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EDITORIAL 
 

 2018, année de la sortie de crise ? 
 Et si on osait prendre des risques, croire en l'impossible, défier le 
destin ? 
 

 Que l'année nouvelle soit favorable à toutes les tentatives qui nous 
permettent de gagner tous les défis et de nous transcender. 
 

 C’est sur ces  quelques mots que j’avais envie de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2018, placée, je l’espère, sous le signe du 
progrès, de la communication, de la santé et de la sportivité. 
 

 2018 sera pour le Comité National, la deuxième année de la 
mandature. En acceptant de prendre la relève de Laurent Burguière,  je 
savais que la place de président était une responsabilité importante à 
endosser. 
 

 En 2017, nous avons lancé l’énorme chantier que représente la 
dématérialisation des licences. Ce chantier se poursuivra en 2018, mais 
aussi jusqu’à la fin du mandat. Les clubs, au travers de leurs dirigeants ont 
réagi très positivement à cette avancée technologique, inscrivant les 
quilles dans la modernité, dans leur époque. Les nouveautés à venir 
sauront aller dans ce sens et concerneront l’ensemble des licenciés, mais 
aussi, nous l’espérons, des spectateurs. 
 

 Lors des assemblées des différents comités, je n’ai eu de cesse de 
rappeler que nos jeunes, à commencer par les écoles de quilles sont nos 
futurs dirigeants, nos futurs champions. Sachons les amener à aimer notre 
discipline, sachons les conserver au sein de nos clubs. 
 

 2018 sera aussi l’année de la communication avec un film 
promotionnel en prévision, et un travail sur les outils de la communication. 
 

 La saison prochaine se prépare activement, et soyez assurés que les 
membres du Comité National, investis dans les différentes commissions, se 
mettent au service de l’intérêt général. 
 

 Que cette saison, tout comme cette année soit belle, douce et très 
sportive. 
 

 Sportivement 
 

Jérôme Sola 
 

Président du Comité National 
des Quilles de Huit 

 

DISTINCTIONS 
 
“LES IRIS DU SPORT” 2017 : Cérémonie de la remise des Prix 
et des Diplômes à la Maison du Sport Français le 7 décembre 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
On se souvient que Frédéric 
Bonnefous, du club de Quilles de Huit 
de Castres, a été distingué du diplôme 
d’honneur du Fair Play et du Sport 
Sans Violence par le CROS Occitanie 
(voir lettre 82 du mois de juillet 2017). 
Son dossier a été transmis au CNOSF 
(Comité National Olympique et Sportif  
Français), qui décerne, annuellement, 
les Iris du Sport : esprit sportif, carrière 
sportive, carrière éducateur, carrière dirigeant, promotion de l’esprit 
sportif, etc... Dans la catégorie « Esprit sportif », Frédéric s’est vu 
attribuer le prix d’honneur au motif suivant :  
« Frédéric BONNEFOUS - Quilles de huit. Lors d’une sélection 
pour le championnat de France individuel de quilles de huit, une 
erreur d’arbitrage fut détectée 19 jours après les faits. Les 
responsables ne voulant pas revenir sur leur décision, M. Frédéric 
Bonnefous s’est retiré de lui-même de la sélection pour ne pas léser 
son adversaire de Sénouillac. » 
Cette distinction honore bien entendu l’intéressé, auquel nous 
renouvelons toutes nos félicitations et nos remerciements, mais aussi 
le Sport de Quilles de Huit, le Comité National et la Fédération. Un 
grand merci aussi à Jean-Luc Tarroux qui avait proposé Frédéric. 
Une cérémonie sera probablement organisée à Toulouse pour lui 
remettre ce prix, vu qu’il n’a pu se rendre à Paris le 7 décembre 
dernier 
 
2° Tour de l’Aveyron du Bénévolat (source : revue n°2 des 
Médaillés Aveyronnais) 
Organisée conjointement par le CDOS 
12 et le Comité des Médaillés MJSEA 
cette manifestation s’est déroulée à 
Villefranche de Rouergue pour mettre à 
l’honneur les bénévoles.  Parmi les 
lauréats figure une de nos 
représentantes, au titre de « Jeune 
arbitre féminin » : Marion Da Silva, du 
club de Souyri et membre du Comité 
Directeur du Comité National. 
Nous lui adressons toutes nos 
félicitations. 
 

Il est toutefois dommage que celui ou ceux qui l’ont proposée pour 
cette distinction n’aient pas jugé utile de mettre en avant cette 
information valorisante pour notre discipline et d’en informer le 
comité national… ! 
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Trois Festivals de JST en Iran : 
La fédération Rural Sport & Local Games d'IRAN, présidée par Gholamreza Jafari, a 
organisé 3 festivals en août et septembre 2017. Le Vice-Président de l'ITSGA, 
Ezzeddine Bouzid, représentait cette organisation à la 1ère olympiade des JST. Plus de 
1000 participants représentaient les 32 gouvernorats du pays. Web site: 
www.roostasport.ir 
Parmi ces 3 festivals, figurait ensuite le 4° Festival of Iranian Nomads and Tribes, 
accueilli par la ville de Garmsar où plus de 5000 spectateurs ont assisté aux rencontres 
et aux cérémonies officielles, les 8 et 9 septembre dernier. De nombreuses disciplines 
sportives ou culturelles et artistiques ont pu ainsi être présentées au public. 
Enfin le 1° Festival national rural a eu lieu les 24 et 25 août à Shahin Shahr : 964 
sportifs, provenant de 31 provinces ont ainsi pu s’affronter ou collaborer dans 13 
disciplines sportives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séminaire international de luttes traditionnelles à Vérone :        
Un séminaire international sur les luttes traditionnelles était organisé en septembre à 
Vérone (Italie), au moment du festival international TOCATI. Des délégations de luttes 
traditionnelles des pays suivant étaient présentes pendant 5 jours : Grèce, Macedoine, 
Serbie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Italie, Autriche Espagne, Suisse, France et Congo. 
Deux conférences internationales étaient également au programme, en lien  en lien avec 
la commission du PCI de l'UNESCO. 
 
AEJeST : « Equipe d’équipes, réseau de réseaux » : 
La nouvelle organisation de l’AEJeST se met en place peu à peu, faisant siennes les 
formules de son président ci-dessus rappelées. L’objectif est de constituer des équipes 
élargies chargées de la mise en œuvre de projets précis, tout en assurant des 
passerelles et la complémentarité entre eux. Cela revient à impliquer plus de personnes 
qu’auparavant, tout en en répartissant les tâches. Neuf projets ont été identifiés. A ce 
jour, trois réunions en vidéo-conférences ont déjà été organisées depuis l’AG de Palma 
de Majorque. La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu à La Almunia 
de Dona Godina du 25 au 27 février. La convention de partenariat entre la commune et 
l’AEJeST sera signée à cette occasion. 
 
Aranda de Duero : rencontre internationale : 
L’association « La Tanguilla » organisera, les 20, 21 et 22 
avril, avec de nombreux partenaires institutionnels, une 
rencontre de jeux et sports traditionnels, à Aranda de Duero et 
Gumiel de Izan. L’association met en effet un point d’honneur 
à accueillir, tous les ans, une manifestation de niveau 
international. De nombreux jeux et sports de lancer sont au 
programme (palets, calva, piastrella, plojke, palet gascon 
etc…). Un colloque est également prévu. 
 
