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Bulletin d’Informations Fédérales

Un

compte-rendu rapide des statistiques 2014 pour les
Quilles au Maillet montre une légère hausse des licenciés :
(+ 6 licences, 677 contre 671). Augmentation aussi des clubs :
(39 clubs + 4 clubs). Cela donne le moral pour l’avenir de notre
discipline.
L’ouverture du site internet depuis le 1er mars 2006, nous a permis
d’améliorer la communication entre les licenciés mais aussi avec
nos partenaires, (DDJS - Conseil Général). Et aussi la création d’une boutique de Quilles au
Maillet pour faire connaître notre jeu traditionnel dans le monde entier.
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Nous avons aussi tout le long de l’année des articles, les résultats des divers championnats
sur le BIF de la FFBSQ, dans les quotidiens régionaux : la dépêche du midi, sud-ouest,
le petit journal, la gazette du Comminges, sport région (Toulouse), territoire Gers (Conseil
Général), la lettre du CDOS début septembre et la lettre des Quilles au Maillet, parution
trimestrielle.
Nous sommes toujours très demandés pour des animations de Quilles au Maillet en 2014 :
Vals-les-bains, Panazol, Madiran.
Cette saison 2014 s’est achevée par les championnats de France Quilles au Maillet à Barcelonne-du-Gers (32) ; Individuel à Ponlat-Taillebourg (31) ; Par équipes et à Castelnaud’Auzan (32) la coupe de France, avec toujours autant de succès.
Félicitations aux clubs qui organisent les finales.
Le développement passe par l’investissement humain d’une part et matériel d’autre part.
Nous devons pouvoir sensibiliser les élus de nos régions, départements et autres organismes à nous soutenir pour populariser notre sport au sein du domaine privé et public.
Mais avec le modèle proposé sur la ventilation des charges de la FFBSQ pour les années
à venir, nous sommes contre.
C’est-à-dire on va nous demander toujours plus de charge et de moins en moins d’aide,
nous avons beaucoup d’interrogations sur l’avenir de notre discipline "les Quilles au Maillet".
Nous avons des actions avec l'éducation nationale dans les écoles primaire du Gers avec
la réforme des rythmes scolaires en 2014. Nous avons diffusé le guide élaboré par la DTN,
un outil pédagogique intéressant pour les animateurs. Nous avons également des actions
à Sègos, Castelnau d’Auzan, Riscle, etc… et aussi des projets à venir.
Le Comité National doit se restructurer pour pérenniser notre discipline.
Cet éditorial est écrit au carrefour de trois sentiments, que l’on retrouve dans la pratique des
Quilles au Maillet : le plaisir, l’envie et la convivialité.
Alain BOVO
Président du CN Quilles au Maillet.
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Agenda du Président
Septembre 2014
Jeudi 25 septembre – Bureau Directeur en conférence téléphonique
à Grigny
Vendredi 26 septembre – FFBSQ – Dossiers en cours
Dimanche 28 septembre – Championnat des clubs N1 dames
discipline Bowling à Montpellier
Octobre 2014

Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles
Val Grigny 1 - 6 Avenue des tuileries
BP 73 - 91350 GRIGNY
Tél. 01 69 02 70 00
www.ffbsq.org - contact@ffbsq.org

Lundi 6 octobre - Réunion de la commission Haut Niveau à Grigny
Jeudi 23 octobre - Bureau Directeur en conférence téléphonique

