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A.G. DU COMITE NATIONAL
NATIONAL :
Rapport moral du Président

Los dos meses de « LA
SETMANA »

Je tiens tout d’abord à remercier le club de Rignac-Firmi et son président Dominique
Saurel ainsi que la municipalité de Rignac et son maire Jean-Marc Calvet et celle d’Anglars
St Félix et son maire Dominique Rouquette d’avoir accepté de nous accueillir pour cette
Assemblée Générale des clubs.
Le Comité National est heureux d’avoir pu tisser des liens avec toi Dominique mais
également avec vous Monsieur Saurel à l’occasion de l’organisation des coupes de France
de ces deux dernières années. Nous avons eu d’ailleurs le plaisir d’inaugurer ensemble
l’éclairage des terrains en août 2014.
Le club de Rignac a été créé en 1960, en 1988 une entente avec le Club de Firmi voyait
le jour. Le club est très dynamique et œuvre pour le développement de la discipline, en
atteste l’augmentation significative de ses effectifs entre 2010 et aujourd’hui puisqu’il est
passé de 66 à 99 licenciés pour devenir le 6éme club de l’hexagone.
L’école de quilles a été créée en 2013 et compte aujourd’hui 13 enfants. Ces enfants,
sous la houlette de Laurent Mayanobe, qui a d’ailleurs été le major de la promotion
d’instructeur fédéral 2014, commencent à obtenir d’excellents résultats tant sur les
compétitions départementales que nationales. Le club compte également plusieurs titres de
champions de France individuel, les derniers ayant été remportés par Gilbert Mayanobe en
2009 et 2012.

Regionalas :
l’IEO
escriu als candidats :
L’Institut
d’Estudis
Occitans a decidit
d’interpelar
los
candidats
a
las
eleccions regionalas
en lor rapelar una vertat simpla : Occitània s’espandirà
sus quatre regions. Dins una letra dubèrta, lo president
de l’IEO indica qu’una novèla politica linguistica deu
èsser mesa en plaça. L’occitan es lenga oficiala de
l’Euro-region e deu èsser reconeguda per las quatre
regions.

Avant d’aller plus en avant dans le bilan de l’année qui vient de s’écouler, je
souhaiterais que l’on rende hommage aux victimes de la tragédie que vient de connaitre la
France, je souhaiterais également que l’on puisse rendre hommage aux joueurs, anciens
joueurs, dirigeants et amis des Quilles de Huit qui nous ont quittés depuis l’assemblée
générale de Baraqueville. Le club de Rignac-Firmi a été touché dernièrement par la
disparition de Christian Couderc. Je vous remercie d’observer une minute de silence pour
tous nos amis disparus.
Dans un premier temps, je vais vous résumer les éléments marquants pour la
Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles au cours de l’année qui vient de
s’écouler.
Ce fut une année très difficile pour ses dirigeants notamment à cause des relations
tendues avec le Comité National Bowling qui s’était vu, et nous l’avions évoqué l’année
dernière, retirer sa délégation financière afin de préserver les intérêts des autres disciplines.
Les deux recours successifs déposés au CNOSF contre cette décision de retrait ont été
rejetés.
Pour ce qui est du personnel fédéral, suites aux entretiens annuels d’évaluation, il s’est
vu proposer des lettres de missions, elles ont été différemment perçues.
Il a également été procédé à la mise en place des 35 heures effectuées
hebdomadairement.
Monsieur Francis Druard, qui avait notamment en charge l’organisation des
compétitions Bowling, a entamé une procédure prud’homale contre la Fédération relative à
une revalorisation de son salaire et au remboursement de ses jours de mise à pied, l’affaire a
été jugée et nous devrions disposer du résultat très prochainement.
Monsieur Berrier lui emboite le pas et entame à son tour une procédure prud’homale.
Concernant l’Assemblée Générale Fédérale 2015, vu l’incapacité déclarée du Comité
National Bowling à l’organiser, c’est la Fédération et principalement le plateau fédéral, qui
s’en sont chargés. L’ambiance était plutôt tendue mais l’ensemble des travaux ont pu être
menés à leur terme.
Au cours de cette AG, Jérôme Sola était candidat à la succession de Guy Boutonnet
pour intégrer le Comité Directeur de la Fédération face à Christophe Detrez candidat
Bowling. Après leur présentation, il fut procédé au vote et Jérôme était élu avec 1470 voix
contre 592 pour Monsieur Detrez.
Il est certain que l’esprit fédérateur de Jérôme a fait la différence.
Lors du Comité Directeur qui suivait l’AG, la délégation financière sous certaines
garanties a été restituée au CNB Bowling. Malgré cette ambiance pesante il y a de nombreux
motifs d’espoir et les projets avancent, au rang desquels le projet
d’informatisation fédéral. C’est ainsi que déjà pour le prochain
championnat Bowling, la prise de licence sera dématérialisée,
les autres disciplines devraient emboiter le pas rapidement.
- suite page 2 -

Tolosa : naissença de l'Ofici Public de la Lenga
Occitana :
Aqueste 12 de novembre se debanèt a Tolosa la
primièra Assemblada generala de l'OPLO en preséncia
d'elegits d'Aquitània, Miègjorn-Pirenèus e de
representants de l'Estat. L'occitan ven la tresena lenga
a dispausar d'un organisme encargat d'acompanhar las
politicas publicas en sa favor. Après los basques e los
bretons, es doncas al torn dels occitans de dispausar
d'un Ofici Public. Dàvid Grosclaude, lo president de
l'OPLO rapèla que l'OPLO engatja las responsabilitats
de las regions occitanas. L'Ofici es un "aplech" destinat
a bastir "una politica lingüistica en relacion amb lo
mond associatiu e l'ensemble de las personas que
considèran que la lenga nòstra deu èsser sostenguda
e desvolopada". Es tanben de la responsabilitat de
l'Estat qu'es associat el tanben a l'ofici. Segon lo,
conselhièr regional, l'OPLO poirà lèu-lèu aculhir totas
las regions "qu'an la lenga d'òc en partatge" e que
poiràn trabalhar amassa "sus una lenga qu'es un
aplech per inventar l'avenir".
Cultura : Org & Com organisarà pas pus
l'Estivada :
L'associacion Org & Com, basada a Tolosa, a indicat
per comunicat que se cargariá pas mai
de l'organisacion del festenal occitan a Rodés. La
comuna a decidit de se’n cargar dirèctament. "Coma
professionals, foguèrem uroses de portar la nòstra
contribucion pendent 10 ans al succès d'aquela polida
iniciativa e al raionament del festenal, de sa vila e de la
cultura occitana, çò escriu lo president d'Org & Com,
coma ciutadans e occitanistas, esperam que la
comuna contunharà aquela accion, que respondrà a
l'espèra immensa d'aqueles diferents publics, que
servarà la volontat d'atirar de populacions pluralas e de
far descobrir d'artistas novèls al public mai larg dins un
recampament totjorn festiu". Los responsables d'Org
& Com rencontrèron lo conse de Rodés al mes d'agost
per far un punt sus la situacion après la partença del
director Patric Ros. " Aviam una ambicion a organisar
lo festenal, esperam que la comuna contunharà
d'ensajar de la satisfar, çò nos a dit lo director Francis
Blot, i a encara de publics novèls a ganhar. Sabèm pas
se la comuna contunharà o se anarà mai luènh..."