UNESCO : 8/12/17 Comité consultatif pour la protection et la promotion des JST : 
Le CC s’est réuni le 8 décembre 2017 à Paris. Pere Lavega, Guy Jaouen, Pierre 
Parlebas, Alexey Kylasov, Ezzeddine Bouzid, pour l’AEJeST ou l’ITSGA ont participé à 
cette réunion destinée à mettre en route la coordination entre les 4 groupes de travail 
créés. Les coordinateurs des groupes ont été désignés : Pere Lavega (1) Wolfgang 
Baumann (2), Pierre Parlebas (3) et Alexey Kylasov (4). Il ressort de l’ensemble des 
travaux que le nombre de membres des groupes pourra être élargi. Chaque groupe a 
avancé dans sa réflexion : élaboration de lignes directrices, reprise d’éléments de la 
plate forme, réalisation d’un livre complémentaire à l’encyclopédie notamment. La 
prochaine réunion a été fixée au mois de mars et une réunion générale devrait avoir lieu 
en juillet 
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Los dos meses de « LA SETMANA »* 
 

La cultura en occitan : Coneissètz 
ocfutura ? Sus aquel espaci medià 
occitan, podètz trobar dossièrs sus 
diferents tèmis coma los espòrts en 
occitan lo torisme en occitan, la dintrada 
escolara. D’articles, de videós, de 
collectages radiofonics de diferentas 

fonts especificas (Lo CIRDOC, Radiò País, Òc-TV, Vistedit,…)  son de 
consultar e la qualitat i es !  
 

La dictada occitana es aquí ! : Cada an, es lo meteis rendètz-vos 
ortografic  convivial e festiu! La tradicionala dictada occitana tòrna lo 27 
de genièr sus Rodés, lo Vilafrancat (Sent Salvador) e Sent Africa (lo 
29/01). Fasètz-vos inscriure a Aveyron Cultura ! Coma cada an, lo tèxt 
serà dictat pels escolans, collegians, liceans, adultes e professionals. 
Per Rodés, pendent la correccion de las còpias, Arnaud Cance, vendrà 
animar l’amassada ! 
 

L’occitan se desvolopa dins la Novèla Aquitània :   Una convencion 
pel desvolopament de l’ensenhament de l’occitan foguèt signada lo 11 
de decembre a Bordèu entre la Region, lo Rectorat e d’unes Conselhèrs 
Departamentals. Aquela convencion precisa d’objectius chifrats coma 
per exemple la dubèrtura de 1 siti bilingue (public, privat o associatiu) 
dins cada departament cada an.  
Dins lo meteis temps, un Diplòma Universitari especialitat Cultura, 
Patrimòni e Espectacle viu se dubrirà a comptar de març de 2018 a 
l'Universitat Bordèu Montaigne. Aqueste DU s'adreiça a de personas 
qualificadas e en activitat, que desiran se formar o se perfeccionar en 
occitan, dins los sectors de la cultura, del patrimòni e de l'espectacle viu. 
 

La Talvera sortís Turlututù 2 : Creada en 1979, l’associacion 
CORDAE-La Talvera trabalha a la conservacion e a la valorizacion del 
patrimòni cultural occitan. 20 ans après la sortida del primèr libre de 
comptinas « Turlututú » que foguèt una capitada bèla, l’associacion 
sortís lo segond volum. Un obratge novèl que s’adapta als besonhs 
pedagogics dels ensenhaires amb 40 cançons e 24 comptinas.  
 

 

 
 

INTERNATIONAL 
 

 

 

 

OINA sport culturel de Roumanie :      
Le ministère de l'Education de Roumanie a décidé en novembre 
d'introduire des compétitions de OINA (jeu de batte et balle) dans toutes 
les écoles du pays (filles et garçons) avec à la fin de l'année une finale 
nationale. Les frais sont payés par le ministère. Par ailleurs la plupart des 
Facultés roumaines d’Education physique ont accepté de dispenser des 
cours d’initiation d’Oina, dans le cursus des enseignants. Elles ont 
accepté en outre la création d’un premier championnat Universitaire. 
C'est exactement ce dont nous faisons la promotion avec la déclaration 
de Vérone. Contact : Rom - N. Dobre <nicudbr@yahoo.com> 
 

Niger, décembre 2017 : 
Le Niger a organisé du 10 au 18/12 un grand festival national de 
disciplines sportives traditionnelles à Tahoua. Une autre grande 
compétition de lutte traditionnelle a eu lieu du 25/12 au 03/01 dans le 
district de Zinder. Les meilleurs lutteurs des 8 régions du Niger y ont 
participé. Contact : Malam Barka Akoda ; barka.luttes_jeux@yahoo.fr 
 
Création ETSGP - 6/12/2018 : 
La  création de la plateforme ETSGP par le groupe présent dans le projet 
Erasmus+ ETSGP, dirigé par TAFISA, a vu son aboutissement le 
mercredi 6/12 à Bruxelles, au moment d’une conférence appuyée par le 
MEP Sean KELLY (Irlande). Cette conférence devait voir les interventions 
du directeur du département des sports de la commission européenne et 
du directeur de la section sport de l’UNESCO. L’AEJeST a fait parvenir 
une lettre à ces deux directeurs suite à l’AG de Mallorca, qui a émis un 
avis défavorable à cette création. En ne participant pas, les deux 
directeurs ont donc envoyé un certain message. L’AEJeST considère 
qu’elle ne peut avoir de relations officielles avec cette plateforme, du 
moins tant  que la situation ne change pas pour deux raisons : 
- le groupe de 7 organisations n’est pas représentatif de l’ensemble du 
mouvement en Europe (note : le rapport de l’UE « Mapping of… » donnait 
170 organisations de JST en Europe, soit sans doute le quart des 
organisations réelles). 
- le rapport final ignore complètement le travail fait par le réseau AEJeST 
et présente une orientation globalisée non conforme à la définition des 
JST par rapport au PCI européen. 
 

Remise du fanion de l’AEJeST à Khalil 
Ahmed Khan Président du Comité 
Consultatif de l’UNESCO en présence de 
représentants du Congo et du Pakistan. 
 

Conférence ETSGP du 6 décembre 

à Bruxelles. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU COMITE DE PARIS : d’or et d’argent 

 
L’assemblée générale du Comité de Paris des quilles de 8 s’est déroulée samedi 13 
janvier à la Brasserie « La Source » tenue par notre ami Gilles Combacau.  
Le bilan de l’année 2017 dressé par les présidents du comité de Paris est 
globalement satisfaisant avec un nombre constant de licenciés. Sur le plan sportif, la 
compétition parisienne en équipes a été dominée par l’équipe Guibert tandis que les 
championnats de Paris individuels ont été remportés par Gary Guibert chez les 
séniors, avec un score de 440, et Valérie Besombes chez les féminines. 
La saison 2017 a aussi été marquée par un titre de Champion de France par équipes 
en catégorie Essor pour l’équipe Recoules du SQR, accompagnée sur la 3ème 
marche du podium par l’équipe Enjalbert également du SQR, un huitième titre de 
Champion de France Individuel en catégorie Féminines pour Valérie Besombes, et 
une Coupe de France (la 3ème en 4 ans) pour l’équipe Guibert.  
Un autre signe très positif est l’émergence de valeureux jeunes joueurs qui viendront 
renforcer très rapidement les équipes premières des deux clubs. Parmi ces jeunes 
pousses, on peut citer Antoine Dauban, beau vainqueur de la coupe de Paris, et 
Baptiste Cayla, 4ème au championnat de France Individuel dans sa catégorie. 
Concernant les vainqueurs des challenges individuels, la saison 2017 a consacré 
Roland Méjanes en catégorie Espoir, Julien Valenq en Promotion, Philippe Recoules 
dans le challenge Ile de France, et Gary Guibert dans le challenge Molinié.  
Les présidents ont tenu à souligner l’excellente ambiance qui règne chaque week-
end sur les terrains parisiens. Comme d’habitude, toutes les informations sur les 
quilles de huit à Paris sont disponibles sur le site de notre ami Jean-Marc 
(http://quilles8paris.free.fr). 
Bien que le bureau du Comité de Paris ait été reconduit dans son intégralité, il aura 
le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres à l’occasion de la saison  2018, en les 
personnes de Joëlle Besombes et Gilles Combacau. 
 
