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EDITORIAL 
 

2017, nouvelle année, mais continuité 
dans les projets du Comité National. C’est 
ainsi que j’ai envie de débuter cet éditorial 
pour m’adresser à vous, tout en vous 
souhaitant une très bonne et heureuse année. 
 

L’année 2016 s’est terminée par la 
mise en œuvre de la dématérialisation de la 
prise des licences, et 2017 lui a emboité le pas 
sur le même sujet. Je remercie les personnes, 
dirigeants et licenciés qui sont venues suivre 
les formations du mois de novembre pour 
l’Aveyron et celle du mois de décembre pour 
les clubs hors Aveyron. Ces séances ont 
permis de mettre en exergue des points qui ont 
été corrigés assez rapidement. Cet 
investissement prouve que tout le monde est 
impliqué dans l’évolution de notre discipline. 
 

2017 verra aussi le club de Rignac 
accueillir les 67èmes Championnats de 
France individuels, et Rodez la 72ème édition 
des Championnats de France par équipes.  
Mais avant ces deux événements phares pour 
le Comité National, un rendez-vous aussi 
important est à noter : la discipline Quilles de 
Huit a en charge l’organisation de 
l’Assemblée Générale de la Fédération de 
Bowling et de Sport de Quilles, le weekend du 
31 mars, 1 et 2 avril.  
 

2017 est aussi le début d’un travail en 
commun, en inter-comités, sur plusieurs sujets 
et projets majeurs qui concernent l’ensemble 
des licenciés et l’intérêt général de la 
discipline. En effet, il nous semble nécessaire 
pour le développement des quilles de huit,  
qu’un travail étroit se mette en place entre 
tous les comités afin de produire, d’échanger 
et confronter nos points de vue pour tendre 
vers une évolution en concomitance. L’union 
fait la force, mais aussi la richesse et 
l’épanouissement de ceux qui s’unissent. 
 

Pour conclure, je vous renouvelle, au 
travers de ma fonction de Président du Comité 
National, mais aussi à titre personnel, tous 
mes vœux pour cette année 2017, vous 
souhaitant, après la santé et le bonheur, de 
belles rencontres sur les terrains de quilles, de 
la chaleur humaine, de la convivialité, du 
respect et du partage. 

 

Bonne saison à tous. Sportivement 
 

Jérôme Sola 
 

Président du Comité National 
des Quilles de Huit 

 

DISTINCTIONS DE LA PRESSE ET DU MONDE SPORTIF 
AVEYRONNAIS POUR LEON FABRE 

 

Chacun sait que Léon Fabre n’a pas souhaité proroger sa longue vie associative 
dans le milieu des quilles lors du renouvellement des instances départementales 
en septembre dernier. Son parcours vient d’être honoré dans le cadre de deux 
manifestations. La première s’est déroulée le 25 novembre dans le cadre de la 
9ème soirée du mouvement sportif, patronnée par le CDOS 12, en partenariat avec 
le Conseil Départemental, la DDCSPP 12, la ville d’Onet le Château et Allianz, à 
la Baleine, à Onet le Château. Parmi 83 récompensés provenant de 19 disciplines 
sportives, il y a reçu le prix « dirigeant » récompensant ses 40 années 
d’investissement au sein du Comité Départemental dont 20 en tant que président. 
La deuxième, plus récente, a eu lieu dans le cadre des Trophées des sports 2016 
Centre Presse - Radio Temps Rodez, le vendredi 6 janvier, dans le même lieu. 
Parallèlement à la remise de ces Trophées, qui ont couronné l’Escrime Rodez 
Aveyron, les deux rédactions ont aussi décerné leurs « coups de cœur » : Espoir, 
Come back, Personnalité, et Trophée d’honneur. Léon Fabre s’est vu remettre 
cette dernière distinction pour tout ce qu’il a apporté à notre discipline. 
Sincères félicitations pour cette double mise à l’honneur méritée. 
 

 

 
 

 

Los dos meses de « LA SETMANA »* 
 

A Cucunhan, los artistas e creators occitans ! Claudi Alranc vòl far 
d’aqueste pichon vilatge audenc de 150 estatjants un rendètz-vos cultural de 
primièra amb la participacion del CIRDÒC… Lo vilatge demòra emblematic : 
de castèls «catars » pas luènhs, un nom que sentís lo Daudet e la tradicion 
miegjornala, las activitats culturalas del vilatge son plan conegudas. Dins un 
temps primièr, lo CIRDÒC prepausarà una mòstra qu'ensajarà de definir e 
illustrar lo subjècte.  