A.G. DU COMITE NATIONAL
NATIONAL :
Rapport moral du Président (suite)
Pour clore le chapitre Fédéral notons le départ de Virginie Thobor, notre
ancienne Directrice Technique Nationale Adjointe, vers la Fédération Française de
Lutte. Elle intervenait beaucoup sur les thématiques de formation, le Comité National
Quilles de Huit avait travaillé avec elle sur la formation d’instructeur de 2ème niveau.
C’est avec beaucoup de regrets que nous la voyons partir, toutefois nous respectons son
choix et nous lui souhaitons bonne adaptation dans son nouveau métier, qu’elle puisse
s’épanouir dans ses nouvelles fonctions et mener à bien tous les projets qui lui seront
confiés. Malheureusement elle ne sera pas remplacée numériquement au sein de notre
Fédération du fait de la politique de l’Etat en matière de renouvellement de ses
fonctionnaires. Les dossiers concernant la formation seront pris en charge par Eric
Courault qui s’occupait par le passé du haut niveau.
Je vais arrêter là mes propos concernant la vie fédérale et comme tous les ans
vous inviter à consulter le Bulletin d’Informations Fédérales que vous trouverez sur le
site de la FFBSQ et bien évidemment la Lettre des Quilles de Huit sur le site de notre
discipline, vous y trouverez tous les renseignements utiles.
Pour ce qui est de notre Comité National, les différentes commissions s’efforcent
de faire vivre et évoluer notre discipline, tous les responsables de commissions vous
feront tout à l’heure un point sur les travaux effectués au cours de l’année qui vient de
s’écouler. Comme nous vous l’avions indiqué l’année dernière, nous ne vous avons pas
proposé de formation d’instructeur afin de nous consacrer à l’élaboration de la
formation d’instructeur de 2ème niveau. Vous verrez après la présentation de Jérôme que
les choses ont bien avancé et qu’un nouveau calendrier de formation va vous être
proposé.
Au rayon des nouveautés il y a eu également la mise en place d’une formation à
l’attention de la catégorie des arbitres jeunes pendant la période des vacances scolaires.
Elle a très bien été accueillie et nous a permis d’augmenter de façon très significative le
nombre d’arbitres jeunes et d’atteindre un effectif de 11 adolescents. Cette action sera
reconduite en 2016.
Bien qu’en début de saison sportive les délégués aient dû rappeler certaines
équipes à l’ordre, les nouvelles règles de sécurité ont été relativement bien respectées,
elles vont devenir très rapidement un réflexe pour l’ensemble des joueurs.
En ce qui concerne les compétitions sportives, les finales de la Coupe de France
se sont tenues pour la 2ème année consécutive à Rignac et ont pu se dérouler dans
d’excellentes conditions de jeu. Il en a été de même pour le Championnat de France
Individuel à Pont de Salars où les conditions météo étaient idéales. En revanche les
Championnats de France par équipes à Rodez ont subi les caprices de la météo,
toutefois l’intégralité de la compétition a pu se tenir en extérieur sur le site du Trauc.
Un petit bémol dans le déroulement de ces Championnats de France par équipes où
certains clubs n’avaient pas proposé de marqueurs sur les parties du matin. Il est
indispensable que des efforts soient effectués pour les prochaines éditions. Les
Nationaux se sont déroulés cette année à Paris et à Montpellier et ont constitué, comme
de coutume un moment de convivialité apprécié par les participants. Merci à tous les
bénévoles des Comités et des clubs pour leur investissement dans l’organisation de ces
différentes rencontres sportives.
Afin d’assurer ses missions de formation et de promotion, le Comité National a
décidé de se doter d’un véhicule, la consultation de plusieurs fournisseurs a eu lieu, le
Bureau Directeur Fédéral a été saisi et devra valider cet achat. Nous devrions disposer
du véhicule en début d’année 2016.
Considérant qu’il ne disposait pas du temps nécessaire pour œuvrer pour le
Comité National, Damien Calmels a présenté sa démission du Comité Directeur. Nous
le remercions de ce qu’il a effectué avec nous pendant 2 ans et demi.
Nous allons rentrer dans la dernière année de mandat, 2016 étant une année
olympique, tous les comités seront renouvelés et donc la prochaine AG sera élective.
Après 12 ans de mandats, 8 ans au Comité Sportif Aveyronnais et 4 ans au Comité
National, j’ai décidé de ne pas solliciter d’autres mandats.
J’arrive maintenant au terme de mon intervention et je veux conclure en vous
remerciant vous, les bénévoles qui travaillez, bien souvent dans l’ombre, au sein de vos
clubs, de vos comités pour le développement des quilles de huit. Ce bénévolat constitue
le socle des Quilles de Huit ainsi que celui de la Fédération Française de Bowling et de
Sport de Quilles. Merci également à tous nos partenaires qu’ils soient publics ou privés,
merci à l’USEP, à Jerôme Chaumat et Les Compagnons Fromagers, sans oublier les
élus et le personnel de la Fédération ainsi que nos amis de l’Association
Intercommunale pour la Promotion des Quilles de Huit.
J’en termine en remerciant Marie Couderc pour sa collaboration avec notre
Comité et sa disponibilité lors des championnats de France et merci bien sûr à Vincent
Bousquet notre Conseiller Technique Fédéral, toujours disponible, à l’écoute, dévoué
avec qui j’ai énormément de plaisir à échanger et qui est pour moi une source de
conseils avisés. Il a eu cette année une charge de travail augmentée en ce qui concerne
la prise de licence et n’a jamais rechigné. Merci de réserver à Marie et Vincent tous vos
applaudissements.
Laurent Burguière
Président du Comité National
des Quilles de Huit

INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
L’activité récente, septembre-octobre, en matière de jeux et
sports traditionnels a été particulièrement intense, aussi bien en
Europe (Vérone, Coimbra-Lousa), qu’en Amérique (Palmas).
Elle s’accompagne de déclarations d’une grande importance
que nous ne pouvons pas reproduire ici intégralement. Nous
avons privilégié la « Déclaration de Vérone », que le Comité
National des Quilles de Huit a décidé de co-signer. Le
réseau international auquel nous avons participé à la mise en
place (AEJeST, ITSGA) ces deux dernières décennies devient
de plus en plus opérant et performant. Il a désormais des
interlocuteurs
institutionnels
(UNESCO,
Commission
Européenne, Etats) avec qui nous ne pensions pas échanger il
y a encore quelques années ; dans ce contexte, nous signalons
l’appel européen pour un nouveau projet « Erasmus » (voir
page 3)
Festival TOCATI, Verona (Italia), 17-20/09 : Le festival Tocati
a connu une très belle édition 2015, accompagné d'un superbe
soleil pour les joueurs et les 300 000 visiteurs.
De
nombreux
membres
de
l'AEJeST
étaient
présents.
Tout
d'abord les Italiens :
l'AGA
Verona
organisateurs
du
festival; la FIGeST
(Dino Berti, Remo
Bernardi), la FENT
(Guido Theodule, Rinaldo Bal), puis les Catalans, invités
d'honneur : Companyia de Jocs l’Anónima (Victor Baroja et son
équipe), Associació Cultural Lo Llaüt (Biel Pubill), Coordinadora
Intercomarcal de Bitlles/birles (Jordi Torrente), Federació
Catalana de Bitlles i Bowling, le CPCTC; l'Institut Montaner.
Etaient également présents pour l’Espagne la Castille y Leon
avec l'Association La Tanguilla (Carlos de la Villa) et la Galice
avec le Musée ethnoludique de Melga (Ricardo Perez); pour la
Roumanie la fédération Oina (Nicolai Dobre); pour le Portugal
l'AJT Guarda (Norberto Gonçalves); pour la France la FFBSQ
(Jean Fulcrand); Ti Ar Gouren (Guy Jaouen). Deux petites
fédérations candidates étaient également présentes: Milivoj
Pacenti et Ivan Barbaro de la Croatie (jeu de palet), et Jakub
Hasil de la Tchéquie (Hockey sur table www.volnycas.vmoste.cz). Elizara Marin (Brésil) de l'Association PanAméricaine des JST était également sur place, ainsi que
Valentina Zingari de l'ICH NGO FORUM www.ichngoforum.org,
le réseau mondial relatif au patrimoine immatériel de
l'UNESCO. Associés à l'ITSGA et à l'AEJeST, une proclamation
mondiale a été faite afin que les Jeux Traditionnels et Sports
Autochtones soient introduits dans les programmes scolaires,
dans tous les pays (voir la Déclaration de Vérone page 3).
Croatie : tournoi de "PLIOCKE" (palet) : Organisé par la
petite fédération Istrie pljočkarski Savez (IPS) le samedi 3
octobre 2015, ce tournoi a réuni une centaine de joueurs de
Croatie, de Slovénie et d'Italie. Les intentions de l'IPS sont de
rejoindre l'AEJeST, qui avait délégué à cette occasion plusieurs
représentants. Ses dirigeants souhaitent échanger avec
d'autres organisations jouant au palet, comme la FENT (Aoste).
L'organisation a de bons contacts avec les institutions de l'Istrie,
et fonctionne avec plusieurs niveaux de transmission, dont les
écoles. L'âge des joueurs est assez varié, avec une majorité
entre 40 et 50 ans.
Pierre Parlebas docteur « Honoris Causa » de l’Université
de Campinas (Brésil) : Le 15 octobre dernier, le professeur
Pierre Parlebas, ancien doyen fondateur de la Faculté des
Sciences humaines et sociales de Paris-Descartes-Sorbonne et
président des CEMEA (Centres d’Entrainement aux Méthodes
d’Education Active), dont les travaux font autorité en matière de
jeux et sports traditionnels, a été distingué du titre de Docteur
« Honoris Causa » de l’Université de Campinas, au Brésil. Ce
titre s’ajoute à celui qui lui a déjà été décerné par l’Université
de Catalogne, à LLeida.
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INTERNATIONAL
Université de Coimbra : Rencontre du Portugal : Programmée du 27 au
30 octobre derniers, la rencontre de COIMBRA / LOUSA a été une
réussite. De nombreuses activités étaient programmées : inauguration
d'une exposition ; conférence de Pierre Parlebas ; présentation de trois
livres récemment publiés en Tunisie, en Espagne et au Portugal ; visite
des bâtiments historiques de l'Université de Coimbra (140 000 habitants) ;
colloque international avec la participation de plusieurs délégués
internationaux ; mini-festival avec les écoles de Lousa (ville de 18 000
habitants) et réunion de l’ITSGA (International Traditional Sports and
Games Association ). Le colloque a rassemblé de nombreux intervenants
et a attiré de nombreux professeurs et étudiants, mais aussi des
responsables d'associations du Portugal. Par ailleurs de nombreuses
organisations membres de l'association européenne étaient représentées
(Museo Melga, Museo Campo, INEFC Cataluña, AGA Verona, Ti Ar
Gouren, FCB Santander, Madera de Ser, Falsab, AGXPT Galicia,
Sportimonium, CEMEA France, Université d’Alcala, Université de
Coimbra).

Programme Européen Erasmus + Sport 2016 : L’action que nous avons menée, dans
le cadre de l’AEJeST dont nous sommes membres, vis-à-vis de la Commission
européenne, en faveur de la reconnaissance des JST, qui a déjà porté ses fruits au
travers de deux projets portés par les fédérations flamande et italienne des JST, financés
à 80% par l’Europe et terminés aujourd’hui, porte de nouveaux fruits puisqu’un nouveau
programme (3 363 000€), toujours financé à 80% par Bruxelles, nous est proposé pour
déposer des projets pour le développement des JST, dans le cadre du programme
Erasmus, pour des petits projets collaboratifs (57 projets pouvant recevoir une aide
chacun de 59 000 €) soit un montant maximal d’investissement propre à répartir pour
l’ensemble des participants de 14 000 € par projet, sur une durée pouvant aller jusqu’à
24 mois. Cette opportunité est d’autant plus intéressante à saisir que, pour une fois, le
montage des dossiers n’a pas à être fait dans l’urgence ; ils doivent être déposés à la
mi-mai 2016. A supposer qu’un projet comprenne 6 participants, l’engagement financier
de chacun serait limité à environ 1 200 € par an sur 2 ans pour un montant de
subvention par membre de 10 000 €. L’AEJeST comptant une cinquantaine de
membres, il ne devrait pas être difficile d’en trouver un certain nombre pour profiter de
l’aubaine.

1° Jeux Mondiaux des Peuples Indigènes : Organisés par la République Fédérale du Brésil, en
présence de la présidente Dilma Rousseff lors de leur cérémonie d’ouverture, les 1° Jeux Mondiaux des
Peuples Indigènes ont eu lieu à Palmas, capitale de l’Etat du Tocantins (Brésil), à environ 600 km au nord
de Brasilia. Ils se sont déroulés du 20 octobre au 1° novembre et s’inscrivent dans la continuation des
opérations de promotion du pays après le mondial de football et avant les jeux olympiques. Un document
résultant de la III° Rencontre Panaméricaine des Jeux et Sports autochtones et traditionnels, organisée
elle aussi à Palmas (voir lettre n°71 page 2) a été lu en préambule, dénommé « Déclaration de Palmas ».
Il se présente comme une suite et un complément de la « Déclaration de Vérone » ; il souligne la
nécessité pour les pays du continent américain de décider de politiques publiques pour la récupération et
l’insertion des jeux autochtones et traditionnels dans le cursus scolaire, pour construire une société
respectueuse de l’altérité. Ces jeux ont réuni plus de 23 ethnies du Brésil et 22 peuples de pays étrangers
venant des 5 continents dont la Guyane française, la Mongolie, l’Ethiopie, la Nouvelle Zélande, l’Australie,
le Congo, le Canada, les Etats-Unis, la Russie, etc… Cet évènement a été diversement interprété et
apprécié, depuis les critiques portant sur la récupération de ces jeux et sports à des fins peu
philanthropiques en passant par des avis plus positifs relatifs à leur reconnaissance et à leur sauvegarde.

Déclaration de Vérone*,
Vérone*, 20 septembre 2015
En 2003, l’UNESCO, à sa Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel de l’humanité (PCI), reconnaissait le rôle central des « communautés,
groupes et individus », dans le processus de transmission des savoirs et pratiques constitutives du PCI.
Pour la 1° fois dans l’histoire, les Etats se dotaient d’un outil juridique qui leur permettait de bâtir des politiques culturelles afin de faire valoir ce droit fondamental à la
reconnaissance culturelle. L’UNESCO écrivait alors que « les jeux et sports traditionnels font partie de l’héritage intangible et représentent un symbole de la diversité
culturelle de nos sociétés».
Puis, en 2006, l’UNESCO mettait en place l’organisation d’une consultation collective internationale réunissant les principaux acteurs impliqués dans le processus de
sauvegarde et de valorisation des JST, afin de créer une plate-forme internationale pour la promotion et le développement des jeux et sports traditionnels.
Cette plate-forme a participé à la mise en place d’un réseau mondial informel de jeux et sports traditionnels réunissant des communautés locales, experts, ONG et
institutions nationales et internationales.
En 2009, suite à une réunion de l’UNESCO à Téhéran, un groupe d’experts et d’ONG internationales décidaient de créer l’ITSGA (International Traditional Sports and
Games Association), une organisation formelle représentative de ce réseau mondial des JST. En parallèle, dans cette synergie, de très nombreuses rencontres et
manifestations étaient organisées. Ce fut le cas avec le grand festival international des jeux traditionnels TOCATI, créé en 2003 à Vérone, Italie. Cette rencontre
annuelle est devenue au fil des ans un rendez vous incontournable pour de nombreux acteurs locaux, nationaux ou internationaux, joueurs enfants et adultes,
chercheurs, enseignants, artistes, responsables politiques, etc…
En 2015, dans la dynamique du grand mouvement pour la reconnaissance du PCI, et de celui qui anime les jeux et sports autochtones et traditionnels, les responsables
de différentes ONG, nationales et internationales, présents au festival TOCATI, ont décidé de franchir une étape supplémentaire et de rédiger cette « Déclaration de
Verona » qui sera promue dans le monde entier.
Cet appel se veut une forte recommandation à l’introduction des jeux et sports autochtones et traditionnels, et des valeurs qu’ils véhiculent en tant que PCI,
dans les programmes scolaires, de façon « qu’ils fassent partie intégrante des stratégies nationales de développement », ainsi que le déclare l’UNESCO.
La déclaration vise à valoriser, entre autres :
- les acteurs, dans leur dimension de la créativité, de la confiance en soi, de la conscience écologique et citoyenne,
- la diversité culturelle et les valeurs qui y sont associées,
- la création de structures valorisant le bien-être et la santé sociale, comme par exemple les liens intergénérationnels et de partage, ou le dialogue
interculturel en général,
- les savoir-faire et pratiques locales, mémoires des civilisations,
- et plus généralement, les liens entre transmission du PCI et développement durable.
Organisations signataires : International Traditional Sports & Games Association, International ICH NGO Forum**, International Society of Eastern Sports &
Physical Education, Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels, Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales.