La réunion s’est conclue sur la remise d’une distinction à Olivier Calmel (photo ci-
contre). Le comité de Paris a en effet été honoré à deux reprises par la Fédération 
Française de Bowling et Sports de Quilles en 2017. Après la médaille d’or remise à 
Roger Laurens, c’est au tour d’Olivier de recevoir la médaille d’argent de la 
Fédération. Cette distinction récompense son long investissement au sein du Comité 
de Paris en tant que secrétaire adjoint puis secrétaire, de 1997 à 2014, fonction 
qu’Olivier a assurée avec efficacité et discrétion. 
Son attachement fort au monde des quilles est remarquable. Il a représenté sans 
discontinuité les clubs parisiens du SQA puis de la SA Paris, dans les championnats 
de France par équipes depuis 1981, dans toutes les catégories depuis les minimes 
jusqu’à l’Excellence, avec notamment un titre de champion Junior partagé avec 
Jean-Marc en 1986, et un titre en Honneur en 2006… Cette fidélité fait qu’Olivier est 
une des mémoires des quilles à Paris. Et cette mémoire, il nous en a fait profiter 
récemment avec des archives postées sur le site de son frère Jean-Marc.  
Cette récompense honore toute sa famille, tout aussi fidèlement attachée aux quilles, 
de son grand-père, ancien joueur de Paris puis à Ste Geneviève, jusqu’à sa fille 
Pauline, en passant bien sûr par son père André et son frère Jean-Marc.  
Bonnes quilles à tous en 2018. Al còp que ven …  
 
Composition du bureau du Comité de PARIS : Co-Présidents : Philippe Recoules, 
Jérôme Valenq et Alain Brégou ; Trésorier : Jean-Michel Fournier ; Secrétaire : 
Philippe Dauban ; Membres : Joëlle Besombes ; Jean Boyer, Jean-Marc Calmel, 
Laurent Cayla, Gilles Combacau, Michel Gineston, Frédéric Pezet et Franck 
Rolland ; Invité permanent : Roger Laurens 

 

 
 Olivier Calmel entouré de son père André, Jérôme Valenq, Alain 

Brégou, Laurent Cayla, sa fille Pauline et son frère Jean-Marc. 
 

CNOSF : subventions d’équipements 2017 
 

Lors de la séance du 16 novembre 2017, le conseil d’administration 
du CNDS a attribué, sur avis du comité de programmation, des 
subventions d’équipement au titre des 3 enveloppes « équipements 
structurants en territoires carencés et équipements sinistrés »,  

« mise en accessibilité des équipements », « équipements de niveau national » et 
enfin « d’équipements dans les départements et territoires d’outre-mer et Corse ».  
L’engagement  total de dépenses pour l’année 2017 s'élève à  44,4 millions  d’euros 
(40,5 en 2016). Ce montant se ventile comme suit : une part nationale pour un 
montant de 12 777 300 euros et une part locale de 31 627 900 euros, (dont 2 
millions euros réservés pour la mise en accessibilité des équipements) et 3 281 900 
euros attribués aux départements et territoires d’outre-mer. Ainsi le détail de la 
programmation équipements se répartit comme suit : 11 projets d’équipement 
d’envergure nationale pour un montant de 12,77M €, 
 57 projets de mise en accessibilité pour un montant de 2 M€ et 4 projets de remise 
en état suites à des sinistres pour un montant de 0,346 M €,  16 projets dans les 
territoires et départements d’Outre-Mer et de Corse pour un montant de 3,28 M € et 
53 projets structurants locaux dans des territoires carencés pour un montant de 26 
millions €.  
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FFBSQ : 
Bureau et Comité Directeur des 8 et 9 décembre 

 
Le bureau FFBSQ et le Comité directeur se sont réunis le premier le vendredi 
8 décembre, le second le samedi 9, au siège, à Grigny.  
Les questions débattues en bureau étant également inscrites à l’ordre du jour 
du CD, le présent document rend compte de l’intégralité des points traités et 
des conclusions adoptées. Dans les deux cas, le Président Grandin a ouvert 
les séances en abordant le Congrès ETBF (Bowling Europe) qui s’est tenu à 
Vienne, en Autriche, et le Congrès mondial (World Bowling) à Las Vegas. 
Ces deux congrès ont été décevants, les deux fédérations, européenne ou 
mondiale, ne faisant guère preuve de dynamisme, d’inventivité et de volonté 
de communication et d’expansion, notamment vers les jeunes. Il convient 
toutefois de noter une modification importante, adoptée à Las Vegas, 
touchant aux modalités de décompte des points, jusqu’ici particulièrement 
obscures pour des non-initiés. 
Michel Chopinaud, DTN et directeur général est ensuite intervenu, faisant le 
point au niveau du personnel : report de l’affaire Berrier devant le tribunal des 
prud’hommes en février, recrutement de Mme Laura Ylmaz pour pallier 
l’absence pour l’instant temporaire de Carole Magnoux. L’évaluateur de la 
FFBSQ au MJS a changé et son constat peut paraître sévère sur le bowling : 
formations insuffisantes, pas de jeunes, déficit de communication, 
multiplication des catégories…  
Le contexte financier a ensuite été abordé : le principe de versements 
d’acomptes trimestriels, pour les comités nationaux, a été adopté par 21 voix 
pour, 1 contre. Le principe d’une prise en charge minimale de 80 % de la 
contribution totale des disciplines par le bowling a été adopté également par 
22 voix pour, 1 contre. Le résultat 2017 devrait être nettement positif, mais 
témoigne d’une activité a minima, compte tenu du contexte. Le CD a renoncé 
à une augmentation générale des salaires, préférant un traitement 
individualisé dans le cadre des entretiens (22 pour, 1 contre). Les quilles de 
huit ont, de leur côté, proposé une revalorisation de la rémunération de leur 
cadre technique, assurée à 100% par la discipline, validée à l’unanimité.  
Le plan de performance fédéral a été présenté au MJS ; ce dernier a revu le 
nombre de sportifs de haut niveau (SHN). Cette année, la FFBSQ a proposé 
32 athlètes ; à terme, pour des raisons d’économies ministérielles, ils ne 
devraient être que 8 ! Le MJS a interrogé la Fédération sur la façon dont elle 
envisage l’avenir, comment elle se voit en 2024 ? Le séminaire des 
Présidents de ligue vise précisément à définir, d’un commun accord, des 
axes de communication et de développement.  
Après un examen de la nouvelle organisation du plateau fédéral, un point a 
été fait, par Jacques Regourd, sur l’AEJeST (Association Européenne des 
Jeux et Sports Traditionnels) ; son AG (régulière mais aussi élective) s’est 
tenue à Palma de Majorque fin octobre. Trois membres du CD FFBSQ 
siègent au Conseil d’administration (sur 18), à divers titres.  
Les derniers points à l’ordre du jour concernaient le règlement sportif de la 
discipline schère (adopté par 22 voix contre 1), les rapports des 
commissions, et l’emploi à mi temps d’un agent de développement pour les 
quilles au maillet : à l’unanimité, le CD a voté une subvention de 3000 € au 
CD 32 pour l’emploi de cet agent, mutualisé avec une autre fédération et 
faisant partie d’une convention d’employeurs. Les ligues régionales seront 
aussi sollicitées.  
L’aide fédérale sera répartie entre toutes les autres disciplines, selon la clef 
de répartition adoptée pour l’année 2018 lors du CD du 13 octobre dernier. 
Quelques questions diverses ont été évoquées avant de clore les réunions. 
 