Dins un temps second, un collectiu d'escrivans, cercaires, actors, plasticians, cineastas... que viran a 
l'entorn del CIRDÒC  prepausarián totas menas d'animacions, d'estagis… 
 

Cultura : la 20ena Dictada occitana ! Dempuèi vint ans, los operators culturals occitans e catalans 
organizan una dictada dins la darrièra setmana de genièr. Es una fèsta de l'escrich, sens cap de bulletin de 
nòtas a la fin e que mescla totas las generacions d'occitanofònes. Fa vint ans, los sòcis de l'IEO de 
Castras aguèron l'idèa d'organizar l'equivalent occitan de la famosa « dictada de Pivot », l'academisme en 
mens. Dempuèi, lo fenomèn s'es espandit al-delà de Tarn e se debanan en mejana mai d'una quarantena 
de dictadas a cada edicion. Cadun mena la dictada a son biais e subretot cadun a la possibilitat de causir 
lo tèxte que volrà per çò far. Cada organizator prepausa tanben una animacion destinada a far pacientar lo 
monde, lo temps de la correccion de las còpias.  Rendètz-vos lo 28 de genièr a Rodés o Vilafranca de 
Roèrgue. Se sètz mai pròche de Sent Africa, caldrà esperar l’endeman !  
 

Economia : de produches labellizats « Produit en Occitània » ? A l’imatge de Macarèl que festeja sos 
15 ans, las entrepresas qu’an un imatge occitana marchan plan. Organizèron lo 14 de genièr passat, a 
l'iniciativa del movement País Nòstre, una acampada de las particularas a Castelnòu d'Ari (Aude). Los  
actors de la vida locala economica parlèron… del vam portat pel labèl « produit en Bretanha » qu’es una 
capitada de primièra. L’ensemble dels participants son d’acòrdi per metre en valor un imatge modèrna, 
dinamica, dubèrta e respectuosa de l’environament e espandir lo labèl a tota la zòna occitanofòna. Afar a 
seguir… 
 

Duei la ministra de l’educacion a Tolosa per l’occitan : Duèi, la ministra de l’educacion francesa, Najat 
Vallaud-Belkacem, serà a Tolosa per signar una convencion per l’ensenhament de l’occitan, çò rapòrta lo 
Blòg occitan de France 3. La convencion l’a escricha l’Ofici Public de la Lenga Occitana (ÒPLO) e aqueste 
l’a presentada a la ministra e a las cinc circonscripcions educativas, apeladas acadèmias. 
Lo tèxt assegura d’oraris normals a l’ensenhament de l’occitan, planifica una produccion e la distribucion 
de material pedagogic en lenga nòstra, pòrta de melhoraments als pòstes dels ensenhaires occitanofònes 

e a lors cerfificacions, e prevei la difusion dels ensenhaments de l’occitan o en 
occitan dins las escòlas publicas. Aquò es una primièra e sens cap de dobte 
una reüssida de las bèlas per l’ÒPLO.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Barcelone : une délégation des Quilles de huit au 
« Festival de Jocs DAU » : A  l’invitation de la Companya 
de Jocs l’Anonima, présidée par Victor Baroja, 
coordonnateur de la partie jeux traditionnels et populaires, 
les quilles de huit ont participé au 5° Festival annuel de Jocs 
DAU, patronné par la direction générale de la culture 
populaire de Catalogne et par la ville de Barcelone. 

Depuis 3 ans les Jeux et Sports Traditionnels y ont toute leur place. Notre 
délégation était composée de joueurs du SQ Gageois, Xavier Boularot, représentant 
le Comité National, Cédric Gaubert et Sébastien Guitard. Dans l’impossibilité de 
faire un appel de candidature ouvert à tous, dans des délais raisonnables, compte 
tenu des informations disponibles alors, ce sont les membres du Comité directeur du 
CNQ8 qui ont été sollicités lors de sa dernière réunion du 5 novembre. Le club de 
Gages, à travers Xavier Boularot, a bien voulu se porter candidat. Notre délégation a 
été reçue et accompagnée pendant tout son séjour, du 16 au 18 décembre par Jordi 
Torrente, responsable de la Coordinadora Intercomarcal de bittles/birles de Reus 
(Tarragona). 
La visibilité de l’ensemble des JST a été contrariée par le changement 
d’emplacement de l’activité, de dernière heure et inexplicable, dans un lieu 
périphérique. De nombreux jeux et sports étaient présents (200 joueurs), parmi 
lesquels des jeux catalans (Quilles de 9 Pallars, Quilles de 6, morra, Géants de Sant Andreu, El bolit d’Anglesola…), mais aussi des JST de 6 autres régions 
européennes (Bolo vaqueiro d’Asturies, Quilles de 8 d’Occitanie, Lippa de Vénetie, Pandolo de Slovénie, Tir à la Fronde des Baléares, Quilles Valenciennes). Nous tenons 
à remercier nos amis catalans pour leur invitation, leur accueil et les attentions qu’ils nous ont prodiguées durant le séjour. Merci aussi à Xavier et au club de Gages.  
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INTERNATIONAL 
 