* Ce texte a été co-rédigé par Valentina Zingari, anthropologue, du Forum mondial ICH Unesco, et Guy Jaouen, avec l'aide de Elizara Marin
(Association Panaméricaine de Jeux et sports autochtones et traditionnels). Carlos de la Villa et Pierre Parlebas y ont aussi collaboré. Ce n’est pas un
texte scientifique mais un appel « politique ». Magdalena Tovornik, ambassadrice permanente de la Slovénie à l'UNESCO, déléguée permanente du
CIOFF, et représentante de l'ICH NGO Forum, a également participé à la ligne directrice du texte. D’autres organisations, dont la FICEMEA
(Fédération internationale des CEMEA) et le Comité National de Quilles de Huit ont déjà rejoint les premiers signataires.
**

L’international ICH NGO Forum est le Comité International des Organisations Non Gouvernementales en charge de la mise en œuvre des
recommandations de l’UNESCO sur le Patrimoine Culturel Immatériel.
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DISTINCTIONS
DISTINCTIONS
L’amphithéâtre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rodez a
accueilli, le vendredi 2 octobre, la cérémonie de remise des médailles de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif aux
récipiendaires des deux promotions de 2015, 1° janvier et 14 juillet.
Parmi les 43 promus, figuraient nos deux représentants, Sandrine Layrol
et Fernand Arguel (voir lettres 68 et 71 de janvier et juillet). Manuel
Cantos, président de la CCI, a souhaité la bienvenue aux participants.
Après les interventions successives du DDCSPP, M. Yves Coche et de
son adjoint, André Drubigny, maître de cérémonie, de Patricia Michalak,
présidente de l’association aveyronnaise des médaillés JS et du
directeur de cabinet du Préfet, M. Rémy Ménassi, les médaillés ont été
appelés par ordre alphabétique, bronze d’abord, puis argent et or. La
remise des médailles de bronze a été confiée à des élus territoriaux ou
associatifs, tandis que le directeur de cabinet du préfet remettait les
échelons argent et or.

FFBSQ : Un nouveau CTF pour le Comité National
Bowling : Damien GOLINVAUX
Le remplaçant de M. DRUARD a officiellement pris ses
fonctions le lundi 5 octobre 2015 ; pratiquant de bowling
de longue date déjà au sein de l'US Métro, compétiteur
voire organisateur à l’occasion, il lui restera désormais à
découvrir et cultiver les relations directes avec les
partenaires/exploitants d'établissements, les clubs de la
fédération, les CD, les ligues... Nul doute qu'il
parviendra rapidement, fort de l’aide et du soutien
des « bowlers », à répondre aux diverses demandes, à
promouvoir la discipline et à améliorer les relations avec
tous les sportifs et sportives.
Merci de lui réserver le meilleur accueil, à Grigny comme sur le terrain où vous ne
manquerez pas de le croiser. Damien GOLINVAUX, maîtrise STAPS, 23 ans tél :
01 69 02 70 03 Mail : cts@ffbsq.org

COMITE FFBSQ TARN

Fernand Arguel et Sandrine Layrol
en compagnie de Jacques Regourd.

BIBLIOGRAPHIE
Plusieurs publications périodiques ont paru depuis notre précédente
édition et notamment « La lettre des Quilles au Maillet » n° 27, datée
du 30 septembre. On y apprend que la discipline maintient ses effectifs
à l’unité près (677), malgré une diminution du nombre de clubs (36
clubs, -3). Les résultats et les photos des championnats de France par
équipes, disputés à Nogaro et ceux des individuels, à Viella, complètent
cette lettre qui rend compte également des distinctions fédérales
attribuées aux licenciés ou dirigeants de la discipline.
Le numéro 79 du QCI (Quilles Classic Info), qui couvre la période de
mai à fin août, rend compte des championnats du monde cadets
individuels et par équipes (deux médailles de bronze) et des
championnats du monde seniors par équipes qui ont eu lieu en Bavière.
Il présente également le calendrier sportif de la saison 2015-2016, des
résultats de compétitions nationales, régionales ou locales et des
informations sur le club « Espérance Saint Maurice », club bourguignon.
Le numéro 80, couvrant la période septembre/octobre rend compte des
résultats de la Coupe du monde des clubs, des 6 premières journées du
championnat de National 1 et consacre 3 pages aux championnats
de France individuels de Pont de Salars et aux quilles de huit (ce
numéro peut être consulté au siège).
Deux bulletins d’informations fédérales complètent les productions,
parus au milieu des mois de septembre et d’octobre. Enfin, le numéro
du 3° trimestre de la revue « Trend », organe d’information de la
Fédération Flamande des JST, vient de paraître.
Par ailleurs, l’ouvrage final qui matérialise le projet européen SETS,
mené par la même Fédération flamande (VLAS) vient de paraître.
Intitulé « Un réseau des Sports Traditionnels Européens », il présente le
déroulement du projet, les compte-rendu des conférences d’Amsterdam,
de Vilnius et de Martfü et un aperçu des sports traditionnels de l’Europe
du Nord et de l’Europe Orientale (Allemagne, Autriche, Belgique,
Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie,
Lituanie, Pays Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie,
Royaume Uni - Angleterre, Ecosse, Pays De Galles -, Slovaquie,
Slovénie, Suède). www.europeantraditionalsportsforum.eu

Le mercredi 5 Août, le Comité Départemental F.F.B.S.Q du Tarn (Fédération
Française de Bowling et de Sport de Quilles) a organisé avec le club de bowling
du B.C.A.S. Albi/Le Séquestre, et le club de quilles de huit du Séquestre une
après-midi découverte des disciplines pratiquées dans le Tarn. A partir de 15
heures une quinzaine de jeunes qui participaient à la 77e semaine fédérale
internationale de cyclotourisme ont découvert les jeux de quilles. Encadrés par
des bénévoles de la semaine fédérale et des bénévoles des sports de quilles, ils
ont pu faire un « triquilles » : bowling, quilles au maillet et quilles de huit.
A
l’issue
d’une aprèsmidi riche en
découverte
de pratiques
sportives, le
président du
Comité
F.F.B.S.Q.
du
Tarn,
Bernard Bal,
a proclamé les résultats avec distribution de trophées et médailles. Tous les
participants ont passé une chaude après-midi, et sont encore vivement remerciés,
ainsi que tous les bénévoles qui ont permis un bon déroulement des épreuves.