DISTINCTION 
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Nom et Prénom Club quitté Club d’accueil 

ALBOUY Dorian Durenque Arvieu 
AUREJAC Nicolas Millau Saint Affrique 
AUSTRUY Audrey Huparlac Florentin 
BOUSQUIE Damien Trémouilles Flavin 
BROUSSE Hugo Florentin Sainte Geneviève 
BRUGIE Julie SQAA Toulouse Onet 
CABANTOUS Rémy Saint Christophe Souyri 
CALIMAN Enzo Florentin Sainte Geneviève 
CARRIERE Arnaud Naucelle Ségur 
CASSAN Frédéric Lunel Rodez 
CAUSSE Claudine Saint Christophe La Primaube 
CAUSSE Yoan Saint Christophe La Primaube 
CAYZAC Delphine Saint Côme Castelnau 
DIJOLS Edouard Florentin Huparlac 
DOULS Manon Saint Amans Huparlac 
DRUOT Fabien Gabriac Espalion 
ESPIE Sandrine Naucelle Bozouls 
JOLLIVE Maël Saint Christophe Souyri 
JOLLIVE Thierry Saint Christophe Souyri 
LABIT Karine Rodez Magrin 
LAGARRIGUE Karine Limayrac Moyrazès 
LASSAUVETAT Ludovic Flavin Prades 
MARCILLAC Xavier Gabriac Espalion 
MARTY Cyril Pierrefiche Gabriac 
MARTY Joël Cransac-Auzits Rignac-Firmi 
MARTY Philippe Baraqueville Camboulazet 
MESNIERES Yohann Moyrazès Colombiès 
MOUYSSET Philippe Sébazac Bozouls 
MUNOZ Jessica Manhac Magrin 
RICHARD Geoffrey Sébazac Bezonnes 
ROBERT Patrick Trémouilles Inières 
ROBERT Pierre-Simon Trémouilles Inières 
ROQUES Dorian Curan-Bouloc Villefranche de Panat 
ROZIER Etienne Gabriac Espalion 
SALES Emmanuel Saint Christophe Souyri 
SAURET Sylvain Gages Flavin 
SEGURET Jérémy Naucelle Centrès-Taurines-Tayac 
TERRAL Titouan La Primaube Le Piboul 
TEYSSIER Mathys La Primaube Le Piboul 
VEYRE Sylvain Naucelle Bozouls 

 

LES MUTATIONS POUR LA SAISON 2018 
 

Lydie Coupiac, Jean-Luc Tarroux, Eric Boissonnade et Daniel Gamel. 

AG COMITES AVEYRONNAIS : 10 décembre 
 

Le Sport Quilles Rieupeyrousain, son président William Félice-Pecquet et sa secrétaire Patricia 
Couffignal ont accueilli les AG du comité BSQ et du comité sportif Q8 le dimanche 10 décembre 
dernier. 80 clubs sur 132 ont participé à la première, représentant 494 voix sur 592 et 78 clubs 
sur 126, représentant 471 voix sur 576 ont participé à la seconde. M. Vivian Couderc, maire 
adjoint de Rieupeyroux a souhaité la bienvenue aux congressistes tandis que Mme Brigitte 
Mazars, conseillère départementale représentait le Président Jean-François Galliard. Jérôme 
Sola représentait le Comité National et Jacques Regourd la FFBSQ. Jean-Pierre Auguy 
présentait ensuite son rapport moral. Le rapport financier, dissocié de celui du comité sportif 
quilles de huit, était ensuite présenté ; ces deux rapports étaient adoptés à l’unanimité. C’était 
ensuite au tour du comité  des  quilles de huit 12 d’ouvrir ses travaux. Là encore les rapports  
étaient adoptés à l’unanimité. Cette année encore le résultat de la gestion s’est avéré 
excédentaire 80 442 € en produits contre 72 062 € en charges (79 604 contre 73 537 en 2016), 
signe de bonne santé. Il restait à se pencher sur l’organisation de la saison 2018, en examinant 
d’abord les propositions du comité ou des clubs. Parmi les modifications retenues on notera la 
création de 4 poules d’essor (11 abstentions, 10 contre, 450 pour). Un débat s’est ensuite 
engagé  sur le fonctionnement des écoles de quilles. Ce sujet, apparemment sensible a suscité 
quelques controverses si bien que les décisions touchant à cette question ont été repoussées à 
la réunion spécifique des écoles de quilles.  
La fixation du calendrier occupait ensuite l’Assemblée. Une modification était souhaitée 
concernant la concomitance des finales des districts, de la ligue et de l’élite, toutes prévues le 17 
juin. Après débat, la date des finales de district a été repoussée au 24 juin. Cette modification 
conduisait à des modifications complémentaires (voir le calendrier complet par ailleurs). Parmi 
les dates ou lieux complémentaires arrêtées on notera que le Sport Quilles Réquistanais 
accueillera la prochaine AG, que la quille d’or se déroulera le 22 juin à Balsac et que ce même 
club de Balsac accueillera la réunion des écoles de quilles le 2 mars prochain. 
Les travaux s’achevaient alors sur la remise des challenges des 9 (voir le détail dans le tableau 
spécifique joint ci-contre) et des challenges Lydia Labit à Adeline Tardieu (Saint Christophe) et 
Bernard Montjaux à Yohan Carvalheiro (SQ Ruthénois) doublée de la remise des trophées 
souvenir pour les vainqueurs de l’an passé (Sophie Boutonnet et Anthony Carvalheiro). 
Le SQ Rieupeyrousain invitait alors les participants à partager le verre de l’amitié avant de servir 
aux congressistes qui l’avaient souhaité un repas des plus amicaux.  
 

Les récompensés lors des AG des Comités 
Aveyronnais. 
 

 
 

 
 

Catégorie Nom, Prénom et Club Nombre 

Seniors MJ ALAUX Daniel (Rodez) 9 
Seniors J* BANES Walter (Lassouts) 7 (1 à 20 m) 
Seniors JA ROUQUETTE Fabrice (Rignac-Firmi) 5 (3 à 10 m) 
Seniors JB ALBAT Francis (Ségur) 3 (2 à 10 m) 
Vétérans ROBERT Patrick (Trémouilles) 4 (1 à 15 m) 
Super Vétérans LACOMBE Roland (Gramond) 3 (1 à 15 m) 
Féminines SAHUQUET Emilie (Séverac) 3 
Juniors MENRAS Pierre (Magrin) 3 (1 à 15 m) 
Cadets VIGOUROUX Hugo (Magrin) 2 (2 à 10 m) 
Minimes GARY Aurélien (Le Piboul) 5 
Adolescentes RAYNALDY Lisa (Huparlac) 2 

 

CHALLENGE DES « NEUF » 
 

Les vainqueurs 2017 se sont vu remettre lors de l’AG du CS 
Aveyronnais, les trophées « Techniciens des Sports Collectifs », 
sponsors de ce challenge. Voici la liste des récipiendaires ainsi 
que le nombre de « neuf » réalisé par chacun : 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Plusieurs bulletins ont rendu compte de l’activité des Sports de Quilles 
ou des JST, depuis notre précédente parution ; à commencer par les 
Bulletins d’Informations Fédérales (n° 227 et 228). Tous les deux 
débutent par un éditorial du président Grandin, martelant éditorial 
après éditorial l’urgence pour la FFBSQ, ses membres et ses clubs, de 
se structurer, de travailler au développement, de communiquer, de 
devenir moins dépendants et donc plus autonomes, d’avoir de 
l’ambition et de dépasser la simple gestion du quotidien. Le numéro 
227 évoque, entre autres choses, le stage collectif bowling seniors 
dames de début novembre à Limoges, le  challenge féminin des 
Quilles Classic, à Strasbourg, le stage  pour enfants des Quilles au 
Maillet à Orbessan, l’AG des Quilles de Huit à Rodez et des 
évènements départementaux (Tournoi de la mixité dans le Tarn). Le 
numéro 228 rend compte des décisions de l’organe disciplinaire de 1° 
instance dans 4 affaires qui lui ont été soumises, d’un stage collectif 
dames bowling à Reims, du tournoi Jeff de Bruges, présente le 
calendrier des Quilles au maillet, la rencontre Bourgogne-Alsace des 
Quilles Classic, et annonce plusieurs distinctions au titre de la MJSEA. 
La lettre des Quilles au maillet n°36  parue le 31 décembre revient sur 
la saison passée, sur le projet de la discipline pour les 3 années à 
venir, et donne des nouvelles, essentiellement pour l’Armagnac 
(calendrier 2018, secteur). La discipline annonce le basculement sur 
internet pour la prise des licences. Tous ces documents sont 
accessibles sur le site fédéral (www.ffbsq.org)  
Le numero 4/2017 de la revue Trend est également  paru : au menu, 
comme d’habitude, du krulbol, du tir, des jeux d’adresse mais aussi 
des nouvelles de l’AEJeST et de TAFISA (Plateforme européenne). 
Deux ouvrages plus 
conséquents, mais eux 
aussi périodiques, ont 
été édités : il s’agit des 
« Mémoires » de la 
saison 2017 du club 
« Los Remedios, et de 
celles de la Fédération 
Cantabre de Quilles 
2016 (plus de 400 
pages de papier glacé ! 
Parmi lesquelles 4 sont 
consacrées à la visite 
du SQ Magrin). 
 