AEJeST : demande d’adhésion : Une nouvelle candidature en vue d’une adhésion à l’AEJeST est parvenue depuis la Pologne : la Fondation « Instytut 
Rozwoju  Sportu i Edukacji » (Institut pour le développement du Sport et de l’Education), fondée en 2011, qui regroupe beaucoup d’universitaires n’est pas 
spécialement investie dans les JST en Pologne mais semble vouloir rejoindre le mouvement JST général. Il a basé son activité sur la coopération avec des  

organisations non gouvernementales (ONG) pour l’éducation supérieure et l’héritage culturel est entré dans l’éventail de ses préoccupations. Il convient de noter que 
dans les pays satellites de l’ex-URSS les sports traditionnels ont été déclarés réactionnaires car véhiculant l’esprit des anciens régimes. Ils ont souvent été éradiqués ou 
infantilisés. Aujourd’hui, revenir aux JST est un peu adopter de « nouveaux »  jeux, différents des pratiques suprêmes, les sports olympiques. Le dossier de candidature, 
particulièrement étayé, a conduit les membres du Conseil d’Administration à émettre un avis favorable à cette adhésion qui devra être entérinée par la prochaine AG des 
Baléares. 
 

AEJeST : collaboration avec « El Fuerte » : Le projet de création d’un Centre d’Étude, de Recherche et d’Application pour les Jeux et 
Sports Traditionnels à La Almunia, près de Saragosse, a réveillé l’espoir de pouvoir enfin disposer d’une situation stable pour le secrétariat 
de l’AEJST. Ce projet a été approuvé en séance plénière de la commune de La Almunia. Tous les groupes politiques représentés ont soutenu 
le projet et ceci transforme le projet « El Fuerte » en un projet de tous, sans recherche de bénéfice politique. El Fuerte est un projet généraliste 
qui proposera des actions de découverte et d’initiation ainsi que des accompagnements d’étude et recherche. Le public ciblé : des professeurs, 

des étudiants, des journalistes, des responsables de fédérations, des groupes scolaires pour des expositions et de l'animation autour des JST, etc. Sa 
deuxième fonction sera d’accompagner le travail de l’AEJeST avec de l’aide au secrétariat ainsi que des actions de dynamisation du réseau. La convention 
qui sera développée sera donc la clé d’un bon fonctionnement et son but sera d’optimiser la structure, mais aussi d’anticiper les incompréhensions et différends qui 
pourraient surgir du fait de pratiques ou d’interprétations divergentes. 
El Fuerte, c’est une collectivité qui apportera 100 000 € chaque année à une structure qui servira à l’AEJeST. Un document d’orientation sera proposé avant la réunion de 
Mars en Croatie. Il est probable que la mise en place d’ « El Fuerte » devra s’accompagner d’adaptations de notre organisation (modifications de statuts ou de règlement 
intérieur), dans le respect de la loi sur les Associations de 1901, puisque l’AEJeST est constituée sous la loi française, pour permettre d’en optimiser le fonctionnement  et  
garantir une collaboration « gagnant-gagnant ». 
 

AEJeST : Nouveau site internet : Depuis plusieurs semaines, Guy Jaouen a  travaillé avec M. Juanjo Ascaso, de la société Digital Works, afin de revoir plusieurs détails 
du site internet. Cette collaboration a été très cordiale et constructive. Nous pouvons  dès maintenant visualiser le résultat sur le lien suivant http://jugaje.com/wp/. Il reste 
encore des actualités à mettre en place, mais globalement ce sera la forme du site internet et il est conforme à ce qui était prévu. 
 