STATISTIQUES
STATISTIQUES SPORTIVES
Les statistiques, réalisées par Fernand Arguel, concernant le Top 100 individuel
senior des quilles de huit pour la saison 2015 font apparaître que 34 clubs contre
33 en 2014, 35 en 2013, 33 en 2012 et 34 en 2011 ont réussi à glisser au moins
un joueur dans cette liste dont le numéro 1 est Paul-Henri Vidal (Inières), 26 ans,
avec 53,682 de moyenne. Les non aveyronnais sont 5 contre 7 en 2014, 5 en
2013, 10 en 2012 et 12 en 2011 à y figurer : 3 de la SA Paris et 2 du SQ
Montpellier. Les 4 clubs qui placent le plus de joueurs dans le top représentent
près de 30 % de la liste : Colombiès 8, Luc, Magrin et Rodez 7.
Sur la moyenne des trois derniers coups, deux joueurs (qui sont également les
deux premiers au classement général !) dépassent les 16 quilles, Paul-Henri Vidal
et Philippe Acquier avec respectivement 16,27 et 16,23. En 2014, seul Laurent
Izard avait franchi cette barre de 16 quilles avec 16,06. En 2013 c’était Gaël Issaly
avec 16,02 et en 2012 Philippe Acquier avec 16,30. En matière de « buffe »,
aucun joueur ne réalise le sans faute. Paul-Henri Vidal, toujours lui, s’adjuge le
challenge des « neuf » avec 14 réalisations. Pour la deuxième année consécutive,
Philippe Clamens (Gabriac) s’octroie la première place à 1 mètre avec 5,09 de
moyenne contre 4,90 en 2014. A 5 mètres, ils sont 5 contre 4 en 2014 et 6 en
2013 à franchir la barre des 7 quilles de moyenne avec à leur tête, Jean Bounhol
et Stéphane Vigouroux ex aequo avec 7,01 (7,16 en 2014 et 7,23 en 2013).
Christophe Recoules reste le maître à 10 mètres depuis trois ans avec 6,62 quilles
de moyenne (6,47 en 2014 et 6,45 en 2013) tandis qu’à 15 mètres, David Antoine
s’impose avec 5,76 contre 5,79 en 2014 et 5,59 en 2013. A noter que l’on retrouve
le très prometteur junior Julien Galdemar (classé 28e au général) en deuxième
position avec 5,66 ! Enfin, à 20 mètres, Fabien Albinet a survolé les débats en
réalisant une moyenne de 5,13 quilles (4,91 en 2014).
A noter que si l’on additionne les meilleures performances à chaque distance, on
obtiendrait une moyenne de 55,62 soit seulement 1,94 de plus que la meilleure.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces statistiques sur le site officiel du comité
national.
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ASSEMBLEE GENERALE DU
DU COMITE NATIONAL : 14 novembre à Saint Félix d’Anglars
’Anglars

Sophie Boutonnet, meilleure féminine de 2010 à 2014,
Adeline Tardieu et Paul-Henri Vidal, meilleurs joueurs 2015.

Roxane Delpoux, détentrice du record de France adolescente en 4 parties
Bernard Saules, Président de la Commission Sport du Conseil Départemental de
l’Aveyron avec Vanessa Teyssèdre et Roger Bouteille.

93 clubs sur 136, représentant 478 voix sur 610 et 5 départements
sur 7 étaient présents ou représentés à cette assemblée générale à
laquelle ont notamment participé MM Dominique Rouquette et Jean
Marc Calvet, respectivement maire d’Anglars Saint Félix et maire de
Rignac et président de la Communauté de communes du pays
Rignacois qui ont très cordialement accueilli les participants, après
l’accueil du club tout aussi chaleureux par Dominique Saurel. Daniel
Grandin, président de la FFBSQ, Bernard Saules, président de la
commission sport du conseil départemental et Christian Delmas,
représentant l’Association Intercommunale ont également participé
aux travaux.
Les rapports moral, administratif et financier adoptés à l’unanimité,
chaque responsable de commission faisait part des travaux
accomplis durant la saison et des projets en cours. Vincent
Bousquet exposait ensuite les nouvelles modalités des formations
de premier et de deuxième niveau et leur calendrier. S’avançaient
ensuite tous les responsables de Comités départementaux ou
régionaux pour faire un bilan rapide de leurs activités et présenter
leurs projets. Vincent Bousquet revenait conclure les interventions
par son rapport annuel. Les effectifs 2015 étaient de 4 852 licenciés
(soit +1,91% par rapport à 2014) et de 136 clubs (dont 96 civils) ;
l’assemblée s’est ensuite penchée sur les saisons à venir. Elle a
validé le maintien de l’ensemble des tarifs votés l’an passé (pour
2016) pour 2017 et fixé le calendrier pour 2016 (voir par ailleurs) ;
elle a également validé le budget prévisionnel 2016 à l’unanimité.
Tour à tour, Bernard Saules et Christian Delmas prenaient la parole
avant que Daniel Grandin ne clôture les discours. Adeline Tardieu
(Saint Christophe) et Paul-Henri Vidal (Inières) recevaient leur « Huit
d’Or » respectif pour 2015 avant la remise des récompenses aux
licenciés ayant réalisé un record de France durant la saison passée.
Vanessa Teyssèdre de Florentin et Roger Bouteille, d’Onet le
Château recevaient des mains de Bernard Saules, les trophées
AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) pour
l’année 2015, respectivement en catégorie espoir et élite. Enfin
André Ferrand, de Gramond (argent), Guy Dages de Cassuejouls,
Michel Albinet et Francis Delmas de Luc, Guillaume Septfonds
d’Espalion et Christophe Grimal du Monastère (tous les 5 bronze)
recevaient des mains de Daniel Grandin et Jacques Regourd, la
médaille de la FFBSQ pour leur parcours au service des quilles de
huit. Dominique Saurel invitait alors l’assistance au traditionnel verre
de l’amitié offert par la municipalité avant de partager une soupe au
fromage très amicalement offerte par le club.

Comité Directeur
Directeur du Comité National :
14 novembre
Les 6 récipiendaires des médailles de la FFBSQ entourés de Daniel Grandin,
Jacques Regourd et Laurent Burguière.

Comité Directeur du Comité National
National : 10 août
Le comité directeur s’est réuni le 10 août. Après avoir validé le compte rendu de sa
précédente réunion (14 mars), un point a été fait sur la situation financière, qui ne suscitait
aucune inquiétude. Tous les clubs étaient à jour, le nombre de licences étant en
progression de 83, mais sans forte incidence sur les recettes compte tenu du nombre de
licences gratuites (doubles licences notamment pour les dirigeants).Les 3 clubs
nouvellement créés hors Aveyron ont reçu une aide de 300 € chacun. L’acquisition d’un
vidéoprojecteur à parts égales avec le comité aveyronnais devrait être proposée à ce
dernier, à financer à partir du solde de l’accord cadre Conseil Général. L’acquisition d’un
véhicule a été envisagée pour transporter le matériel lors des animations ou
démonstrations et éviter aux bénévoles ou à Vincent de prendre les leurs. Il devrait être
amorti sur 5 ans. La liste des équipes qualifiées pour le National de Montpellier a été
rappelée. Le « débriefing » des compétitions nationales du mois d’août a été fait. Elles ont
été une réussite, avec une mention particulière pour Pont de Salars ; à Rodez, la pluie a
une fois de plus compliqué la tâche. La Coupe de France s’est bien déroulée ; toutefois il
a été proposé de retarder le début de la compétition et de faire des finales simultanées
pour les jeunes, les féminines et les seniors. A l’unanimité, le CD a décidé de reconduire
le lieu de l’épreuve (Rignac) en 2016 et de rédiger un cahier des charges spécifique. Les
responsables des commissions ont ensuite présenté leur activité. Les records établis par
la doublette minime Galdemar-Vayrac (Saint Amans) et par Roxane Delpoux (le Piboul),
en catégorie adolescente ont été homologués. Pour terminer, le comité a examiné
quelques questions diverses (recherche d’anciens licenciés, tour préliminaire à la Coupe
de France hors Aveyron notamment).