  



 

Comité de l’Aveyron 
 

15 avril :  1° manche élite (Limayrac), ligue (Comps) et districts 
22 avril :  2° manche élite (St Christophe), ligue (Arvieu) et districts 
29 avril : 3° manche élite (Réquista), ligue (Luc) et districts 
13 mai : 4° manche élite (Gabriac), ligue (Bozouls) et districts 
27 mai : 5° manche élite (St Amans), ligue (Sénergues) et districts 
03 juin : 6° manche élite (Pont de Salars), ligue (Baraqueville) et districts 
10 juin : 7° manche élite (Le Monastère), ligue (Florentin) et districts 
16 juin : Finale par équipes écoles de quilles (Magrin) 
17 juin : Finale élite (Luc) et ligue (Cransac) 
23 juin : Finale en individuel écoles de quilles (Olemps) 
24 juin : Finale Districts 
30 juin et 1er juillet :Finale par équipes jeunes et féminines (Séverac) 
6 juillet : Coupes de l’Aveyron districts (Olemps, Agen et Inières) 
8 juillet : Individuels Maîtres Joueurs et Espoirs (Golinhac) 
14 juillet : Individuels jeunes, féminines et vétérans (Colombiès) 
15 juillet : Individuels de district 
20 juillet : Coupes de l’Aveyron élite (Onet) et ligue (Flavin) 
 

Manches de rattrapage championnat : les vendredis 27 avril ; 25 mai et 8 juin 
Manches de rattrapage (spécial jeunes) : les samedis 26 mai et 16 juin 
Manches qualificatives Vétérans et Super Vétérans : mercredi 2 mai à Sébazac ;  
mercredi 16 mai à Agen ; mercredi 30 mai à Inières ; mercredi 13 juin à Flavin ;  
samedi 30 juin à Onet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE L’AVEYRON  

 
Accord cadre 2018 :  
Le renouvellement de l’accord 
cadre entre le Conseil 
Départemental de l'Aveyron et le 
Comité Aveyronnais de Bowling et 
de Sport de Quilles, 13° année 
consécutive, a été signé le lundi 11 

décembre à 18 h 30, dans les locaux du Conseil 
Départemental en présence de Jean-Pierre Auguy. 

 
Stages minimes, cadets, adolescentes de moins de 
16 ans et éducateurs : 
Dans le cadre du partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Aveyron, le Comite de l’Aveyron a 
programmé, avec le concours de Vincent Bousquet, 
conseiller technique fédéral, 2 journées de stage en 
direction des minimes, cadets et adolescentes du 
même âge, destinées à parfaire leur technique et 
basées sur l’analyse visuelle de leur jeu. 
Ces journées sont programmées les 27 février et 1er 
mars respectivement à Espalion et Trémouilles. Les 
inscriptions sont en cours et doivent parvenir au 
siège avant le 20 février dernier délai. 
A noter qu’il est obligatoire que les participants soient 
accompagnés au minimum d’un éducateur. 

 

Comité de Paris 
 

10 et 11 mars Amical à Belleville 
17 et 18 mars  Amical à Saint Cloud 
24 et 25 mars  1° manche à Belleville 
7 et 8 avril   2° manche à Saint Cloud 
14 et 15 avril 3° manche à Belleville 
26 et 27 mai 4° manche à Saint Cloud 
2 et 3 juin  5° manche à Belleville 
9 et 10 juin 6° manche à Saint Cloud 
16 et 17 juin  7° manche à Belleville 
23 et 24 juin  8° manche à Saint Cloud 
30 juin et 1er juillet  Individuel de Paris à Saint Cloud 
16 septembre  Coupe de Paris à Belleville 
22 septembre National de Toulouse 
 
 

Comité de l'Hérault 
  

17 mars  1° et 2° manches  
14 avril   3° et 4° manches 
5 mai  5° et 6° manches 
30 juin  7° et 8° manches 
8 juillet Championnat individuel Grand Sud à Mirandol 
15 septembre Amical de Montpellier  
22 septembre National de Toulouse 
 
 

Midi-Pyrénées - Ségala Garonne  
 

14 avril 1° manche Midi-Pyrénées à Sénouillac  
5 mai 2° manche Midi-Pyrénées à Grenade  
26 mai 3° manche Midi-Pyrénées à Bressols  
18 mai Eliminatoires Coupe de France à Castres 
2 juin 4° manche Midi-Pyrénées à Toulouse  
24 juin Finale Midi-Pyrénées au Séquestre  
8 juillet Individuel Grand Sud à Mirandol  
9 septembre 1° manche Ségala Garonne à Grenade  
16 septembre 2° manche Ségala Garonne à Mirandol 
22 septembre National de Toulouse 
30 septembre 3° manche Ségala Garonne à Toulouse 
7 octobre Challenge des Vendanges à Sénouillac 
14 octobre Finale Ségala Garonne à Bressols 
21 octobre Quilles d’Or à Toulouse 

CALENDRIERS 

LES QUILLEURS GENEREUX 
 
Tous les ans les quilleurs font la démonstration de leur 
générosité et de leur sens de la solidarité. A l’appel du  
Sport Quilles Ruthénois, ils ont été nombreux à s’engager 
pour une bonne cause, dans le cadre du concours de 
Noël, organisé au Quillodrome du Trauc, le samedi 25 
novembre, dont la recette intégrale devait être remise à la 
« Ligue contre le Cancer ». Le docteur Harant, président 
départemental de la Ligue s’est vu remettre un chèque de  
3187 € !  
Il avait également reçu, lors de l’Assemblée Générale du 
SQ Gageois, en octobre dernier, un chèque de 350 € 
correspondant au bénéfice de la tombola organisée par le 
club à l’occasion de sa fête annuelle, le 13 juillet dernier 
 

  
 

Le docteur Harant, chèque en main. 
 

LES CLUBS ET LA COMMUNICATION ECRITE 
 
Un suivi de la presse écrite quotidienne sur l’année (1/1/2017 au 31/12/2017) et pour la 5° année 
consécutive permet d’inventorier l’investissement de chaque club en termes de communication. Même 
s’il n’est pas exhaustif dans le sens où seuls les clubs aveyronnais ont fait l’objet de ce suivi (mille 
excuses renouvelées aux non aveyronnais) et où seul le journal Centre Presse a été concerné (la 
zone de diffusion de Centre Presse se superpose à celle de la pratique des quilles - excuses pour 
ceux qui communiquent sur Midi Libre ou La Depêche du Midi), les données qui en résultent 
permettent malgré tout de tirer un certain nombre d’indications brutes et/ou relatives. On précisera tout 
d’abord que les communications des clubs ne portant que sur des convocations, sans partie 
réellement rédactionnelle et en général cantonnées sur une colonne, n’ont pas été comptabilisées. 
Ces précisions apportées, les analyses effectuées permettent  d’avancer quelques données :  
- le nombre de clubs civils  qui ont jugé utile de communiquer  est resté stable à 69% (57 sur 83 
comme en 2016) au lieu de 70% en 2015 (58/82), 62% en 2014 (48/77) et en 2013 (47/75). 
- ils ont publié 268 articles (310 en 2016 et 245 en 2015) en pages locales, le plus fréquemment 
agrémentés de photos (ce décompte exclut les articles en provenance des divers comités, liés aux 
épreuves départementales, régionales ou nationales en pages sport ou magazine quilles et les articles 
des journalistes eux mêmes), soit un recul significatif  de 13,5 % : 

- Deux clubs ont publié 20 articles ou plus : Espalion 27, Trémouilles 21,    
- Six clubs ont publié 10 articles ou plus : Sénergues 18, Luc 14, Florentin 12, Lassouts 11, 

Gages et Golinhac 10. Ces 8 premiers clubs représentent 46% de la communication écrite 
(123/268)  

- Onze clubs ont publié 5 articles ou plus parmi lesquels : La Primaube 9, Olemps et Saint Amans 
8, Le Piboul 7, Rignac et Villecomtal 6, Agen, Lestrade, Magrin, Naucelle et Saint Cyprien 5. 