N°192

Quilles de Six
ACTUALITES ET PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Une fin d’année 2014 très chargée puisque le 29 septembre 2014 nous avons effectué notre première formation spécifique d’où sont sortis
nos huit animateurs de Quilles de Six.
• M. Raymond BEAUMER,
• M. Michel EGURBIDE,
• M. Jean-Claude LIEVENS,
• M. Alain HEBERARD,
• M. Guy DEPUY,
• M. Roger ADENIS,
• M. Armand CENAC,
• M. SOLANGE.
Cette journée a permis à nos quatre animateurs (Mme Nicole ROCHETTE, M. Pascal LALANNE, M. Frédéric BEAUMER et M. Patrice
LAPLACE) de finaliser la formation avec les participants qui furent très appliqués.
Nous remercions Mathieu NAVARRO et surtout Virginie THOBOR pour leur aide. Avec leur diplôme en poche, ils pourront répondre aux
nombreuses sollicitations du périscolaire.
Ensuite, nous avons disputé le championnat de France individuel qui s’est tenu à Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Cette journée a permis à 150 joueurs toutes catégories confondues de se disputer les différents titres du championnat de France.
Toutes les modifications apportées ont bien été appréciées puisqu’ il a fallu rajouter une catégorie dame et modifier les catégories jeunes
pour laisser plus de chance à tout le monde (5 catégories).
Toute la compétition s’est passée dans une très bonne ambiance et le repas du midi fut un agréable moment de convivialité.
Lors de la réception des remise des prix, les médailles de la FFBSQ ont été attribuées…il est bien dommage qu’aucun représentant de la
Fédération n’ait été présent pour ce moment.
Maintenant, la fin d’année va être consacrée à la mise en place du périscolaire et à la préparation de notre assemblée générale. Celle-ci
s’annonce pénible au vu des décisions à venir car la FFBSQ est en difficulté. Malgré tout, il nous faut garder ce dynamisme qui nous caractérise et qui nous permet de stabiliser voire augmenter nos licenciés.
Frédéric BEAUMER
Président du CN Quilles de Six.

Quilles au Maillet
LANNEMAIGNAN - CHAMPIONS DE LA COUPE DE FRANCE
DES CLUBS DE QUILLES AU MAILLET 2014

Samedi matin, devant la salle polyvalente de Castelnau d’Auzan, se sont déroulées les finales des Quilleurs au Maillet. La coupe du
Président, opposant Viella à Perquie, a été remportée par le club de Perquie. En finale de la coupe de l’amitié, Monguilhem rencontrait
Pouydesseaux. Le club des quilles Monguilhemoise a remporté la victoire.
Dès 11h30, devant une centaine de spectateurs, a débuté la finale de la coupe de France des clubs. Pour Marignac-Lasclares (31) et
Lannemaignan, la partie jusqu’à la fin de la rencontre fut très serrée. Au final, le foyer rural de Lannemaignan a réussi enfin à prendre le
titre de champion de France pour la deuxiènne année. Après la rencontre sportive, le repas avec 132 participants a prolongé la journée
et précédé la remise des coupes.
Alain BOVO
Pour le CN Quilles au Maillet.

Les quilleurs récompensés, et satisfaits de
cette journée sportive. (Photo A.B.)
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Quilles de Huit
INTERNATIONAL SPECIAL ECHANGE AVEYRON CANTABRIE

Reporté à deux reprises, l’échange entre les Quilles de Huit et
les quilles Cantabres a enfin pu se dérouler cet été, du 6 au
11 août. Malgré un calendrier chargé (les championnats d’Espagne de "bolo palma" avaient lieu fin août) le Président de la
Fédération Cantabre de quilles, Fernando DIESTRO GOMEZ,
et son Vice-président, José Angel HOYOS, nous ont fait l’honneur de conduire, en personne, la délégation de 22 joueurs et
dirigeants, dont une grande partie était issue du club de "Los
Remedios", (qui nous avait reçus en 2011) avec une forte proportion d’enfants, âgés de 9 à 17 ans. Pour la plupart d’entre
eux, la France, l’Aveyron et les Quilles de Huit constituaient une
triple découverte.
Dans une tenue irréprochable, toute la délégation arborait de
superbes polos spécialement réalisés pour l’occasion, avec les
logos de la Fédération Cantabre, celui des Quilles de Huit et un
écusson dédié spécialement à la rencontre.
Après avoir rapidement posé leurs valises à la résidence des
Capucines, à Onet, nous les avons sollicités d’entrée en les
menant à Rignac, pour les rencontres finales de la coupe de
France. Le lendemain était consacré à la découverte de l’Aveyron et plus précisément du nord du département. S’agissant de
quilles, un passage chez Philippe MOUYSSET s’imposait ainsi
qu’une visite du trou de Bozouls guidée par Henri RECOULES.
Après une réception par le club local et une après-midi touristique, la journée s’est terminée à Laguiole où se disputait le
second critérium d’été. Un hommage à Joseph CHAUFFOUR
a été rendu et la médaille de la FFBSQ a été remise à Jean
CHAYRIGUES, Maire d’Huparlac et Co-président de l’Association Intercommunale.

