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Nous avons aussi tout au long de l’année des articles, les résultats des divers cham-
pionnats 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 Départemental), la lettre du CDOS début septembre et la lettre 
des Quilles au Maillet, parution trimestrielle.

Cette saison 2015 s’est achevée par les championnats de France Quilles au Maillet à 
Viella (32) individuel, Nogaro (32) par équipes et à Castelnau-d’Auzan (32) 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 la présentation de  
Simon NITARO par le Président Alain BOVO, qui est embauché à partir du 1er sep-
tembre 2015 comme agent de développement pour le CD de Hockey et pour le CD  
Bowling et Sport de Quilles.

L’objectif principal est de se servir de ces sports comme supports pour développer 
des animations sportives au sein du quartier du Grand Garros et pour les habitants du 
quartier, et ainsi créer du lien social et une dynamique associative (aspect citoyen du 
sport).
Cette prédominance pour ce secteur géographique est demandée par la DDCSPP du 
Gers qui participe à l'aide à l’emploi, à hauteur de 18000 є par an sur 3 ans. C'est éga-
lement cet organe d'état qui demande à ce que les actions soient menées en direction 
des publics jeunes, féminin et en insertion, tout en utilisant les infrastructures locales.

Les sous objectifs sont de créer un foyer rural affilié au sein du quartier afin d'y  
adjoindre des sections notamment Quilles au Maillet, Hockey et autres initiatives des 
gens du quartier. Il faut donc que je développe la culture de ces sports dans ce bassin 
de vie au préalable pour les faire adhérer par la suite ; Développer des liens avec les 
foyers avoisinants afin de développer la mixité sociale.
À terme, il s'agit de faire se développer ces 2 sports sur le bassin auscitain (Duran, 
Preignan, Pavie, Montestruc...)

D’autre part des actions sont à mener en 2015-2016 dont le projet jeunes avec la 
FFBSQ.
Promouvoir le développement de la pratique des jeunes, c’est le défi que se sont  
lancés les Comités Nationaux et le Comité Directeur de la FFBSQ. 
En prenant sa licence à la FFBSQ, tout jeune pourra pratiquer 7 autres activités (dans 
le cadre d’une découverte en plus de celle qu’il aura choisie). 
Pour compléter ce projet, nous avons créé un label : CLUB ACCUEIL QUALITE. Nous 
souhaitons valoriser l’engagement bénévole car chaque dirigeant, chaque licencié 
peut être moteur de l’amélioration continue de l’accueil dans son club. Rendre visible 
cet engagement et le reconnaître sont essentiels à la promotion des disciplines de 
la FFBSQ et au développement des pratiques. Monsieur André MAGNOAC référent 
national de notre discipline, a été nommé pour répondre à toutes vos questions (pour 
le joindre : andre.magnouac@wanadoo.fr).

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.

Un compte-rendu rapide des statistiques 2015 pour les 
Quilles au Maillet, montre une stagnation des licenciés :  
(+ 0 licences, 677 contre 677).
Une diminution des clubs : (36 clubs - 3 clubs). 

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.



Quilles au Maillet

2

Quilles St Gall
PARTICIPATION MULTIDISCIPLINAIRE A L’OPERATION "SENTEZ-VOUS SPORT"

Les mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2015 était organisé par le service départemental de l’UNSS et la Commission Sport Scolaire 
du CDOS 68, la 5ème édition de " Sentez-vous Sport " au centre sportif régional d’Alsace 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 décidée pour différentes 
raisons tel que l’endroit atypique du local (une salle d’entraînement de lutte et boxe) et surtout le matériel 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 St Gall et l’autre 
au Bowling Classic. 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.
Et 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 
des trois sports qui composent le Comité Départemental. Une variation d’atelier était alors proposée : les 4 figures pour le jeu St 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. J.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 découvrir à bon nombre de jeunes, les Sports de Quilles qui se pratiquent dans notre région et démontré ainsi 
la multidisciplinarité de notre Fédération.
         

Patrick GULLY
Pour le CN Quilles St Gall.