L’assemblée Générale du Comité National a été précédée, comme à
l’accoutumée, d’une réunion de son Comité Directeur, Le président
de la FFBSQ Daniel Grandin a fait l’honneur aux quilles de huit d’y
participer. L’adoption, en tout premier lieu, du procès verbal de la
précédente réunion du 10 août n’a soulevé aucune difficulté puisqu’il
a recueilli l’unanimité des votants. Le calendrier des différentes
réunions, compétitions et formations a été planifié avant que le
comité ne reçoive toutes les informations concernant les comptes
définitifs de la saison 2014 et les comptes provisoires 2015. Des
précisions sur les comptes provisoires, arrêtés au 31 octobre
complétés des opérations connues à rattacher à l’exercice 2014, ont
été apportées. Le comité a ensuite été consulté sur l’évolution des
tarifs pour 2017. Il a décidé de proposer un maintien des tarifs à
l’Assemblée générale. Le budget prévisionnel 2016 a été adopté,
comportant un léger déficit compensé par un prélèvement sur les
réserves de la discipline. Le comité a décidé à l’unanimité de valider
la mise à jour des règlements administratifs, sportifs et techniques.
Une mise au point supplémentaire a été adoptée concernant les
mutations pour les licenciés des clubs qui disparaissent. L’achat d’un
véhicule, évoqué lors de la précédente réunion, a été validé, une fois
les propositions financières connues. Le cahier des charges de la
Coupe de France a été adopté. Plusieurs demandes des comités ou
clubs ont ensuite été examinées avant d’être soumises à l’AG de la
soirée. La réunion s’est achevée sur un tour des commissions où
chacun a pu aborder les points positifs ou négatifs de la saison.
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CSR MIDIMIDI-PYRENEES QUILLES DE HUIT
Comité Directeur du 24 octobre
Championnat SégalaSégala-Garonne
Réuni à Albi, le Comité directeur a tout d’abord fait le tour des compétitions régionales
en faisant le bilan 2015 et en préparant les éditions 2016. Certaines dates ont été
définies (voir calendrier). Il a été décidé de créer un championnat Midi Pyrénées
individuel féminin et vétéran. Les horaires des jeunes et féminines seront aménagés et
le nombre de parties par manche sera ramené à 2 ; ils devront avoir fait 4 manches
(finale obligatoire). La plus mauvaise manche sera retirée à ceux qui en auront fait 5. Le
championnat sera ouvert à des compétiteurs individuels. Compte tenu des
insatisfactions exprimées par les clubs, le championnat Ségala Garonne fera l’objet d’un
nouveau questionnaire ; la formule 2016 sera débattue lors de la prochaine réunion le 9
janvier. L’individuel 2016 aura lieu à Montpellier, date à définir.
Pour tenir compte de la fusion des régions Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées, il
devrait être proposé de porter le nombre de membres du nouveau CSR à 15 (12
aujourd’hui) lors des prochaines élections. JC Dalbin est démissionnaire et pourra être
remplacé lors de la prochaine AG ; un licencié du même club serait candidat. Le constat
du mauvais fonctionnement des commissions a été fait. Le comité sensibilisera tous les
présidents de clubs pour contribuer à l’amélioration de ce point particulier. Une journée
de sélection des équipes pour la Coupe de France sera organisée (date et règlement à
définir). Il a été décidé de porter le montant de l’aide à la création des clubs de 150 à
200 € (en 2015, création du club de Figeac). Le chapitre des questions diverses a été
nourri essentiellement de réflexions (Triquilles, proposition du club de Castres,
trophées). La réunion s’est achevée par un tour de table au cours duquel les
considérations relatives au prochain mandat ont été présentes, notamment pour assurer
une meilleure représentation des clubs à la fois au CSR et dans les commissions.

2015 aura connu un championnat Ségala-Garonne très disputé. En effet
c’est lors de l’ultime manche que le Club de Sénouillac - qui plus est à
domicile - va remporter le titre. Une édition qui aura vu un nombre record
de clubs (14) avec la présence pour la 1ère fois de La Primaube, de
Luzech (*) et de l’entente Castres/Mirandol. Edition qui aura aussi montré
les limites en termes d’organisation. Un sondage sera réalisé auprès de
tous les acteurs afin de choisir quel scénario (4 possibles) ils souhaitent
voir mis en place en 2016.
(*) Les clubs de Bressols, Sqaat, Le Séquestre, Naucelle, Valence et
Baraqueville ont participé à la présence de cette quadrette.
Cls. CLUBS

Total

Cls. CLUBS

Total

1

SENOUILLAC

2351

8

PRADES DE SALARS

2

BRESSOLS

2324

9

LUZECH

2253

3

LE SEQUESTRE

2308

10

SAVE & GARONNE

2199

4

CASTRES-MIRANDOL

2290

11

VALENCE D’ALBI

2114

5

BARAQUEVILLE

2282

12

NAUCELLE

2006

6

SQAA TOULOUSE

2274

13

LA PRIMAUBE

1691

7

VILLEFRANCHE DE R.

2259

14

REQUISTA

1638

2255

Promotion et développement (suite)…
Mettant en œuvre la formule de Guillaume d’Orange, selon laquelle « point n’est besoin
d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer » le CSR mais aussi des
clubs ou des individualités n’ont pas ménagé leur peine pour proposer des séances de
découverte et de promotion de notre sport et parfois des quilles au maillet (voir lettres 70
et 71), au point qu’il devient difficile d’en tenir le compte et d’en donner un compte rendu
fiable et exhaustif.
Ainsi, parmi les actions menées dont il n’a pas encore été rendu compte à ce jour figure
une animation conduite par Julien Couderc à Montsalès, aux limites du Lot, le 14 juillet.
Toujours dans l’ouest Aveyron, une animation a été assurée avec le club de Villefranche
de Rouergue à Salles Courbatiers le 26 septembre. Du 18 au 20 septembre, les quilles
de huit ont participé à la Foire expo de Figeac sous la conduite de Jean-Luc Tarroux et
François Pradié, avec l’appui local de Mathilde Gizard. La création d’un club serait en
bonne voie. A Castres, le club local a participé à la fête des associations les 30 et 31
août. Une nouvelle animation s’est tenue le 5 octobre en présence de Bernard Bal,
président du Comité du Tarn, dans le cadre de la journée « Famille ». Dans le Tarn et
Garonne, plusieurs contacts ont été pris à Caylus, dès le 25 mai, mais encore le 28 juin
et le 2 octobre, notamment avec le concours du club de Bressols (Thierry et Françoise
Detre) et de JL Tarroux. Les Lozériens du club du Rozier ont fait un déplacement pour
participer à l’amical de Naucelle (17 juillet) et ont présenté les quilles de huit chez eux le
17 août.
Parmi les projets du CSR, en liaison avec la Ligue Midi-Pyrénées, figure la création de
comités départementaux sportifs, voire de comités multidisciplinaires, notamment dans
le Tarn et Garonne et le Lot. Une réflexion sera menée en direction du Gers, avec le
concours d’Alain Bovo, président du CN Quilles au maillet.
Du côté de la présence en milieu scolaire, il semblerait que cinq dossiers
d’accompagnement éducatif sur les 6 présentés (cf lettre n° 70, page 5) aient abouti
(information de la DDCSPP) et permettent un financement par l’Etat à hauteur de 4500 €
soit 1000 € pour Capdenac (club de Villefranche), Naucelle (club local), Cransac (club
de Rignac), et 750 € pour Cassagnes Bégonhès (club local), et Decazeville (club de
Villefranche). Seul le projet concernant Rignac n’aurait pas été validé. En définitive, les
Q8 seraient bien loties puisque l’enveloppe globale pour l’ensemble des activités
sportives s’élèverait à 30 000 €. Les séances ont d’ores et déjà débuté aux collèges de
Naucelle et Cassagnes (25 élèves concernés).
Enfin, il est confirmé que les quilles de huit seront invitées aux « Jeux de l’Aveyron »,
programmés le 4 mai prochain à Millau, organisés conjointement par le Conseil
Départemental, l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) et l’UGSEL (Union Générale
Sportive de l’Enseignement Libre). Ces jeux concernent alternativement sports collectifs
et sports individuels. 2016 sera en conséquence axé sur les sports individuels. A noter
qu’ils touchent environ 2000 collégiens.