Le vendredi a été consacré à la visite du musée Soulages, puis à
une réception en mairie de Calmont, enfin à une soirée des plus
amicales avec le club de Magrin. Des démonstrations des deux jeux
de quilles ont été réalisées avant que chacun ne s’essaye au jeu de
l’autre. Après un repas copieusement arrosé ! ("una tormenta !"),
place a été faite aux échanges de cadeaux.
Samedi matin, nos amis ont visité Rodez avant de se rendre à Moyrazès où le club et la municipalité de Michel ARTUS, deuxième Coprésident de l’Association Intercommunale, les ont reçus pour une
nouvelle démonstration, un nouvel échange sportif et de nouveaux
échanges de cadeaux.
Enfin, dimanche 10, au Trauc, une troisième démonstration de "bolo
palma" a été effectuée devant les participants aux championnats
de France par équipes, avant de céder la place à nos autres amis
de la Fédération (Quilles de Neuf et de Six). Malgré ses contraintes
sportives et institutionnelles, notre Président Laurent BURGUIERE a
réussi à dégager de son temps précieux pour nos hôtes. Après une
après-midi culturelle (visite de Conques et de Salles la Source) la
délégation a participé aux remises de récompenses des championnats de France, tout en remettant son matériel de démonstration à
Davis LABIT, Président du SQ Magrin.
Au moment du départ, lundi 11, une invitation nous a été lancée, en
vue de participer aux festivités du cinquantenaire de la création de
la FCB, en 2016, qui comprendront aussi, comme nous l’avons fait
à Rodez en 2012, l’assemblée générale de l’AEJST.
Un grand merci à ceux qui, côté Quilles de Huit, se sont impliqués
totalement dans cet échange et notamment Caroline MOULY et
Sophie RODOLPHE.
Jacques REGOURD
Pour le CN Quilles de Huit.
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Ninepin Bowling Classic
ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale du Comité National Ninepin Bowling Classic s'est tenue
récemment à la médiathèque de Kaysersberg dans le Haut-Rhin où 30 clubs
sur 34 étaient présents ou représentés. Le Président Joseph FRITSCH était
heureux de l’intérêt que les clubs portent à cette réunion qui n’est, certes pas
statutaire, mais qui est nécessaire.
Parmi les faits marquants, notons l’organisation d’un stage TRONC COMMUN
organisé conjointement avec la ligue d’Alsace et le CSD Quilles "Classic" du
Bas-Rhin où 50 licenciés ont participé, dont 32 de la discipline avec 6 nouveaux candidats et 26 pour la remise à niveau. Le cru était de qualité car
tous ont réussi leur examen. Avant cela un stage de formation de nouveaux
arbitres s’est déroulé à Strasbourg en mai dernier et 6 nouveaux arbitres ont
été formés.
À l’issue de l’assemblée générale toutes les personnes présentes étaient
invitées à se rendre au nouveau quillier à quatre pistes de la commune qui
n’en comptait que deux auparavant. Cela fut l’occasion pour le Président
du Comité National Ninepin Bowling Classic Joseph FRITSCH de remettre,
en présence de M. Henri STOLL, Maire de la Ville, la médaille d’honneur en
bronze de la Fédération à René CORTESE pour les services qu’il a rendu à la
discipline et donc à la Fédération.
Jacques MERLE
Responsable de la Communication.
René CORTESE