Intégration des jeux et sports autochtones et traditionnels dans les programmes scolaires : La dernière assemblée générale AEJeST de Santander a décidé une 
action afin de sensibiliser les représentants des pays européens sur la nécessité d'inclure certains jeux et sports traditionnels régionaux dans les programmes scolaires. 
L'enjeu est majeur. Avec l'arrivée des nouvelles technologies de communication, si les jeunes générations ne baignent pas un minimum dans la culture de leur région, et 
en particulier dans celle des jeux et sports traditionnels dès l'école, l'avenir est limité. Cependant des solutions existent. En Europe, nous connaissons déjà les 
expériences des régions autonomes de Cantabrie, de Catalogne et de la Généralité de Valence, et notre propre petite expérience nous incite à enfoncer le clou. A titre 
d’information voici quelques exemples glanés de droite et de gauche hors d’Europe. 
Inde : Les écoles indiennes ont déjà dans leur curriculum les sports et jeux traditionnels, incluant le Yoga, mais aussi des jeux sportifs (la lutte, les arts martiaux indiens), 
les danses folkloriques, etc. Des compétitions scolaires à différents niveaux sont organisées régulièrement. Les 28 états et le gouvernement national financent cette 
politique. De nombreux livres ont été publiés dans les langues régionales et en anglais. 
Mexique : Restituer, fortifier et réaffirmer chez les filles et garçons le goût pour les jeux traditionnels et le folklore national est une des orientations proposées par l'école 
primaire (du Mexique). 
Etats-Unis d’Amérique : Montana : L'État du Montana (USA) a réalisé un livre pédagogique pour les programmes de 
l'éducation physique. Cela a pris presque 25 années de travail avec 12 tribus du Montana pour récupérer et remettre les 
jeux en activité. Des certifications professionnelles sont données aux personnes qui utilisent les jeux traditionnels dans 
les programmes des écoles et collèges, mais aussi dans les musées ou dans les établissements de santé (la 
bibliographie de la lettre n° 80 devrait revenir sur cette publication)... 
 

Rencontres Internationales : Tunisie: Rencontre internationale des jeux du patrimoine, du 19 au 21 mai 2017 : (Délégations du Maroc, Algérie, 
Soudan, Espagne, Egypte, Zimbabwe, AEJeST) :  
Le thème principal de la rencontre 2017 sera La transmission des jeux et sports traditionnels aux enfants. Grosso modo, le programme de cette 
rencontre prévoit le 1° jour le vernissage de l'exposition documentaire sur les jeux de patrimoine,  des ateliers d'apprentissage pour les jeux traditionnels 
internationaux  avant de se terminer sur des danses traditionnelles. Le 2° jour se tiendra une réunion scientifique sur "La transmission des jeux et sports 
traditionnels aux enfants du secteur scolaire" et des   ateliers de démonstration des jeux traditionnels : Jeu du "Matrag" (bâtons de combat - Algérie) 

avec le spectacle de "Mdawri", Jeux de "Zgara" (danse de combat avec bâtons) et "Grech" (lutte traditionnelle de Tunisie - Mahdia). La 3° journée verra la poursuite de la 
réunion scientifique : "jeux traditionnels et moyens sportifs de transmission des valeurs universelles" suivie d’une rencontre pour la création d'un réseau entre les ONG et 
les instances gouvernementales afin de créer le comité directeur de l'association africaine des jeux et des sports traditionnels (AAGS).  
 
 

  
 

 

 

Photos souvenirs du Festival de Jocs DAU. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toulouse : A.G. Elective 
 

C’est au CREPS de Toulouse, le samedi 17 décembre que les 
grands électeurs régionaux avaient rendez vous pour élire 
l’équipe qui aurait en charge la conduite des destinées de la 
Fédération pour l’olympiade 2016/2020. Le ban et l’arrière ban 
des ligues et disciplines étaient présents puisque 42 grands 
électeurs sur 44 avaient fait le déplacement, représentant 
2041 voix sur 2130. Les 16 candidats, pour 16 postes, sur le 
collège spécifique ont tous étés élus dès le premier tour, 
obtenant entre 1839 et 2029 voix (Jacques Merle). En 
revanche 22 licenciés avaient fait acte de candidature pour les 
16 postes du collège général. 15 postes ont été pourvus dès le 
premier tour, les suffrages allant de 1631 à 1919, et la majorité 
requise étant de 991 compte tenu de 60 votes nuls. Un 
deuxième tour a permis de compléter le comité directeur. Le 
nouveau comité directeur a ensuite proposé la candidature de 
Daniel Grandin à la présidence de la Fédération, proposition 
entérinée sur le champ par un vote. La composition du 
nouveau comité directeur pour les 4 ans à venir est donc la 
suivante :  
Collège spécifique : Mme Françoise Augustin (bowling), M. 
Jean Claude Buchin (bowling), MM Alain Bovo et Pierre 
Darrodes (Quilles au maillet), Patrick Gully et Guy Unverzagt 
(Saint Gall), Jean Hermoso et Jacques Merle (NB Classic), 
Jean François Ferretti et René Pétry (NB Schère), Pascal 
Lalanne et Serge Lestouquet (Quilles de six), David Antoine et 
Jérôme Sola (Quilles de huit), Dominique Conte et Jean 
Jacques Lamaison (Quilles de neuf). 
Collège général : Mmes Brigitte Béziau, Nicole Lanos, Nadine 
Lavrut, Babeth Plomion, Karine Puech, Corinne Rohr, Nathalie 
Viatoux (Bowling), MM. Christian Delmas et Jacques Regourd 
(Quilles de huit), André Dubourg, Daniel Grandin, Rodolphe 
Jaeger, Yves Kerrien, Jean-Louis Micaelli, Arnaud Rojo et 
Philippe Vitel (Bowling). 
 