Le contenu de ces communications est bien entendu inégal, depuis la simple relation d’une action 
(concours de belote, quine, soirée dansante...) jusqu’à des compte rendus étoffés sur une partie ou 
l’ensemble des activités (bilans intermédiaires, AG, actions plus ciblées) 
En conclusion la progression constatée depuis plusieurs années est arrivée à un palier, même  si le 
nombre d’articles reste relativement élevé. Nous encourageons les clubs qui sont encore discrets à se 
manifester car ils ont forcément des choses à dire. Pour parachever ce tour d’horizon, la 
communication institutionnelle demande à s’intensifier au risque de devenir inexistante et de laisser 
aux seuls  journalistes,  sportifs ou non, le soin de parler en notre nom. 
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LES QUILLES POUR TOUS : une évidence, mais fallait-il le faire… ! 
 
Pour la première fois, à l’automne 2017, un établissement spécialisé (ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail) venait se greffer aux effectifs 
des licenciés corpo du championnat d’automne. 
Le sport pour tous, au service de tous, prenait alors tout son sens. Sous la houlette et l’aide bienveillante du président du comité sportif aveyronnais, 
Emmanuel Sales, ces employés ont fait leurs premiers pas dans le monde des quilles de huit. 
 
Les côtoyer sur les terrains, encadrés et soutenus par leurs éducateurs, m’a donné envie d’écrire cet article car ces jeunes et moins jeunes sont parfois 
issus de mon univers professionnel (professeur des écoles spécialisé dans un Institut Médico-Educatif). Savoir quelles activités ils pratiquent, comment ils 
ont vécu cette expérience, ainsi que les encadrants sont aussi une richesse en tant que Président du Comité National. Les ressentis, les émotions, les 
sensations sont autant de guides qui devraient nous permettre de réfléchir à l’élargissement de cette expérience. 
Je vous propose donc les regards croisés (le mien, celui des employés, ainsi que celui des encadrants éducatifs) au travers de questions posées et de leurs 
réponses. 
 
Tout commence par une question 
essentielle : « la pratique des quilles 
vous a-t-elle-plu et pourquoi ? » 
Cette seule question nous emmène à 
des réponses bien différentes, mais ô 
combien révélatrices de notre discipline. 
 

En effet, pour Jean-Noël, sa réponse « 
Oui, l’entraineur m’explique bien et j’aime 
ce sport parce que j’y joue depuis que je 
suis petit. J’avais un jeu de quilles », 
nous rappelle qu’avant tout notre 
discipline est un jeu, qui peut faire appel 
à nos souvenirs. Nous replonger dans 
nos jeux d’enfance est très souvent 
synonyme de bonheur, de bons 
souvenirs. 
 

Xavier, qui répond « Oui, parce que 
j’aime les jeux d’adresses et j’avais déjà 
pratiqué ce jeu à I.M.E de St Laurent.  
J’apprécie de voir le monde », évoque 
non seulement sa pratique passée, mais 
nous emmène aussi sur les chemins de 
la socialisation, de la rencontre avec les gens, sortir de son quotidien, aller vers les autres. 
Une valeur forte que portent les quilles est en effet le partage, Xavier s’en fait écho tout simplement, tout naturellement. 
 

Eddy vient compléter les propos de Xavier en répondant « Oui, parce qu’on apprend à connaître d’autres personnes d’autres équipes ». L’ouverture sur le 
monde est sur les autres a donc été favorisé au travers de cette expérience. 
 

Pour Régine, qui affirme que « Oui, j’aime les quilles comme mon père qui est un ancien joueur », cela fait plus appel au côté sentimental de la chose, mais 
aussi au besoin de s’inscrire dans une continuité familiale non négligeable si l’on considère la place que l’on peut se faire dans un club, un village, une 
famille grâce à une activité. Etre reconnu pour ce que je fais, prendre la suite de mon père, continuer et prolonger l’histoire familiale. 
 

Enfin, pour David et Sébastien, qui répondent respectivement par « Oui, j’ai découvert ce jeu qui me plaît beaucoup » et « Oui, parce que j’aime le jeu », le 
seul fait de pratiquer une activité sportive correspond à leur attente de se défouler, de découvrir des choses nouvelles. 
Première question, qui a donc mis le doigt sur des raisons diverses de pratiquer une activité physique et sportive. Une diversité, une richesse qui à mon 
sens, sont très importantes dans notre monde actuel. 
 
La deuxième question était la suivante : « Qu’y avait-il d’intéressant pour vous dans la pratique ce sport? » 
Là aussi les réponses balaient un large panel de possibles, de ressentis. 
 

Pour Jean-Noël, sa réponse se fait en deux temps : tout d’abord « J’aime taper les quilles et le matériel est beau ». En effet les quilles de huit se jouent 
encore comme il y a 100 ans, avec le même matériel (certes quelques essences de bois exotiques ont remplacé le hêtre), toujours en bois. Ce contact avec 
la matière brute, le bruit qu’il produit font résonner en nous nos racines d’hommes, issus d’un terroir où le bois tient une place importante.  
Sa deuxième partie de réponse « C’est un sport collectif, le fait d’être en groupe et de rencontrer des personnes de chez moi », recoupe celle de Sébastien 
« J’aime jouer en équipe, s’encourager et passer une soirée ailleurs » ainsi que celle d’Eddy « Super ambiance on est tous ensemble ». Encore une fois, les 
quilles se sont voulues être fédératrices, permettant d’aller dans le même sens, de partager un moment ensemble. 
 

Quant à Régine, elle dit « j’aime tout », alors que Xavier a trouvé lui un intérêt à cette expérience car « j’aime la compétition ». 
 
Pour affiner ce petit questionnaire, la troisième demande portait sur le moment préféré. 
Là aussi les réponses sont très variées et représentatives de « l’esprit quilles » 
 

Pour certains comme Régine « j’aime lancer la boule », Jean-Noël « j’aime quand je joue avec les autres » ou bien Xavier « j’ai été fier de dépasser 40 
quilles » (score très honorable que nombre de joueurs aimeraient atteindre en si peu d’entrainements), le côté sportif a été le moment le plus apprécié.  
 

Pour David « J’apprécie de boire un pot après l’effort » et Eddy « Les repas car bonne organisation et j’ai bien aimé jouer », le côté convivial, et l’attrait d’un 
pot, d’un repas partagés sont plus essentiels. 
 

Enfin Sébastien y trouve une façon de représenter son entreprise, de porter ses couleurs car il prétend « J’aime représenter mon entreprise à travers ce 
sport ». 
 
De la fierté, de la convivialité, de la sportivité… 
 
 

 
 

 
L’équipe d’Optéo Tolerie lors de la remise des récompenses au Championnat Corporatif d’Automne. 
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LES QUILLES POUR TOUS : une évidence, mais fallait-il le faire… ! (suite) 
 
La question suivante se voulait résolument tournée vers l’intérêt de notre sport : la rencontre avec les autres… Avez-vous rencontré des personnes grâce aux 
quilles ? 
 