ERJ Bourgogne

UN BOWLING PLUS PERFORMANT A PORTÉE DE TOUS

S’il n’est pas une science exacte, le bowling n’en est pas pour autant un sport de hasard ! Samedi 30 août, 14 stagiaires Bourguignons ont répondu présent à l’appel de la ligue régionale Bourgogne qui organisait un stage technique avec l’intervention d’Eric
COURAULT, technicien de la Direction Technique Nationale (DTN) rattachée à la Fédération Française de Bowling et Sport de
Quilles.
Au-delà des fondamentaux, ce stage a permis de faire prendre conscience aux stagiaires, la plupart de récents bowlers, leur
capacité à agir sur leur score : choix du matériel, positionnement, ligne de jeu, lecture de piste, timing sur l’approche, les différents
lâchers de boule… autant d’éléments pour cerner le Bowling dans ses dimensions techniques, stratégiques et tactiques.
L’intervention d’Eric COURAULT s’est déroulée à la fois en salle pour la transmission théorique des connaissances et sur les pistes
pour les mises en application nombreuses. Plusieurs exercices ont révélé aux bowlers, qu’avec un peu d’entraînement, les progrès
pouvaient être rapides et concrets. L’équipe du bowling "Aux 2B" d’Auxerre-Monéteau a participé à la bonne mise en œuvre de
cette journée.
Les stagiaires (jeunes et moins jeunes, joueurs conventionnels et joueurs à deux mains, etc.), venus des 4 départements de la
Bourgogne, se sont montrés étonnés de découvrir les différentes possibilités de jouer un bowling plus performant. Une découverte
à prolonger dans les clubs au contact des animateurs/instructeurs/professeur formés par l’ETR Bourgogne et la DTN.
Eric DUJARDIN
Pour l’ERJ de Bourgogne.
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Infos LR

REGION CENTRE
Encore un été 2014 chargé et studieux pour les licenciés de la région
Centre.
Une formation d’animateur fédéral sous la responsabilité de Jean-Marc
TUILARD aidé et assisté de Denis JACQUES (ancien coordonnateur).
o Les 5 et 6 juillet pour la partie tronc commun – théorie Bowling
o Le 9 août pour la partie pratique Bowling avec des jeunes et examen
Participants :
• Philippe MERTENS du Chartres Bowling Club
• Cédric BESCHER du X Bowl Barjouville
• Frederick ROBIN du Tours Bowling Club-Ecole
• Yann CANTREL de la Smoc St-Jean de Braye + bowling d’Orléans

Une formation d’arbitres sous la responsabilité de M. Jacques GRONIER
o Le 5 juillet pour la partie enseignement découverte du règlement
administratif et du règlement sportif + alias
o Le 13 septembre pour l’examen
Participants :
• Candice BERGAMINO du Bowling Club Orléans
• Nicolas GAUDICHON du Bowling Club Fleuryssois
• Michel BESCHER du X Bowl Barjouville
• Christophe COUSIN des Wallabies
• Patrick SCHANENTGEN des Wolves Blois + C.D. 41