Bureau du 12 janvier 
 

Cette réunion, en conférence téléphonique a débuté sur les 
interventions du président et du DTN ; un point sur les affaires 
en cours a été fait, notamment sur les cas Berrier et sur l’AJB : 
pour l’instant ces affaires restent en stand by ; un projet de 
partenariat avec un laboratoire devrait être conclu pour  la 
mise au point de compléments alimentaires et énergétiques 
pour  les sportifs de haut niveau. Aida Fouquet a été recrutée 
comme agent de développement. Dans un premier temps, il lui 
sera demandé de travailler à l’amélioration des relations avec 
les exploitants et de prendre des contacts avec les présidents 
de disciplines ; elle travaillera à domicile, pour l’instant en 
CDD pour 6 mois. Le 4 février, les présidents de ligues seront 
invités à la Fédération ; des conventions devraient leur être 
proposées. Le projet de pistes au CREPS de Toulouse, 
destiné au pôle France, ne devrait pas aboutir avant 3 ou 4 
ans. La réunion s’est achevée sur un tour des disciplines et 
sur les questions diverses. 
 

 

Statistiques licences (2016/2013/2003) 
 

La tenue de l’AG élective fin décembre à Toulouse a conduit à dénombrer le nombre de licenciés par 
discipline, notamment pour la détermination du nombre de voix et du nombre de grands électeurs. Il 
convient toujours de manier les statistiques avec prudence, dès lors qu’elles exigent une parfaite 
cohérence dans leur établissement. C’est ainsi que lors de notre précédent pointage dans la lettre 73 
de janvier 2015, des erreurs ont été commises, au moins pour les Quilles au maillet (non décompte 
des dirigeants) mais probablement pour d’autres. Les chiffres de 2003, issus du décompte officiel de 
l’époque, paraissent moins contestables. Quoiqu’il en soit, c’est avec les précautions d’usage que 
nous vous livrons les chiffres arrêtés lors de l’AG élective, censés être exacts, en comparaison de 
ceux déjà présentés pour 2003 et 2013. Certaines variations font apparaître des orientations 
contradictoires, confirmant ainsi les erreurs ci-dessus évoquées. Il est possible malgré tout de noter 
un certain nombre de tendances, comme un tassement régulier du nombre des licenciés au plan 
global, sous tendu par l’évolution des chiffres du Bowling. Là encore, les données doivent être prises 
avec prudence, compte tenu de l’impact du double changement de saison sportive (passage de 
l’année scolaire à l’année civile puis retour à la case départ, dans un délai relativement court). On 
relèvera une stabilité relative des effectifs pour la Schère, le Saint Gall et le Classic, une érosion lente 
des quilles de neuf et probablement du maillet, et une progression régulière mais ralentie des quilles 
de huit alors que les Quilles de six semblent avoir redressé la barre. Le taux de licences sportives est 
un autre indicateur qui permet une double appréciation : s’il est nécessaire de posséder un 
encadrement minimum ou, disons optimal, le pourcentage de licenciés sportifs reste encore un signe 
de vitalité de la discipline, puisqu’il s’agit du vivier dans lequel peuvent être puisés les autres types de 
licences (arbitres, dirigeants, cadres sportifs).  
Nous ne possédons ces données que pour l’année 2016, et pour 6 disciplines, et il ne peut être 
question d’établir des comparaisons dans le temps mais seulement par discipline à un moment T, en 
l’occurrence 2016. Ce taux s’établit entre 79 % pour le Classic et 87 % pour les quilles de huit.  
 