Il ressort clairement que la pratique a permis de rencontrer diverses personnes, et notamment les dirigeants, mais pas que… 
 
Ainsi Jean-Noël souligne que « Oui, des personnes de Trémouilles au quillodrome et les alentours », personnes qu’il n’avait pas vues depuis longtemps ou bien qu’il 
ne côtoie pas au quotidien. 
 
Pour Régine et David, le contact régulier avec quelqu’un de repéré semble être essentiel, tout comme le fait d’être reconnue pour ses performances « Je connais 
Manu Sales, qui nous a conseillé sur la pratique de ce sport tous les mardi soirs et Jérôme Sola qui venait nous demander les scores et nous encourager ». 
 

Pour Sébastien, l’ouverture aux autres a été plus grande « Manu, Jérôme et on a discuté avec d’autres équipes », ne se limitant pas à la sphère proche, et n’hésitant 
pas à l’élargir aux joueurs présents lors de ces soirées. 
 

Enfin pour Eddy, l’essentiel était « Oui, Manu qui nous as bien appris à nous placer et faire les bons mouvements ». L’entraineur, le repère, restera encore et toujours 
une valeur sûre, quel que soit le niveau de pratique. 
 

L’avant dernière question qui était tout simplement de savoir si chacun souhaitait renouveler l’expérience, la réponse est unanime et très positive car un grand 
« oui » est donné par tous. 
 
Enfin pour terminer, essayer de définir en trois mots leur vécu, leurs sentiments. 
Jean-Noël nous donne les trois mots suivants : « Plaisir, rencontre et jeu. » 
Xavier « Plaisir de jouer, convivialité. » 
Régine « J’aime les quilles. » 
David « J’aime jouer avec Régine » 
Sébastien « Plaisir, Loisir, Equipe. » 
Eddy « Plaisir, entente entre tous, championnat. » 
Cela n’amène aucun commentaire supplémentaire car tout est dit… 
 
Le bilan pour les employés de l’ESAT, les joueurs de l’équipe corpo « Opteo Tolerie », est donc plus que positif. Les valeurs transmises, mais aussi dont ils se sont 
appropriés, ont permis à ce groupe d’évoluer en toute sérénité, à leur rythme, avec leurs performances. 
 
Passons maintenant aux personnels qui encadrent ces personnes au quotidien et qui les ont soutenues dans ce projet. François Bernad, éducateur, répond à 
quelques questions. 
 
Comment est venue l’idée de participer à ce championnat ? Pourquoi les quilles de 8 ? 
L’idée est venue suite à un entretien avec Jean-Noël sur son projet individuel. En effet il m’a parlé de son souhait de rejouer aux quilles comme quand il était jeune. Il 
pratiquait ce sport à Trémouilles.  
 

La « première » a-t-elle été une source d’angoisse ? d’inquiétude ? ou plutôt d’impatience ? 
La première (à Clairvaux) a été pour moi une source d’angoisse par rapport aux risques de blessures, d’inquiétude pour donner des bons conseils pour ce sport, et de 
savoir si d’autres résidents s’intéresseront à ce jeu. La première a été plutôt facile à gérer car peu de monde à vouloir essayer. Mais le bruit a attiré d’autres personnes 
et donc au fil des séances d’initiations de plus en plus de personnes se greffaient au groupe.  
En conséquence j’ai organisé les séances séparément pour un groupe d’initiation et l’autre des confirmés. 
 

Comment cette première a été vécue au quillodrome ?  
Au quillodrome, nous avions peu d’angoisse car les dirigeants et les joueurs que je connais bien m’ont fait comprendre qu’il n’y avait pas d’enjeu, pas de compétition, 
et que l’esprit du corpo est la convivialité et le plaisir de jouer. 
 

Les autres manches ont-elles été abordées différemment ? 
Les autres manches se sont biens passés sauf pour certains résidents qui se mettaient la pression par rapport aux résultats. Certaines équipes corpo se sont 
régulièrement intéressées aux résultats de nos équipes tout en dédramatisant nos scores et avec souvent des paroles d’encouragements pour les prochaines 
manches. 
 

Quels changements chez les jeunes ont été constatés ? Sur leur vie ? Sur leur comportement ? Sur l’autonomie ? 
Les résidents sont plutôt fiers de représenter leur « entreprise » dans un sport avec les maillots aux couleurs de l’ESAT, que des personnes (directeurs, moniteurs…) 
sont venus les voir jouer. Il n’y a pas eu de grands changements d’attitudes chez les résidents mais un fort engagement dans l’état d’esprit, dans leur assiduité aux 
entrainements.  
Une remarque a été faite à propos d’une personne du groupe par un moniteur d’atelier, qui disait que le mardi cette personne ne posait aucun problème pendant toute 
la journée de son travail, ce qui n’est pas le cas pour les autres jours. Au quillodrome, cette personne avait toujours la « banane » sur son visage, prête à jouer, à 
encourager les autres et à ranger le matériel…  
 

En tant qu’éducateur, cette expérience a-t-elle été positive ? Pourquoi ? 
Pour nous, cette expérience est très positive car dans l’ensemble nous avons un groupe de jeunes adultes plutôt sportifs (basket, hand, pétanque…) gagnant très 
souvent les compétions inter-établissements. Pour les quilles d’autres personnes se sont inscrites (un vétéran, deux femmes, et des personnes qui ont découverts ce 
jeu), ce mélange de personnes m’était pas équilibré avec des craintes de problèmes relationnels mais je pense que le jeu les a fédérés et de participer à une 
« compétition » hors cadre Adapei. Je profite encore pour remercier l’ensemble du comité des quilles pour la place que vous nous avez faites pour intégrer ce 
championnat corpo et les équipes que nous avons croisés. Un grand merci pour le prêt du matériel et le cadeau exceptionnel que nous avons reçu lors de la dernière 
manche.  
Une pensée aussi au club d’Arvieu et de Cassagnes Bégonhes qui nous ont donné du matériel pour l’initiation aux quilles au sein du foyer 
 

Si le bilan est positif pour les joueurs, pour les encadrants, il est tout autant pour les membres des comités organisant les quilles. En effet, un endroit où le handicap 
passe inaperçu, où les inégalités de Mère Nature sont gommées, où chacun trouve sa place, sans effort, naturellement, est un sanctuaire qui se doit d’être protégé. 
Notre sport, nos valeurs, ne sont pas des choses vaines, vides de sens, mais bien une culture vivante que nous nous devons d’entretenir au quotidien. 
 

En tant que Président du Comité National de Quilles de 8, je suis fier qu’une telle expérience, qui se veut être le début d’une belle aventure, ait eu lieu sur nos terrains 
de compétitions, sur nos terrains de rencontre, sur notre terroir. Les terres aveyronnaises, parfois rudes, savent aussi rassembler, fédérer et laisser une place à 
chacun d’entre nous. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF 
 
Challenge Doublettes Mixtes : 94 équipes, soit 14 de plus qu’en 2017, 
réparties dans 6 catégories différentes, participent à la septième édition de 
ce challenge organisé par le CSR Occitanie. La finale est programmée à 
Trémouilles ce samedi 27 janvier. 
 

Formation instructeurs : 7 stagiaires, Marie Bruel et Francis Cabrol 
(Cransac-Auzits), Denis Austruy et Thierry Morin (Florentin), Charlène 
Delcayre (Gages), Serge Cassaugrand et Frédéric Poujade (Le 
Séquestre), ont participé à la formation du Tronc Commun Fédéral qui 
s’est déroulée le premier weekend de décembre. Tous ont obtenu des 
résultats suffisants pour la validation de cette session encadrée par 
Vincent Bousquet et se retrouveront les samedis 10 et 24 février à 
Bozouls pour la Formation Spécifique du premier niveau. 
 