Calendrier MidiMidi-Pyrénées 2016
9 janvier :
16, 23 et 30 janvier :
26 mars :
15 mai :
2 octobre :
Reste à définir :

Réunion CSR à Albi (10 h)
Challenge mixte
Combiné Quilles Bowling
Coupe du Midi
Challenge des vendanges
Championnat Midi-Pyrénées et Individuel Grand Sud

Le podium de l’édition 2015 :
1- S.Q. Senouillac / 2- S.Q. Bressols 3 / S.Q. Le Séquestre

Challenge des Vendanges
Vendanges
L’édition 2015 s’est déroulée le 4 octobre au Séquestre. Les joueurs
aveyronnais sont venus diffuser un peu de leurs connaissances auprès
des joueurs Haut Garonnais, Tarnais et Tarn et Garonnais. Tous
étaient réunis : les féminines, les vétérans, et les seniors hommes. A la
fin de cette compétition amicale organisée par le CSR Midi-Pyrénées,
c’est la quadrette formée de Patrick Fraysse, Didier Costes, Simon
Esclassan et Wilfrid Baldy qui s’imposait chez les seniors. La
compétition en doublettes vétérans a vu comme vainqueur l’équipe
composée de Jean Laval et Jacques Marquet tandis qu’en féminines,
Hélène Roussel et Cécile Bonal ont enlevé les trophées.

Les récompensés du Challenge des Vendanges 2015.

SQ SAVE ET GARONNE
Le 28 novembre, au Trauc, grâce aux bonnes relations liants le SQ
Ruthénois et le SQ Save et Garonne, aura lieu une journée
« découverte de l’ambiance des quilles dans un quillodrome couvert »,
destinée aux nouveaux adhérents du club Haut-Garonnais. Afin de
rendre ce moment plus convivial, les enfants des clubs du secteur 2 du
Comité de l’Aveyron ainsi que du SQ Magrin-Parlan sont invités à venir
compléter les terrains et faire en sorte qu’il y ait un peu plus de
challenge pour les jeunes Grenadains.
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CALENDRIER DES FORMATIONS
FORMATIONS

TARIFS 2016
2016

Formations des arbitres :
Continues :
Initiales :

3 dates au choix : les samedis 5, 19 et 26 mars
seniors : samedi 4 juin, jeunes : mardi 26 avril
Formations des instructeurs :

Tronc Commun : 6 et 7 février
1er niveau : Spécifique : 20 février et 5 mars, évaluation : 24 septembre
2ème niveau : Spécifique : 1er et 15 octobre
Les instructeurs ayant eu leur diplôme avant 2014 doivent s’inscrire au Tronc Commun
pour pouvoir suivre la formation du 2ème niveau.

CALENDRIER SPORTIF
DU COMITE NATIONAL
juin
23 juillet
14 août

Quille d’Or (date et lieu à déterminer)
National de Paris à Belleville
Championnat de France individuel
à Moyrazès
2 ou 9 août Critérium d’Eté (date et lieu à déterminer)

10 août Coupe de France à Rignac
7 août Ch. de France par équipes
à Rodez
17 sept. National de Toulouse

CHAMPIONNAT DE FRANCE
FRANCE
INDIVIDUEL 2017
Les dossiers de candidature pour l’accueil du Championnat de France individuel 2017,
programmé le dimanche 13 août, devront être déposés au siège avant le 29 février
2016. Tous renseignements utiles peuvent être obtenus au siège.

Affiliation clubs civils
Affiliation clubs corporatifs
Seniors, Vétérans et Féminines
Jeunes
Ecoles de Quilles
Joueurs Corporatifs
Dirigeants et Arbitres non joueurs
Mutation

56 €
28 €
40 €
27 €
19 €
28 €
27 €
15 €

Engagements Championnats de France
Quadrettes seniors
Doublettes féminines
Individuel féminines et seniors

30 €
15 €
13 €

NE PAS OUBLIER
Délais pour les imprimés devant parvenir au siège :
• Mutations dans le Comité de l’Aveyron avant le 30 novembre,
• Affiliations avant le 31 décembre,
• Inscriptions au Challenge Doublettes Mixtes avant le 31
décembre,
• Renouvellement des licences avant le 15 janvier, pour le
Comité de l’Aveyron avant le 31 décembre
• Engagement des équipes avant le 25 janvier (Championnats
Aveyron et Coupes du Midi).

AVEYRON - CHAMPIONNAT CORPORATIF
CORPORATIF
Le rideau est tombé sur le championnat
d’automne corporatif et les 60 équipes
engagées avaient rendez-vous, le mardi
10 novembre, au quillodrome du Trauc,
pour disputer la septième et ultime
manche. Une organisation spéciale pour
cette finale où le but est de faire évoluer
toutes les quadrettes au cours d’une seule
soirée mais aussi de se retrouver autour
d’un bon repas, concocté et servi, comme
il est désormais de coutume, par les
vainqueurs du championnat d’automne de
l’année précédente, en l’occurrence les
Artisans et Commerçants de Flavin.
Preuve d’une excellente convivialité, ce
sont 235 repas qui ont été servis et des
applaudissements
nourris
ont
accompagné
chaque
équipe
récompensée.

Les podiums par équipes

1
2
3

Nom
Gaubert
Rebouys
Alet

Nom
1 Salinier
2 Gil
3 Albat
Nom
1 Lemouzy
2 Cluzel
3 Assié

SERIE A
Club
Bosch
ACQP La Primaube
APCD
SERIE C
Club
AC Naucellois
Inforsud
Bosch
SERIE E
Club
ASPF Gaillac
ALASCA Crédit Agricole
Les Halles de l'Aveyron

Score
2495
2478
2452
Score
2370
2330
2290
Score
2076
2062
2040

1
2
3

Nom
Souyris
Sahuc
Bastard

1
2
3

Nom
Bernad
Nayrolles
Allanche

SERIE B
Club
AC Flavin
RAGT
Rozières
SERIE D
Club
Loxam
Rozières
Les Halles de l'Aveyron

Score
2421
2413
2378
Score
2275
2235
2162

Les Coupes individuelles
Feminines licenciées Corpo
Nom
Club
1 Danielle Vidal
APCG
2 Elodie Bernié
Malrieu
3 Hélène Ardourel ATTCM

Score
34
28
25

Féminines licenciées Civil
Nom
Club
Score
1 Victoria Marragou Loxam
48
2 Hélène Sonilhac Camping Bellevue 42
2 Virginie Sonilhac Camping Bellevue 42

Le podium de la Série A.

Hommes licenciés Corpo
Nom
Club
1 Pierre Rodat
Inforsud
2 Yohan Négrie
Inforsud
3 Guy Mathat
CASL Rodez

Score
50
50
47

Hommes licenciés Civil
Nom
Club
1 André Olivier
Les halles
2 Paul-Henri Dauny ACQP
3 Loïc Bastard
Rozières

Score
58
57
57

Le podium de la Série A
7
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Animation scolaire : Cela devient une habitude, depuis
plusieurs années maintenant, au mois d’octobre, le Comité
Aveyronnais encadre un atelier d’initiation lors de la journée
sportive organisée par la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron à destination d’une centaine de ses
apprentis de 1ère année. Malheureusement, la pluie est
venue perturber cette édition qui n’a pu arriver à son terme.