 

 
Discipline 2003 2013 2016 

Taux 
de LS 2016

Var % 
2016/2003 

% du total 
2016 

Var nombre 
2016/2003 

Bowling 15 464 14 459 12891 83,88 - 16.63 56,8 - 2 573 
Classic 917 835 1065 79,15 + 16,13 4,7 + 148 
Maillet        1 171 671 846 ? - 27,75 3,7 - 325 
Quilles de 6   332 182 292 82,87 - 12,04 1,3 - 40 
Quilles de 8   3 883 4 604 4859 87,50 + 25,13 21,4 + 976 
Quilles de 9    476 416 384 80,46 - 19,32 1,7 - 92 
Schère 310 329 315 ? + 1,61 1,4 + 5 
St Gall 1 940 1 921 2025 86,32 + 4,38 8,9 + 85 
 
Total Hors Q8 

24 493 
20 610 

23 417 
18 813 

22 677 
17818 

 
- 7,4 
- 13,5 

100 
 

- 1816 

 

FFBSQ 
 

 
 

Commission Formation 
 

Cette commission s’est réunie le lundi 23 janvier à Grigny, en présence de Michel Chopinaud, Eric 
Courault, Pascal Van Praet, Jean-Claude Buchin, Jacques Merle et Vincent Bousquet. Elle s’articulait 
suivant trois axes : bilan de la saison 2016, besoins du secteur formation, évolutions et nouveautés. 
La première partie a permis de quantifier le nombre de licenciés accueillis dans les diverses actions 
de formation assurées au sein de la fédération en spécifiant qui les assure (DTN, CN, Ligues...). Le 
deuxième axe a permis de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les formateurs de la DTN 
pour assurer l’ensemble de ces actions. La solution serait de proposer des formations de formateurs 
régionaux qui assureraient, dans leurs régions, les diverses formations (tronc commun instructeurs 
compris). 
Le tronc commun de la formation arbitrage, adopté en cette fin d’année, a été abordé avant de 
terminer par les actions envisagées en 2017, leurs planifications et les modifications de tarifs qui 
seront proposées. Une présentation succincte du projet de vidéos promotionnelles de la fédération et 
de ses huit disciplines est venue en conclusion des débats. 

 

INTERNATIONAL (suite) 
 

« Mapping of TSG in Europe » - suite - (Cartographie des Jeux et Sports Traditionnels en Europe) : Guy Jaouen, 
président de l’AEJeST, a bien voulu se dévouer pour traduire le rapport réalisé par le Département Education et Culture 
de la Commission Européenne, rédigé en anglais, dont nous avons fait état dans notre précédente lettre. Il ne peut être 
question à cet instant d’en extraire la substantifique moelle, mais nous nous y attèlerons lors de la prochaine parution de 
la lettre fin mars. Ceux qui voudraient en savoir un peu plus peuvent  aller sur le lien du quotidien d’information en ligne 
des collectivités territoriales, Localtis.info. 
(http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271641744&cid=12502
71638563) 

Par ailleurs, il convient de noter que suite à un courrier adressé par ce même G.Jaouen  à l’auteur du rapport le 31 octobre, pour lui faire part de quelques remarques, ce 
dernier lui a répondu le 13 décembre : « Je regrette, bien entendu, le fait que vous n’ayez pas été consulté au cours de la réalisation de ce rapport. Il est évident que les 
positions  de l’AEJeST sont  d’un intérêt majeur dans le contexte de ce rapport »… « Votre point de vue est donc très précieux afin de poursuivre sur cette voie. J’espère à 
l’avenir pouvoir  compter sur votre coopération active. En effet, les activités de l’AEJeST présentent un grand intérêt pour la Commission Européenne car elles contribuent 
à promouvoir la richesse et la diversité du sport européen.» 
 

Réunion du Conseil d’Administration à Buzet (Croatie) : Le CA de l’AEJeST se réunira du 24 au 26 mars à Buzet. Outre les points débattus habituellement, l’ordre du 
jour particulièrement chargé devrait comprendre la préparation d’une convention avec « El Fuerte », permettant de mettre en œuvre la décision prise par la municipalité de 
la Almunia. Le festival qui sera organisé en parallèle à cette réunion verra la participation des pays suivants Slovenie, Italie (FENT et AGA Verona), Espagne (La 
Tanguilla), Portugal (AJT Guarda), France (FALSAB), Bosnie Herzegovine et Montenegro. Paolo Avigo, fera partie des invités (Tocati et Unesco) pour participer aux 
rencontres avec les responsables politiques.  D’ici là une réunion de préparation en vidéoconférence n’est pas à exclure. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE PARIS 
 