REGION ALSACE
FORMATION MULTIDISCIPLINAIRE "TRONC COMMUN"
La ligue d’Alsace, en collaboration avec le Comité Sportif Départemental Quilles "Classic" du Bas-Rhin et le Comité National
Ninepin Bowling Classic avait organisé les 6 et 7 septembre 2014 près de Strasbourg, un week-end de formation TRONC
COMMUN. L’appel à candidatures a fait recette puisque 50 licenciés issus des trois disciplines qui composent la ligue étaient
présents, 32 des Quilles "Classic" dont quelques-uns de la Bourgogne qui s’étaient joints au groupe, 12 des Quilles St Gall et
6 du Bowling. Huit de ces candidats étaient des novices qui n’ont pas encore de diplôme, les 42 autres étaient présents pour
une remise à niveau.
Ce stage a également permis de confirmer que cette formation était bien adaptée, car la présence de candidats issus de trois
disciplines différentes, n’a posé aucun problème, bien au contraire. Les interventions ciblées des uns et des autres ont permis
de mieux comprendre les spécificités de chacun de nos sports respectifs. Les nombreuses questions posées par les candidats
montraient l’intérêt qu’ils portaient au contenu de la formation.
Si l’organisation était prise en charge par le Président de la ligue et la Secrétaire Jeannine MERLE, la formation en elle-même
était assurée de main de maître par Patrick DESCHAMPS, Directeur du Haut-Niveau, assisté du même Président de la ligue. Sur
les 50 candidats, 22 ont été logés à l’hôtel vu l’éloignement de leur domicile, tout comme Patrick DESCHAMPS. À la fin du stage,
tous les candidats et le formateur sont repartis satisfaits d’un week-end studieux certes, mais intéressant et passionnant, preuve
en est, tous ont réussi leur examen.
Jacques MERLE
Président de la ligue régionale d'Alsace.
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Info CD
COMITE DEPARTEMENTAL DE HAUTE-GARONNE
Associés au CROS, CDOS 31, CREPS de Toulouse organisateurs de la manifestation, le CD 31 FFBSQ, l’école de
bowling de Toulouse et le TOAC ont animé un stand sur l’esplanade du centre de congrès Diagora. Idéalement placé
face au podium animation de La Dépêche le stand FFBSQ
s’apprête à recevoir un grand nombre de visiteurs.
D’évidence le côté ludique attire plus que le côté sportif
dans un premier temps, mais, les panneaux illustrés présentant nos disciplines accompagnés de commentaires
explicatifs ont éclairé les jeunes et leurs parents : objectif
développement …
Tout a commencé le vendredi après-midi par la mise en
place de la piste de bowling mise à disposition par la ligue
Midi-Pyrénées. Le montage, assuré par les bénévoles, a été
minutieusement exécuté.
Samedi, tout début d’après-midi, installation des Quilles au
Maillet, mise en place du tapis, traçage des distances de
jeu et pose des protections de sécurité par l’expert présent
Maurice FROUVELLE.
Quelques lancers de maillet pour attirer le public, et les
questions se succèdent : qu’est-ce que c’est ce jeu ? D’où
vient-il ? Comment on joue ? Toujours pédagogique Maurice
distille ses conseils techniques et historiques.

Puis l’arrivée des pensionnaires du pôle Bowling, qui effectueront quelques lancers, il est vrai que le terrain est peu
favorable aux boules à 1000 tours mais les trajectoires
montrent leur savoir-faire.
La convivialité, la participation de tous assurent à l’évènement la réussite attendue, des rendez-vous avec les responsables de l’école de bowling de Toulouse sont pris.
Pour créer un peu plus d’animation et laisser les visiteurs
tester le Bowling, les bénévoles se lancent des défis aux
Quilles au Maillet, puis dans les phases plus calmes invitent
les animateurs des sports alentour à lancer la boule ou le
maillet.
Passé l’orage nocturne et un bon coup de serpillière matinal
nous voilà prêts pour la seconde manche. Dès 14h00 l’activité reprend à un rythme soutenu sous les conseils avisés
d’Elisa animatrice de charme très disponible. L’après-midi
se passe très rapidement, à 18h30 à regret nous démontons
la piste. La soirée se termine par un agréable et convivial
buffet préparé par le CDOS 31.
Prochaine étape proche le week-end suivant à l’occasion du
70ème anniversaire du TOAC, cette fois les Quilles de Huit
seront présentées.
Un grand merci à tous ceux qui ont conçu et remarquablement réalisé ce formidable outil de promotion qu’est la piste
de bowling démontable.
Alain MARRE
Pour le CD de Haute-Garonne.