   

 
26 janvier Commission Arbitrage au siège à 18 h 00 
29 janvier Réunion des clubs corporatifs au Trauc à 20 h 30 
 Bureau FFBSQ en conférence téléphonique  
2 février Commission de Contrôle et des litiges du CSAQ8 au siège à 18 h 30   
10 février  Formation Spécifique Quilles de Huit Niveau 1 à Bozouls 
16 février Bureau FFBSQ à Grigny 
17 février Comité Directeur FFBSQ à Grigny 
 Comité Directeur de la Ligue Occitanie à Balma à 9 h 30 
 AG Ligue BSQ Occitanie à Balma à 14 h 00 
19 février Commission Formation CS12 au siège à 20 h 00 
23 février Réunions districts Aubrac Olt Viadène, Céor Lagast, Palanges Comtal,  
 Ségala et Vallon Dourdou, lieux et heures à déterminer 
23 au 25 février Conseil d’Administration de l’AEJeST à La Almunia (Aragon) 
24 février Formation Spécifique Quilles de Huit Niveau 1 à Bozouls 
 
    
   
   
  
  
  
  
  
   
  

 
 

  
 
 
 

22  mars  2018          Parution de la lettre n° 86 

Les quilles dans 
la peine 
 

Chaque bimestre nous 
conduit à déplorer la 
disparition d’amis des 
quilles, c’est ainsi que le 
Sport quilles Trémouilles 
a été le premier touché 
avec le décès d’Emile 
Robert, président 
fondateur du club, ancien 
joueur, papa de Patrick et 
Maryse, beau-père de 
Jean-Marie Vidal, grand-
père de Lola, Pierre-
simon, Pauline, tous 
licenciés au club, ainsi 
que de Paul-Henri, 
licencié au SQ Inières. 
Les obsèques ont été 
célébrées le mercredi 13 
décembre  en l’église de 
Trémouilles.  
Le 1er janvier, en l’église 
de Curan, c’était au club 
du Sport Quilles Curan-
Bouloc d’accompagner 
dans sa dernière 
demeure, Gabriel Costes, 
dit "Bine", ancien joueur 
du club et arbitre officiel, 
qui s’est éteint à l’âge de 
78 ans. 
Nous présentons nos plus 
sincères condoléances à 
toutes les personnes 
touchées par ces deuils et 
les assurons de notre 
compassion.  
 

AGENDA 
 

 

COMITE NATIONAL QUILLES DE HUIT 
8 rue des Coquelicots 

12850 ONET LE CHATEAU 
Tél. : 05.65.67.24.70 

Email : comite.national.quillesde8@orange.fr 
Site internet : www.quillesdehuit.org 

 

Responsable de la rédaction : Jacques Regourd 
Réalisation : Vincent Bousquet 
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7 au 10 mars  4° manche Coupe de Printemps au Trauc 
21 au 23 mars  5° manche Challenge de Trémouilles  
 5° manche Coupe de « La Durenquoise » à Durenque 
10 et 11 mars  Amical à Belleville 
14 au 17 mars 5° manche Coupe de Printemps au Trauc 
17 mars  1° et 2° manches Championnat de l’Hérault 
17 et 18 mars Amical à Saint Cloud 
24 mars Interclubs à Campuac 
24 et 25 mars 1° manche Championnat de Paris à Belleville 
25 mars Combiné Quilles Bowling Midi-Pyrénées 

(Bowling du Rouergue et Trémouilles) 
  

 

FONCTIONNEMENT DES 
QUILLODROMES 

 
La période préparatoire commence avec le 
retour sur les terrains de nombreux 
compétiteurs. Les licenciés peuvent se 
replier sous plusieurs quillodromes couverts 
de grande capacité sous réserve de 
souscrire une adhésion aux clubs 
gestionnaires de ces structures. 
 

Quillodrome de Campuac (20 jeux) : Carte 
d’adhérent annuelle senior et féminine : 30 €, 
gratuit pour les jeunes. Possibilité à la 
soirée : 3 €. Ouverture : le 16 février : 
horaires : les vendredis : 20 h 30, les 
dimanches matin : 9 h. 
 

Quillodrome du Trauc (10 jeux) : Carte 
d’adhérent annuelle senior : 30 € (possibilité 
de tarif groupe pour les clubs souscrivant 15 
adhésions), féminine : 20 €, jeune : gratuit. 
Ouverture : le 14 février.  
Horaires d’inscription : les mercredis : de 18 
h à 21 h, les jeudis et vendredis : 18 h 30 à 
21 h, les samedis : de 13 h 30 à 17 h. 
 

Quillodrome de Trémouilles (10 jeux) : 
Carte d’adhérent annuelle senior : 25 €, 
féminine 20 €, gratuit pour les jeunes. 
Possibilité à la soirée : 2,50 €. Ouverture : le 
1er février puis tous les mercredis, jeudis et 
vendredis de 19 h à 23 h. 
 

27 janvier Finale doublettes mixtes à Trémouilles  
14 au 16 février 1° manche Challenge de Trémouilles 
14 au 17 février 1° manche Coupe de Printemps au Trauc 
21 au 23 février 2° manche Challenge de Trémouilles 
 1° manche Coupe de « La Durenquoise » à Durenque 
21 au 24 février 2° manche Coupe de Printemps au Trauc  
28 février au 2 mars 3° manche Challenge de Trémouilles  
 2° manche Coupe de « La Durenquoise » à Durenque 
7 au 9 mars 3° manche Coupe de « La Durenquoise » à Durenque 
28 février au 3 mars 3° manche Coupe de Printemps au Trauc 
14 au 16 mars  4° manche Challenge de Trémouilles 
 4° manche Coupe de « La Durenquoise » à Durenque 
 

Concours Amicaux et Championnats 

24 février Réunion districts Lévezou, lieu et heure à déterminer 
27 février Stage Jeunes et Formateurs à Espalion de 9 h 00 à 16 h 00 
1er mars Stage Jeunes et Formateurs à Trémouilles de 9 h 00 à 16 h 00 
2 mars Réunion Ecoles de Quilles Aveyron à Balsac à 20 h 30 
3 mars Comité Directeur Comité National au siège à 14 h 30 
 Formation continue des arbitres officiels à Espalion 
10 mars Formation continue des arbitres officiels à Olemps 
 Commission Championnat de France à Ste Geneviève 
12 mars Réunion CSA Q8 au siège  
16 mars Bureau FFBSQ à Dijon 
17 mars Formation continue des arbitres officiels à Trémouilles 
 AG FFBSQ à Dijon 
18 mars Comité Directeur FFBSQ à Dijon 

AIDE A L’ACQUISITION DE 
MATERIEL SPORTIF 

 

Les dossiers 2018 d’aide à l’acquisition de petits 
matériels sportifs mise en place par la Région Occitanie 

depuis l’année dernière sous l’appelation « Club « Occitanie - Sport pour 
Tous »», dont le montant peut varier de 700 à 2000 €, sont disponibles 
sur le site de la Région : https://www.laregion.fr/Soutien-des-clubs-sportifs-
Occitanie-sport-pour-tous.  
Pour les clubs aveyronnais, héraultais et lozériens, les dossiers sont à 
adresser à Montpellier, les autres départements doivent les envoyer à 
Toulouse. Les dossiers reçus avant le 16 février pourront faire l’objet d’une 
décision du Conseil Régional en début d’été tandis que ceux reçus entre le 
17 février et 31 juillet seront traités entre la fin de l’été et la fin d’année. Les 
critères d’obtention restent les mêmes : les clubs doivent justifier d’au moins 
20 licenciés de moins de 21 ans durant la saison sportive en cours et ne 
doivent pas avoir bénéficié de cette aide en 2017. Vous trouverez également 
le dossier de candidature sur le site du comité national. 

 

LICENCES 2018 
 

Nous vous rappelons que les demandes de licences pour les 
nouveaux licenciés doivent être impérativement complétées d’une 
photo ainsi que de la date de délivrance du certificat médical. Dans le 
cas contraire, les licences ne peuvent être validées. 
 


