux de m’exprimer par ce joli mois de mai, sym-
bole du muguet et de la fête internationale du travail.
Ce travail des uns et des autres, indispensable pour nous 
aider à subvenir à nos besoins et réaliser nos projets à plus 
ou moins longues échéances.
Ces tâches réalisées au quotidien, nous permettent de nous 
exprimer chacun et chacune dans son domaine d’activité et 
apporter jour après jour, de par sa propre expérience, une 
pierre supplémentaire à l’édifice pour que celui-ci ne vacille 
pas.
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Quilles St Gall
LES CHAMPIONS DE FRANCE INDIVIDUELS TITRÉS

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015 se sont disputés sur certaines pistes du Haut-Rhin les championnats de France individuels.
Pour la deuxième fois dans son nouveau mode (deux jours de compétition), la compétition a délivré comme à son habitude des manches très 
serrées se disputant à quelques bois près.

En effet, les joueurs devaient effectuer le meilleur total de bois sur deux journées (un match le samedi et un match le dimanche). En sachant 
que l'ordre de passage de la dernière journée découlait du résultat du premier match. Ainsi, l'enjeu entourait ce magnifique week-end qui a 
rendu des verdicts logiques mais d'autres avec des surprises.
C'est ainsi que le dimanche soir, l'ensemble des protagonistes se sont donné rendez-vous dans les locaux attenants du quillier de Bischwihr 
pour la traditionnelle remise des prix.

En présence de M. Jacques MERLE Président de la ligue d’Alsace de Bowling et de Sport de Quilles, M. Jean-Marc HAAS-BECKER  
Président du CROS Alsace, M. Éric STRAUMANN Député et Président du Conseil Général du Haut-Rhin, ainsi que de Mme Jeanine MERLE, 
secrétaire du Comité Régional de Bowling et Sport de Quilles, les joueurs se sont vus remettre leurs prix.
 

Un beau week-end de sport qui aurait été impossible sans une bonne organisation du Comité National du Saint-Gall qui a entièrement rempli 
la mission qui lui était confiée. 

Résultats sportifs :

FRANCE 2015 – SENIORS      FRANCE 2015 – DAMES 
Piste de Sainte-Croix-en-Plaine     Piste d’Andolsheim
1. WEHRLE Christian - Biesheim – 320    1. MEYER Béatrice - Riedisheim – 306
2. SPENLE Julien  - Andolsheim – 314    2. WEHRLE Laura  - Biesheim – 297
3. PORFIRIO Joseph - Merxheim –  310    3. JUNG Muriel - Houssen - 294

FRANCE 2015 – VETERANS     FRANCE 2015 - JUNIORS
Piste de KUNHEIM      Piste de BISCHWIHR
1. PAOLONE Altobrando - Liebherr – 306    1. BANNWARTH Mathieu - Vogelgrun – 312
2. BUOB Jean - Tous les Neuf – 277     2. BUGMANN Florian - Rixheim – 291
3. CRISCUOLO Jean-Georges - Bitschwiller – 272   3. FROMM Aurélien - Volgelsheim - 285

Guy UNVERZAGT
Pour le CN St Gall.



Dans le cadre du partenariat renouvelé avec le Conseil Général de l’Aveyron, le Comité de l’Aveyron organise, avec le concours de Vincent 
BOUSQUET, Conseiller Technique Fédéral, deux journées de stage en direction des jeunes (minimes, cadets, adolescentes), destinées à 
parfaire leur technique et basées sur l’analyse visuelle de leur jeu.

Ces journées, programmées les 10 février à Espalion et 12 février au Trauc, ont réuni 53 jeunes accompagnés de 23 éducateurs, qui ont pu 
profiter des conseils prodigués. Chaque stagiaire a ainsi été filmé avant une restitution sur écran, propice à l’analyse du geste et à la correc-
tion des défauts. En fin de journée, Ils ont pu se préparer à l’épreuve de la quille d’Or qui se déroulera à Inières le 26 juin prochain.

Laurent BURGUIERE
Pour le CN Quilles de Huit.
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Quilles de Huit
STAGE MINIMES - CADETS - ADOLESCENTES DE MOINS DE 16 ANS ET ANIMATEURS

24EME CHAMPIONNAT DE FRANCE QUILLES AU MAILLET PAR EQUIPES 2015 
A NOGARO (32) LE 22 AOUT 2015

Quilles au Maillet

Les installations

Suite à la visite, la commission des championnats de 
France propose au foyer rural de Laujuzan et au club 
Taurin de Nogaro, que pour les terrains par équipes, il n’y 
a pas de problème d’espace ; les terrains pour les fémi-
nines seraient positionnés à droite du parc municipal. Les 
finales seront dans les arènes et la table de marque à 
l’intérieur du chapiteau ; en face, les terrains de Quilles 
au Maillet (50 terrains).

Eco-Citoyens

Cette année, le public et les concurrents au championnat 
de France seront sensibilisés au développement durable. 
Il s’agira de privilégier le transport en commun et le co-
voiturage pour les déplacements, de mettre en place 
un stand d’informations sur les comportements éco- 
citoyens. Le foyer rural sera partenaire dans cette action 
en privilégiant les partenariats des services de proximité. 
Cette démarche pourra faire l’objet d’annonce en amont 
de la manifestation (voix de presse ou radios locales).

La prochaine réunion de préparation est fixée au vendredi 
26 juin 2015 à 18h30 à Nogaro (32).

Alain BOVO
Pour le CN Quilles au Maillet.