Distinction

BOWLING

La ligue régionale du Centre a profité de la phase régionale du challenge fédéral pour
remettre officiellement devant un public nombreux :
"La Lettre de Félicitations pour services rendus à la cause de la Jeunesse,
des Sports et de l’engagement associatif" décernée par le Préfet du Loiret par
arrêté du 21 juillet 2014 et signé par Mme la Ministre, à Mme Josée GRONIER du Tours
Bowling Club-Ecole.
MERCI à elle pour son investissement tant au niveau de son club, que du comité
départemental d’Indre-et-Loire (37), de la ligue régionale et de l’ETR pour la formation.
Claudine MALARD
Présidente de la ligue régionale du Centre.
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Infos Clubs
ECOLE DE BOWLING DE CHERBOURG
L’ECOLE DE BOWLING DE CHERBOURG RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC L’ORGANISME
ACAIS (Association Cherbourgeoise d’Action Institutionnelle Sanitaire)
Mercredi 11 septembre 2014, après 2 mois d’arrêt suite aux vacances d’été, les jeunes de l’Ecole de Bowling de Cherbourg (EBC) retrouvaient les pistes du bowling de Chantereyne pour reprendre l’entraînement avec notamment une
échéance très proche, le championnat interrégional jeune fin septembre à Rennes.
Si les 14 jeunes étaient bien tous encore présents lors de cette reprise, on enregistrait également l'arrivée de 3 nouveaux membres.
Et en particulier, Amélie en provenance de l’organisme ACAIS (anciennement Papillons Blancs), organisme qui s’occupe des jeunes à déficit social, mental ou physique. Elle rejoint donc Valentin et Joseph qui l’avaient précédé l’an
dernier.
Avec désormais 3 jeunes de l’association ACAIS, l’EBC renouvelle donc son partenariat commencé maintenant il y
a 3 ans, permettant à des jeunes déficients mentaux, de participer à une activité parmi d’autres jeunes de leur âge.
A noter également la présence d’un 4ème membre de l’organisme ACAIS, qui rejoint lui le Bowling Club Cherbourg et
qui s’entraînera tous les jeudis soir sous la coupe de nos instructeurs et parmi les adultes du club.
En espérant continuer de nombreuses saisons à travailler tous ensemble.
Mat
Pour l’Ecole de Bowling de Cherbourg.

BOWLING CLUB DE CAMON

FORUM DES ASSOCIATIONS EN PICARDIE
Les bénévoles étaient présents au forum des associations
organisé par la ville d’Amiens.
Dès 10h00, la fréquentation a été importante. Les bénévoles
ont accueilli quelques curieux pour la technique et le matériel.

Au cours de cette journée, ont été distribuées 350 parties
gratuites offertes par la direction du bowling de Picardie,
accompagnées de flyers recto-verso pour l'école et les 3
clubs d'Amiens.
Une évaluation de l’impact sera effectuée en partenariat
avec le centre de bowling.
Jean-Louis DURAND
Bowling Club de Camon.
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Info Club
PATRONAGE LAÏQUE ARGENTAN / ECOLE DE BOWLING D’ARGENTAN

FORUM DES ASSOCIATIONS
EN BASSE-NORMANDIE
Le premier forum des associations a eu lieu le samedi
20 septembre dernier à Argentan.
En présence de M. PAVIS Maire d’Argentan, Philippe
JIDOUARD en charge des sports et de ce projet, ainsi
que de nombreuses autres personnalités en ont profité
pour inaugurer le nouveau hall des expositions qui a
réuni plus de 60 associations sportives, culturelles et
sociales.

Une 2ème édition de ce forum aura lieu à la demande unanime de tous
les participants sauf que déjà le chiffre de 60 sera dépassé car plus de
20 nouvelles associations ont déjà mis une option pour 2015.
Merci à la ville d’Argentan pour ce beau moment de convivialité.

Avec un stand de 6 mètres aux couleurs de la Fédération, du comité départemental et de la section Bowling
du Patronage Laïque Argentan et école.
De la mise en valeur du tout nouveau label "UN SPORT
ENSEMBLE" ce stand a fait partie des plus beaux de
ce forum (ce n’est pas nous qui l’avons dit mais les
nombreux visiteurs ainsi que M. le Maire).

Babeth PLOMION
Présidente de la section bowling du PLA/
Présidente de l’Ecole de Bowling d’Argentan.

Nous avons eu la chance d’avoir à disposition une
mini piste réalisée par Fabien MARTIN directeur du
bowling, des parties gratuites pour les enfants sans
oublier la vente de gadgets et tee-shirt qui profitera aux
jeunes de l’école de bowling.
De nombreuses demandes de renseignements tant
pour les jeunes que pour les dames se traduiront peutêtre par la venue de nouvelles licences primo dans
quelques semaines.

Actualité
NOUVEAU LOGO DU MINISTERE DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Dans le cadre du remaniement ministériel du 26
août 2014, le Ministère des Droits des Femmes,
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports devient
MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS.