Les Assemblées Générales du Comité
Aveyronnais de Bowling et de Sport de Quilles
et du Comité Sportif Aveyronnais des Quilles
de Huit se dérouleront à Saint Côme, le
dimanche 29 novembre, à 8 h 30.

Bonnes œuvres : Comme chaque année, le SQ Ruthénois
organise, ce samedi 21 novembre à partir de 14 h, la Coupe
de Noël dont l’intégralité de la recette est reversée à la
Ligue contre le cancer. Ce concours amical ouvert à tous
sera accompagné d’une soupe au fromage servie à partir de
20 h.

Comité Aveyronnais
de Bowling et de Sport de Quilles

CNDS Aveyron : La commission CNDS du Comité
Aveyronnais se réunira très prochainement pour répartir
l’enveloppe de 5 700 € attribuée par la DDCSPP de
l’Aveyron dans le cadre de l’aide aux clubs.
Les qualifiés pour le National de Paris : Maurel
(Colombiès) en promotion, Gamel (Inières) en espoir et
une équipe du SQ Pont de Salars seront les représentants
aveyronnais. Ils seront accompagnés d’une équipe de
l’Hérault, d’une du Tarn ou de la Haute Garonne, du
vainqueur de la Coupe du Midi 2016 et de 6 quadrettes
parisiennes.
Conseil Départemental de l’Aveyron : Le renouvellement
de l’accord cadre entre le Conseil Départemental de
l'Aveyron et le Comité Aveyronnais de Bowling et de Sport
de Quilles va être signé le 11 décembre, dans les locaux du
Conseil Départemental. Comme les années précédentes,
des stages de perfectionnement destinés aux catégories
minimes, cadets et adolescentes du même âge, seront
programmés durant les vacances scolaires d’hiver dont les
dates et les lieux vous seront communiqués prochainement.

Les quilles dans la peine

Les ordres du jour résumés :

• Bilan de la saison écoulée : rapports moral,
administratif et financier.
• Rapports des Comités Sportifs.
• Intervention des personnalités présentes.
• Appel à candidature pour l’organisation du
Congrès 2016.
Comité Sportif Aveyronnais des Quilles de Huit
• Remise du Challenge Bernard Montjaux
• Propositions du Comité et des clubs.
• Préparation de la saison 2016 : calendrier,
attribution des manches des Championnats
et concours amicaux.
COMITE NATIONAL DES QUILLES DE HUIT
8 rue des Coquelicots
12850 ONET LE CHATEAU
Tél. : 05.65.67.24.70 - Fax : 05.65.78.16.77
Email : comite.national.quillesde8@orange.fr
Site internet : www.quillesdehuit.org
Responsable de la rédaction : Jacques Regourd
Réalisation : Vincent Bousquet

Une cheville ouvrière du Sport Quilles
Rignac-Firmi s’est éteinte à l’âge de 61
ans. Christian Couderc, joueur et dirigeant
infatigable, pris par des obligations
professionnelles, n’avait repris une licence
que depuis 2009 mais s’était toujours
investi à fond dans la vie du club. Ses
obsèques ont eu lieu le vendredi 9 octobre,
en l’église de Rignac.
Le mercredi 14 octobre, en l’église
d’Arvieu, ont été célébrées les obsèques
de Patrice Magne, joueur de Comps
Lagrandville. Sa disparition à l’âge de 30
ans a aussi touché le club d’Arvieu dans
lequel il avait été adhérent précédemment.
Deux autres joueurs, luttant contre la
maladie et contraints de cesser la pratique
de notre discipline, nous ont également
quittés. Le 10 novembre, la famille, les
proches, les membres du Sport Quilles
Ségur faisaient un dernier adieu, en l’église
d’Arques, à Rémi Poujade, qui s’est éteint
à l’âge de 51 ans.
Enfin, nous avons appris le dimanche 15
novembre la disparition de Georges
Rozières, licencié au SQ du Monastère, il
venait d’avoir 67 ans. Ses obsèques ont eu
lieu le 18 novembre en la chapelle de la
maison de retraite Saint Dominique de
Gramond.
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à toutes ces familles et les
assurons de notre compassion.

INTERENTREPRISES D’ESPALION
D’ESPALION
Nom
1 Pradalié/Farrenq
2 Escalié/Escalié
3 Alazard/Couailhac
Nom
1 Vidal/Barry
2 Guiral/Sanchez
3 Bernat/Couderc

Catégorie C1
Entreprise
Score
Entreprise Bourrier
654
GAEC de Caldegouse
569
EGTP Espalion
554
Catégorie C3
Entreprise
Score
Mairie Espalion
591
Entreprise Sanchez-Crouzet
535
Mairie St Chély d’Aubrac/Aubrac Espaces Verts 523

1
2
3

Nom
Auguy/Bonal
Roumiguier/Solladier
Ravanel/Moisset

1
2
3

Nom
Bourdoncle/Latieule
Marlhe/Raynaldy
Peyrac/Romieu

Catégorie C2
Entreprise
Score
MAS St Côme/Fidelem
552
Roumiguier Ferronnerie/Solladier Charpente 514
Brasserie Le Palais
511
Catégorie C4
Entreprise
Score
Signal Pub
484
Axa Assurance
464
Clinique Vétérinaire
448

Cette compétition amicale se déroule en doublettes (1 licencié maximum par doublette), sur 4 manches mais seules les 3 meilleures sont comptabilisées. Les catégories
sont définies de la façon suivante : C1 : Le licencié de la doublette a une moyenne supérieure à 44 quilles lors de la dernière saison, C2 : Le licencié de la doublette a une
moyenne inférieure à 44 quilles lors de la dernière saison, C3 : Doublettes mixtes (moyenne licencié supérieure à 44) ou constituées de deux non-licenciés et C4 :
Doublettes féminines, mixtes (moyenne licenciée inférieure à 44) ou constituées de deux non-licenciées. La remise des récompenses par Lucienne Vidalenc, Jean Moisset,
président du SQ Espalionnais, Roland Girbal, adjoint aux sports, Marc Balmettes et Philippe Andrieu, co-présidents du SQ Saint Cômois, a eu lieu le samedi 7 novembre et
s’est prolongée d’un buffet réunissant joueurs et conjoints.

AGENDA
29 novembre
4 décembre
5 décembre
11 décembre

12 décembre
9 janvier
18 janvier
26 janvier

AG du CABSQ et du CS12 à Saint Côme d’Olt à 8 h 30
AG CS Midi-Pyrénées Quilles de Huit à Gages à 20 h 30
Comité Directeur Ligue Midi-Pyrénées à Balma à 9 h 00
Signature de l’Accord Cadre au Conseil Départemental de l’Aveyron à 18 h 00
Commission de contrôle du CS12 au siège à 18 h 30
Bureau FFBSQ à Grigny
Comité directeur FFBSQ à Grigny
Réunion Tarn Garonne et Ségala Garonne au Séquestre à 9 h 30
Comité directeur du Comité National au siège à 14 h 30
Réunion des responsables Championnat seniors aveyronnais au siège à 20 h 00
Commission interclubs au siège
Réunion des clubs corpo au Trauc à 20 h 30

22 janvier 2016

Concours Amicaux et Championnats
21 novembre :
16 janvier :
23 janvier :
30 janvier :

Coupe de Noël au Trauc à partir de 14 h 00
1° manche Challenge Doublettes Mixtes
2° manche Challenge Doublettes Mixtes
3° manche Challenge Doublettes Mixtes
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