CHAMPIONS DE LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS

Samedi matin, devant la salle polyvalente de Castelnau 
d’Auzan, se sont déroulées les finales de la coupe de 
France des clubs des Quilleurs au Maillet.

La coupe du Président, opposant Pouydesseaux à 
Peyrusse-grande, a été remportée par le club de Pouy-
desseaux. En finale de la coupe de l’amitié, Sarron ren-
contrait l’entente LPB. Le club des quilles de Sarron a 
remporté la victoire.

Dès 11h30, devant une centaine de spectateurs, a  
débuté la finale de la coupe de France des clubs. Pour 
Perquie (40) et Monguilhem, la partie jusqu’à la fin de 
la rencontre fut très serrée. Au final, le foyer rural de  
Perquie a réussi enfin à prendre le titre de champion de 
France des clubs 2015.
Après la rencontre sportive, le repas avec 115 partici-
pants 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
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Quilles de Neuf
CHALLENGE DE BIGORRE

Les clubs des PA se sont déplacés en Bigorre pour disputer les 
éliminatoires du challenge de Bigorre.
20 équipes réparties en 4 poules de 5 clubs se sont rencon-
trées sur les " plantiers " d’Ayros Arbouix, Escondeaux, Loucrup 
et Orincles.

"Plantier" municipal d’Ayros : Oloron1 l’a emporté difficilement 
face à Castelnau Chalosse, Pomps1, Laborde et les locaux 
d’Ayros
"Plantier" municipal d’Escondeaux : Beuste2 pour 2 quilles a 
devancé Arboucave puis Morlaàs 2, Escondeaux et Poudenx
"Plantier" municipal d’Orincles : Beuste1 s’est imposé face à 
Morlaàs1, Pau, Saint Armou et Orincles
"Plantier" municipal de Loucrup : les locaux, comme l’an  
passé, ont franchi l’obstacle et devancé ELS, Monein, Oloron2 
et Pomps2

Après le repas de la mi-temps, la finale a opposé Oloron1, 
Beuste1, Beuste2, et Loucrup
En 1ère série les organismes ont eu du mal à se mettre en route.
Jacques DEHÉE pour (Beuste1) prend la tête avec 73 quilles 
devant William BARRERE (Loucrup) 64 quilles puis Joseph 
LOPEZ (Oloron) 63 quilles et Maurice DUBOIS (Beuste2) en 
difficulté 61 quilles.

Dans la 2ème série Guillaume BIEC (Oloron) auteur de 82 quilles 
place Oloron1 en tête de la finale avec 145 quilles devant  
Laurent ABBADIE (Loucrup) 72 quilles total 136 quilles, Francis 
LOUSTALET (Beuste1) 67 quilles total 128 et Joaquim GOMES 
défaillant (Beuste1) 49 quilles total 122 quilles.

Dans la dernière série Patrice REY pour Oloron confirme la 1ère 
place avec 84 quilles pour un total de 229 quilles, Beuste 2 avec 
Henri FOURCADE 78 quilles total 206 remonte à la 2ème place, 
Beuste1 et Fréderic VIGNAU 64 quilles total 186 quilles est 3ème 
Loucrup 174 quilles, vainqueur en 2014, glisse à la 4ème place 
suite à la grosse défaillance de Stéphane PRAT.

Classement Final : Oloron1 229 quilles, Beuste2 206 quilles, 
Beuste1 186 quilles et Loucrup 174 quilles.
Excellent accueil des clubs bigourdans et organisation parfaite 
du club d’Ayros.
Classement du meilleur club 2015 : Morlaàs largement en tête 
avec 76 points devance Pomps 57 points et Oloron 51 points.

Prochain rendez-vous le 19 septembre à Beuste pour le 6ème 
challenge Simin PALAY.

CHALLENGE SIMIN PALAY

Beuste a organisé le 6ème challenge Simin Palay. Très bon  
niveau de jeu et victoire finale de Poudenx (40).