Flash Info
En raison de la fermeture des locaux du siège de la
Fédération les lundi 10 et mardi 11 novembre 2014,
la parution du Bulletin d’Informations Fédérales se fera
exceptionnellement le mercredi 12 novembre 2014.

M. Patrick KANNER remplace Mme Najat VALLAUDBELKACEM au poste.
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Triste nouvelle

HOMMAGE A EMILE RAJKOVIC – Discipline NB Schere

Le visage emblématique de la Schere n’est plus.
Le moment que nous redoutions le plus est malheureusement arrivé !
C’est avec une grande tristesse que débute ce mois d’octobre, messager de l’automne, apportant avec lui les premiers
frimas, la grisaille dans notre ciel clair, les tourbillons mettant la végétation à nu de leurs feuillages et aujourd’hui, c’est notre
"vieux chêne" qui a cédé sous les coups de butoir incessant de cette terrible tempête qui a pour nom : "cancer".
Malgré sa réputation et sa force légendaire, il n’a réussi à la vaincre dans un combat déséquilibré, de longue haleine où
l’issue est souvent fatale.
Emile RAJKOVIC, plus connu sous le petit nom de "Milou", s’est éteint dans sa 85ème année en laissant derrière lui une
empreinte indélébile dans l’histoire de notre discipline et dans le monde des quilles en général ; où il entre assez tard dans
sa vie mais suffisamment pour l’avoir marqué de son caractère trempé de slave et son franc-parler.
A 21 ans, il s’enfuit de sa Serbie natale où il laisse femme et enfants pour échapper à la répression communiste du maréchal Tito. Il traverse à pied les Alpes pour se trouver en Italie et ensuite Paris après de multiples péripéties. Cette ville ne
lui plait guère et s’en va pour l’Est de la France où il pose ses valises dans le bassin minier à Forbach et travaille au fond.
Cela ne dure pas et il change de bassin pour celui du fer à Rombas, dans lequel il travaille quelques années comme 2ème
fondeur au haut fourneau de Rombas. Après plusieurs tentatives, il est rejoint par sa famille et se pose définitivement dans
la région.
Mais il préfère la mécanique et ouvre avec un ami, un garage automobile qui fera sa réputation au-delà de nos régions
puisqu’à cette époque les clients n’hésitaient à prendre congé et parcourir des centaines de kilomètres pour que leur automobile soit "chouchoutée" par cette équipe de surdoués de la clef anglaise !
Au cours de sa carrière professionnelle, il sponsorise le club de foot, les majorettes, les associations caritatives mais aussi
les quilles…
C’est en 1983 qu’il organise avec l’aide de son ami le Dr Jean KIFFER, Maire d’Amnéville, et notre Fédération, les championnats du monde dans un complexe tout neuf de 8 pistes construit sur les anciennes friches industrielles transformées
en zone touristique.
C’est à ce moment que Milou entre dans cet univers qu’il ne quittera plus, comme joueur et ensuite dirigeant de club et puis
Président du comité départemental de Moselle.
Dévoué pour sa passion, il s’est investi dans la vie de notre discipline, est devenu arbitre, grand électeur, pour apprendre
la vie et l’histoire des quilles mais aussi la défendre au sein de notre Fédération.
C’est en 2007, à Amnéville que son rêve de toujours devient réalité en organisant la première université de la quille rassemblant en un même lieu les huit disciplines que compte notre Fédération ; cet évènement fut un des plus beaux moments
de sa vie sportive.
Durant toutes ces années de passion, il se voit décerner la médaille d’or de la FFBSQ pour toute l’attention, le dévouement
et la générosité qu’il nous a donné durant son long parcours parmi nous.
C’est avec une certaine émotion que je referme le livre d’un grand Monsieur qui a su nous transmettre son immense ferveur
des quilles et avec qui nous avons partagé avec simplicité des grands moments de la vie.
"Nous espérons que de là où tu te trouves, tu nous verseras de temps en temps un petit verre dont tu as le secret…et nous
trinquerons à ta mémoire".
Jean-François FERRETTI
Président du CN NB Schere.
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