L’assemblée générale du Comité de Paris des quilles de 8 s’est déroulée ce samedi 7 janvier. Cette réunion a été l’occasion 
pour tous les joueurs parisiens de se retrouver dans une ambiance toujours conviviale, et de témoigner leur amitié et leur 
solidarité à Didier Fabre* et Jean Boyer.  Le comité de Paris a présenté un bilan général de l’année 2016, qui est somme 
toute très positif. Les moyennes des joueurs se sont améliorées significativement lors de la dernière saison. La preuve : une 
vingtaine de joueurs seniors, sur un total d’environ 50, ont plus de 47 de moyenne. Et même si les résultats dans les 
compétitions nationales ont été moins reluisants que les années précédentes, les joueurs parisiens ont quand même glané 
2 médailles de bronze (Essor et Féminines) au Championnat de France par équipes, une neuvième place (Gary Guibert) au 
Championnat de France individuel, et la Coupe de France séniors. N’oublions pas non plus les records sur 4 et 6 parties 
établis par Valérie Besombes lors du Championnat de Paris. Concernant les vainqueurs des challenges individuels, la 
saison 2016 a consacré Gérard Bonnenfant en catégorie Espoir, Gilles Combacau en Promotion, Laurent Cayla (SQR) dans 
le challenge Ile de France, et le « vieux lion » Denis Guibert (SA) dans le challenge Molinié.  
Les présidents ont tenu aussi à souligner l’excellent état d’esprit qui règne sur les terrains parisiens, le meilleur exemple étant la journée du National de Paris toujours très 
appréciée par nos amis aveyronnais. Les anciens présidents Roger Laurens et François Lautard se réjouissent d’ailleurs de voir que leur succession est assurée avec brio. 
Sans surprise, l’assemblée générale a renouvelé sa confiance à l’ensemble du bureau, reconduit donc pour l’année 2017.  La saison  s’ouvrira le week-end du 11-12 mars 
par le traditionnel concours amical à Belleville. Comme d’habitude, l’actualité des quilles de huit à Paris pourra être suivie sur le site de notre ami Jean-Marc Calmel 
(http://quilles8paris.free.fr), où le calendrier pour la nouvelle saison et le règlement seront aussi disponibles au téléchargement.   
Bonnes quilles à tous en 2017. 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 : Jean Boyer, Jean-Marc Calmel, Laurent Cayla, Michel Gineston, Frédéric Pezet et Franck Rolland ; Invité permanent : Roger Laurens 

 

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

 
 Les couleurs des clubs parisiens 

hissées lors du dernier Marché de Pays 
de l’Aveyron à Paris. 
 

CNOSF : subventions d’équipements 2016 
 

Le conseil d’administration du CNDS, réuni le 30 novembre 2016, a attribué les 
subventions d’équipement des 3 enveloppes financières (équipements structurants 
au plan national - équipements sportifs en territoires carencés - mise en accessibilité 
des équipements sportifs) définies depuis la réforme du CNDS votée le 17 mars 
2015. Les crédits 2016 de ces trois enveloppes s’élèvent à 40,5 M€. La part 
nationale ressort à 12 264 000 €, la part locale / territoires carencés à 26 613 000 € 
(dont 1 694 000 réservés à la mise en accessibilité des équipements) complétée 
d’un montant de 1 641 000 de projets pour les DOM/TOM. En tout ce sont 149 
projets de construction qui ont été retenus. A titre de comparaison ce montant 
s’élevait à 84 M€ en 2011 et à seulement 35 M€ en 2015. 

 