Quiller municipal de Lys : Pomps 240 quilles se qualifie au  
dépend de Beuste I 234 quilles en finale de consolante et de 
Morlaàs I 217 quilles.
Quillier municipal d’Ouillon : Qualification de Morlaàs II 234 
quilles devant Pau I 230 quilles, en finale de consolante, Sima-
courbe 220 quilles et Oloron II 204 quilles.
Quilliers municipaux de Beuste
DEHORA : pour sa première participation Saint Armou 223 
quilles repousse d’une quille Mazerolles 222 quilles en finale de 
consolante, puis ELS 215 quilles et Beuste II 206 quilles.

DEHENS : Poudenx qui présentant 3 Hors-Classe rend des 
quilles aux autres clubs, ce qui n’en fait pas un favori, cepen-
dant il renverse les pronostics et prend la 1ère place avec 264 
quilles devant Oloron I 237 quilles, reversé en finale de conso-
lante puis Pau II 208 quilles avec les cadets Gulzar ISLAM 
et Baklushan MUTHUSAMY encadré par Olivier ARETTE- 
HOURQUET et les représentants bigourdan, dans un petit jour, 
198 quilles.

Finale de consolante : Mazerolles, Céline MARIOT, licence fémi-
nine, Daniel CAZENAVE et Pierre TOULET profite du marquage 
entre les équipes de Morlaàs II et Oloron I pour remporter la 
coupe de consolante.
Classement final : 1er Mazerolles 184 quilles, Morlaàs II 175 
quilles, Oloron I 174 quilles et Pau I 166
Finale du 6ème Challenge Simin PALAY
En 1ère série : Pomps avec Arnaud LAGAHE 76 quilles vire en 
tête devant Guy PECASTAING 74 quilles, Philippe CASTA-
GNOUS 73 quilles et Hervé VIDAL 71 quilles.

En 2ème série : Pomps par Stéphane DUPOUY 83 quilles total 
159 confirme sa 1ère place devant Bernard LALANNE (Saint 
Armou) 76 quilles et André HOURQUIEG (Morlaàs 73 quilles 
total 147 quilles pour les deux et Daniel LAFITUQUE (Poudenx) 
72 total 145 quilles.

Dans la série finale Saint Armou, surprenant finaliste, 48 quilles 
total 195, cède du terrain pour terminer 4ème. Roger LECOMTE 
(Pomps) 54 quilles total 213 se loupe et laisse Morlaàs I par 
Hervé CARREROT 68 quilles total 215 lui ravir la 2ème place. Ces 
derniers ne peuvent rien face à la démonstration de Nicolas 
CASTAGNOUS (Poudenx) auteur de 80 quilles total 227 qui 
permet au club landais de remporter son 1er challenge S. PALAY.

Classement Final : Poudenx 227 quilles, Morlaàs I 215 quilles, 
Pomps 213 quilles et Saint Armou 195 quilles.

Prochain rendez-vous à Arboucave (40) pour la coupe de 
Tursan.

Henri FOURCADE
Pour le CN Quilles de Neuf.

Au 1er plan : les cadets de Pau - Le capitaine de Poudenx 
Nicolas CASTAGNOUS et Céline MARIOT avec la coupe 
de la consolante.



4

Ninepin Bowling Classic

Corentin RAUSCHER, médaille de bronze aux championnats du monde cadets  
avec Michel TURLIER, membre du staff technique

JOSEPH FRITSCH EN OR - LES MEDAILLES ET LES CHAMPIONS A L’HONNEUR

Le dimanche 27 septembre 2015, sous un beau soleil d’automne, s’est déroulée sur le quillier de l’amicale des égoutiers à Strasbourg, 
la traditionnelle cérémonie de remise de médailles et de trophées aux champions, issus du CSD du Bas-Rhin. Cette année, cette céré-
monie a revêtu un caractère exceptionnel et national pour la discipline, car quatre récipiendaires ont été particulièrement mis à l’honneur.