Les responsables des Quilles au Maillet à Nogaro
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Ninepin Bowling Classic

Les championnats de France individuels juniors et seniors 
se sont déroulés les 28 et 29 mars 2015 en terre bourgui-
gnonne sur le quillier du complexe sportif d’Is-sur-Tille. 
Quarante-huit concurrents s’étaient qualifiés pour cette 
phase finale, après les championnats éliminatoires au 
niveau des départements, à savoir 8 féminines juniors, 
12 féminines seniors, 12 masculins juniors et 16 masculins 
seniors. Les quilleurs bas-rhinois ont largement dominé cette 
compétition.

Un public nombreux était venu assister à cette rencontre de 
haut-niveau pour encourager les différents compétiteurs. Les 
élus locaux ont fait le déplacement pour assister à un moment 
ou un autre à ces championnats de France ainsi qu’à la remise 
des prix.

Féminines Juniors
1 REMY Aurélie - Espérance St Maurice - Côte d’Or
2 MULLER Céline - Les quilleurs de Haguenau - Bas-Rhin
3 HUOT Clarisse - La Vallée Foncegrive - Côte d’Or

Féminines Seniors
1 ADLER Gwennaëlle - AM Égoutiers Strasbourg - Bas-Rhin
2 MALL Emmanuelle - La Boule d’Or Soultz s/Forêts - Bas-Rhin
3 RAUSCHER Stéphanie - La Boule d’Or Soultz s/Forêts
                                           Bas-Rhin

Masculins Juniors
1 FISCHER Maxime - La Boule d’Or Soultz s/Forêts - Bas-Rhin
2 VINCENT Kévin - ANO Erstein - Bas-Rhin
3 DELLA MARTIRE Gianni - Bowling Classic Dijon Côte d’Or - Côte d’Or

Masculins Seniors
1 SCHMITT Julien - Racing Club de Strasbourg - Bas-Rhin
2 KOELL Frédéric - Racing Club de Strasbourg - Bas-Rhin
3 RABIER Anthony  - Réveil Is sur Tille  - Côte d’Or

Jacques MERLE
Responsable de la communication.

Bowling

Le championnat du monde vétérans 2015 se déroulera à Las Vegas.

Notre Fédération sera représentée par 4 dames et 2 hommes. L’équipe Dames est composée 
de Françoise AUGUSTIN, Isabelle CHEVET, Pépita JACQUES et Nicole PLANA.

Patrick MOCHON et Yves STROBBE composeront celle des hommes, Alain AUBERT ayant 
annulé sa participation.

Michel CHOPINAUD
Directeur Technique National.

CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS JUNIORS ET SENIORS

CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS 2015 DE BOWLING

Les champions et leurs dauphins sur le podium
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Info LR

DES MÉDAILLÉS AUX QUILLES ST GALL

Le dimanche 26 avril 2015 se sont déroulées les finales des championnats de France individuels de Quilles St Gall. À l’initiative du 
Président de la ligue d’Alsace, le Président du CROS Alsace (Comité Régional Olympique et Sportif) M. Jean-Marc HASS-BECKER 
s’est rendu dans le Haut-Rhin pour suivre cette compétition sur trois quilliers différents. Cette visite lui a permis de découvrir la 
discipline.

Après la traditionnelle remise des prix aux champions à Bischwihr, deux dirigeants particulièrement méritants se sont vus remettre 
une récompense en présence de M. le Député Éric STRAUMANN, nouveau Président du Conseil Départemental du Haut-Rhin.
C’est ainsi que M. Jean-Marc HAAS-BECKER a remis la médaille d’Honneur du CROSA à Claude NGUYEN-DINH qui est Prési-
dent de son club ASC Jungholtz, assesseur du CSD Quilles St Gall du Haut-Rhin, assesseur de la ligue d’Alsace, responsable des 
licences au sein du Comité National Quilles St Gall et capitaine de l’équipe de France. Il est le troisième licencié de notre ligue à 
être honoré par le CROS Alsace.

Puis, Jacques MERLE, Président de la ligue d’Alsace, mais aussi membre du Comité Directeur de notre Fédération et Trésorier 
du CROSA, a remis la médaille d’Honneur en argent de la FFBSQ à Patrick GULLY, Président du Comité Départemental du Haut-
Rhin, assesseur de la ligue d’Alsace, Vice-Président du Comité National Quilles St Gall et membre du Comité Directeur de notre 
Fédération. Cette haute distinction lui a été décernée par le Président Daniel GRANDIN à l’occasion de la dernière assemblée 
générale, sur proposition de son Président de Comité National, Guy UNVERZAGT.

Ces deux récipiendaires sont des grands serviteurs de notre Fédération qui méritent cette reconnaissance. 
Le verre de l’amitié, servi en présence d’un public d’environ 200 personnes, clôtura cette cérémonie.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Alsace.

Les récipiendaires entourés à gauche de Jean-Marc HAAS-BECKER,
Président du CROS Alsace et à droite du Député Éric STRAUMANN

Distinctions

La 30ème assemblée générale de l’AFCAM s’est déroulée le  
13 mars 2015.

A l’issue de cette assemblée, le Président d'Honneur Michel DAILLY 
a remis la distinction de CHEVALIER de la LEGION d'HONNEUR au 
Président Patrick VAJDA.

Notre Fédération a obtenu 3 récompenses, le trophée Arbitrage-
Espoir pour Vanessa TEYSSEDRE (Quilles de 8), le trophée Arbi-
trage-Elite pour Roger BOUTEILLE (Quilles de 8), et la médaille de 
bronze pour sa représentation à moi-même.

Françoise AUGUSTIN
Commission Nationale Juges et Arbitres.
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