Joseph FRITSCH, Président du Comité National Ninepin Bowling Classic depuis 1994 s’est vu remettre la médaille d’or de la Jeunesse 
et des Sports, entouré de son épouse, de son fils Jean-Marc, également quilleur, accompagné de sa famille. C’est le Président honoraire 
du CROS Alsace, Secrétaire Général honoraire de la Fédération Internationale de Handball M. Raymond HAHN, compagnon sportif de 
Joseph FRITSCH dans ses jeunes années alors qu’ils pratiquaient ensemble le handball, qui a fait l’éloge du récipiendaire. Puis ce fut 
Mme Brigitte DEMPT, Directrice Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Alsace qui lui a remis la médaille d’or 
de la Jeunesse et des Sports, médaille amplement méritée.

Michel KROMMENACKER, dirigeant du club de quilles "Sans Souci" du Val de Moder s’est vu remettre par la même Directrice, la médaille 
de bronze de la Jeunesse et des Sports. C’est M. Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du CROS Alsace qui a fait l’éloge du récipien-
daire.

Autre point fort de la soirée fut la remise de trophées d’honneur du CSD à Corentin RAUSCHER qui a remporté deux médailles de bronze 
aux derniers championnats du monde cadets et à Jérémy WOLLENSCHLAEGER qui a remporté une médaille de bronze aux mêmes 
championnats du monde où quinze nations ont participé. Le Président de la Fédération M. Daniel GRANDIN et le Directeur Technique 
National M. Michel CHOPINAUD avaient fait le déplacement pour féliciter les deux champions auxquels ils ont remis un cadeau. Ils ont 
également félicité le staff technique qui encadrait ces deux cadets.

Les deux médaillés se sont vus décerner la médaille d’honneur en argent de la Fédération ; Les membres du staff technique se sont vus 
décerner la médaille d’honneur en or de la Fédération à Pascal RAUSCHER (déjà titulaire de la médaille d’argent), la médaille d’honneur 
en argent à Jean HERMOSO, Michel TURLIER, déjà titulaire de la médaille d’honneur en or, s’est vu décerner un trophée spécial.

Le Président Daniel GRANDIN en a profité pour remettre deux médailles d’honneur en bronze qu’il avait décernées dans le cadre de la  
promotion de la dernière assemblée générale de la Fédération, à Messieurs Philippe LENHARDT, Président de la section quilles de 
l’ASPTT Strasbourg et Jean-Marc SCHOTT, Président du club UNIS Erstein.

Outre les personnes citées, tous les champions de France individuels et par équipes, ainsi que les champions du Bas-Rhin jeunes ont 
été mis à l’honneur, tout comme les vingt licenciés qui totalisaient cette année 30 ans et plus de licence auprès de notre discipline. 
Notons particulièrement Raymond REBER du club de quilles "La perle Strasbourg" qui s’est vu décerner le tableau d’honneur pour  
65 ans de licence, Jean-Jacques ZIMMERMANN du club de quilles "Sans Souci" du Val de Moder qui s’est vu décerner la médaille grand 
or pour 60 ans de licence.

Le verre de l’amitié clôtura cette soirée à laquelle une centaine de personnes avait assisté.

Jacques MERLE
Responsable de la communication.
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Bowling

Cette 2ème édition a eu lieu du 23 au 30 août 2015 au bowling 
Sam’s Town à Las Végas.

33 nations participent, on comptera 117 hommes et 89 dames. 
La délégation française est composée de 4 dames et 2 hommes. 

Quel plaisir de voir évoluer sur les pistes, Johnny PETRAGLIA, 
Ron MOHR, Todd SIM …, Lucy SANDELIN, Susanne OLSSON, 
Tish JOHNSON, Jeanette BAKER…

Les conditions de jeu sont annoncées sur place : un médium 
(Montréal) et un long (London) sont les 2 huilages retenus pour 
ce dual-lane. 

Il y a deux catégories, celle des hommes et celle des dames.
Il n’y a pas de bonus d’âge.

Chaque catégorie jouera 6 parties en simples (Long), 6 en 
doubles (Médium), 6 en équipe de 4 (3 sur le médium et  
3 sur le long), et une finale master est réservée pour les  
24 meilleur(e)s.

RESULTATS

Simples Hommes -  Champion : Andrew FRAWLEY (Australie)
1-Todd SIM (Canada) 1415/moyenne 236 - 21-Yves STROBBE
29–Patrick MOCHON
Simples Dames - Championne : Kristina NORDENSON (Suède)  
1-Lucy SANDELIN (USA) 1231/moyenne 205 - 
22–Françoise A. - 29–Nicole P. - 35–Pépita J. - 66–Isabelle C.
Doubles Hommes - Champions : Nicolas RUIZ et Julio SOTO (Colombie)
1-Lennie BORESCH et Johnny PETRAGLIA (USA) 2656/moyenne 221 - 
23-Yves S. et Patrick M.
Doubles Dames - Championnes : Paula VIDAD et Lucy SANDELIN (USA)
1-Paula VIDAD et Lucy SANDELIN (USA) 2419/moyenne 202
16-Françoise A. et Pépita J. - 18-Nicole P. et Isabelle C.
Equipe Hommes - Champions : USA 1-Australie 5087/moyenne 212
Equipe Dames - Championnes : USA 1-USA 4861/moyenne 203
6-France 4333/moyenne 181. (Sur le médium la France est 13ème. 
Sur le long la France termine 3ème).

ALL EVENTS, Pépita (18), Nicole (23) et Patrick(24). Ils joueront le 1er 

tour des masters.

La prochaine édition se déroulera à Munich en 2017.

Françoise AUGUSTIN
Pour le CN Bowling.

Triste nouvelle

C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre le décès de M. Christian ASCHIERI survenu à l’âge de 64 ans, des suites d’une 
longue maladie.

Ancien joueur de Bowling international Français et licencié au BCO Montpellier jusqu’en 2010, il avait participé entre autres aux  
championnats du monde à Londres en 1975.

Ses obsèques ont lieu ce mardi 13 octobre à 14 heures, à Montpellier.

La Fédération tient à témoigner à sa famille ainsi qu’à ses proches ses sincères condoléances.

LAS VEGAS 2015 - 2EME CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS
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Infos LR
REGIONS BASSE-NORMANDIE ET BRETAGNE

FORMATION ARBITRES

Une session formation arbitrage a eu lieu avec comme  
intervenants Christian et Babeth PLOMION.

La ligue Bretagne associée à la ligue de Basse-Norman-
die en étaient les organisateurs et la formation regroupait  
7 candidats.

L’examen s’est déroulé dans une ambiance détendue et 
l’expérience sera refaite à la demande des deux régions.

A l’issue de cette formation, 5 candidats ont été reçus : 

Pierre JOSSET Major - Nicolas MARCHAND (Basse- 
Normandie)
Catherine ZAPPA - Camille CHATAL et Sébastien FAILLA 
(Bretagne)

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arbitres.

Babeth PLOMION
Présidente de la ligue régionale Basse-Normandie.

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 ont organisé les 12 et 13 septembre 2015 près de Strasbourg, un week-end de formation TRONC COMMUN. 

Après les 50 stagiaires de l’an passé, l’appel à candidatures a une nouvelle fois fait recette puisque 28 licenciés issus des trois  
disciplines qui composent la ligue étaient présents : 14 des quilles "Classic" dont 5 de Bourgogne, 7 des quilles St Gall et 7 du 
Bowling dont un de la Franche-Comté et un de Normandie. 

14 de ces candidats étaient des novices qui n’ont pas encore de diplôme, les 14 autres étaient présents pour une remise à niveau. 
Une fois de plus, ce stage a confirmé que cette formation était adaptée à toutes les disciplines et 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, assisté du même Président de la ligue. Les candidats issus d’autres départe-
ments que le Bas-Rhin étaient logés à l’hôtel, 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. La promotion a été d’un bon cru, car tous les candidats ont obtenu leur certification au TRONC COMMUN.

Jacques MERLE
Président de la ligue régionale d'Alsace.

FFBSQ - Association loi 1901
Représentant : Président de la FFBSQ 

Directeur de la publication : Daniel GRANDIN
Réalisation : Carole MAGNOUX
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