CSR  OCCITANIE : réunion du 7 janvier à Valence d’Albigeois 
 
Réuni notamment pour la préparation des compétitions, ce comité particulièrement fourni s’est d’abord penché sur le 
championnat Midi-Pyrénées. La configuration du championnat 2017 étant toujours en gestation, la Commission ad hoc 
se réunira début février et transmettra ensuite au CSR les évolutions (ainsi que le règlement sportif). La date limite pour 
la transmission des documents au CSR est fixée au 28 février 2017. Le CSR se positionnera ensuite sur les évolutions 
souhaitées. Date limite pour l’engagement : 15 mars 2016 (tarif de l’engagement 13 euros par doublette et 7 euros pour 
les individuels féminines et vétérans). Pour la Coupe de France, la possibilité de participer au tour préliminaire a été 
reconduite. Deux dates ont été retenues : mercredi 24 mai en soirée à Castres et vendredi 2 juin en soirée à Sénouillac. 
Les clubs intéressés sont Castres, Le Séquestre, Save et Garonne, Sqaat et Sénouillac. Pour le championnat Ségala 
Garonne, le règlement 2016 avec une compétition en doublette a été reconduit mais avec une évolution sur l’auto-
arbitrage (2 clubs différents par terrain). Aucune date de repli n’a été retenue en séance. Date limite pour l’engagement : 
25 juin 2017 (tarif de l’engagement 15 euros par doublette). A la suite d’un tour de table, les clubs suivants ont décidé 
d’y participer : Baraqueville, Bressols, Le Séquestre, Mirandol, Sqaat, Save et Garonne, Sénouillac, Requista, Valence, 
Villefranche de Rouergue, Najac et Luzech. La participation de Durenque a été validée ainsi que le retrait de La 
Primaube. Prades, Naucelle et Figeac doivent donner une réponse définitive ultérieurement. Pour la quille d’or, le 
règlement sera celui appliqué pour les écoles de quilles. Une communication sera faite ultérieurement. 
Le Club de Valence - par l’intermédiaire de Pascal Souyris - souhaite intégrer la Commission « Règlements et Litiges » 
(accepté en séance). La nouvelle composition de la commission : F. Bernad (Responsable), R. Miquel, M. Milhau et P. 
Souyris (membres). La liste des membres du CSR a été rectifiée pour réparer l’oubli de Thierry Dètre de Bressols. Les 
soldes des différentes compétitions, tous positifs, ont été présentés par Alain Rebouys (+ 321 € pour Midi Pyrénées et   
+ 755 € pour le Ségala Garonne). Quelques dates complémentaires ont été rappelées ou fixées : National de 
Montpellier : 23 septembre 2017, réunion des Présidents des Clubs (hors Aveyron) : à planifier fin mars/début avril, 
réunion du bureau du CSR : samedi 3 juin (siège à Onet), AG du Comité Sportif Régional : 10 novembre à La Primaube. 
Enfin, la réunion de préparation des championnats 2018 aura lieu le samedi 6 janvier 2018 au Séquestre à 10h. 
 

TOULOUSE : 
formation « Dématérialisation des licences » 

 
Ambiance studieuse le 17 
décembre à Balma (31). Jérôme 
Sola et David Antoine ont 
prodigué les premiers conseils 
aux représentants des Clubs de 
Save et Garonne, Le Séquestre, 
Luzech, Senouillac, Mirandol, 
Castres, Bressols et Toulouse 
pour les aider dans leur tâche 
de créer l’affiliation en ligne. 
La prochaine étape sera la réservation des licences et la composition des équipes. 
La modernisation de notre sport est en route... 
 

PARTENARIAT  
« BLEU DES CAUSSES » 
 

Depuis 2002, la « Société des Caves » 
soutient les quilles de huit en octroyant 
aux clubs des fromages dans le cadre de 
leurs activités (quine, belote, repas de 
club, manche sportive,…). 
Ce partenariat va désormais porter 
uniquement sur le Bleu des Causses 
(produit AOP fabriqué dans la Fromagerie 
de Rodez). De ce fait, pour les mêmes 
activités, il sera offert à chaque club qui 
en fera la demande, jusqu’à 2 pains de 
Bleu des Causses par an. C’est toujours 
la même personne qui gère l’opération et 
les modalités de commande restent les 
mêmes : les commandes doivent être 
passées 15 jours avant la date de 
l’animation à Hélène Salinier au 
05.65.76.53.71 ou par mail : 
helene.salinier@lactalis.fr. 
 

POINT SUR LA DEMATERIALISATION 
 
Depuis le début des vacances de Noël, le serveur est ouvert pour l’affiliation et 
la prise de licences sur Internet. Comme à chaque mise en service d’outils, 
quelques dysfonctionnements ont été repérés par les dirigeants. Un de ces 
problèmes réside dans le fait que parfois les calculs automatiques ne se sont 
pas faits correctement, notamment lors du renouvellement automatique des 
licences. Un contrôle sera donc effectué dans les semaines à venir et des 
rappels ou des remboursements auront lieu en suivant. 
L’intégration tardive des anciens licenciés a aussi un peu freiné cette prise de 
licences. Cela est dû à une communication de données qui a pris plus de 
temps que prévu, mais finalement tout est rentré dans l’ordre courant janvier. 
Hormis ces deux points, le déroulement n’a pas été affecté par de gros soucis, 
et a pu être mené à son terme. L’investissement et l’implication de tous a 
permis et permet encore une remontée efficace des éléments nécessaires à 
l’amélioration de ce produit. Il faudra donc s’attendre à des évolutions qui 
tendront vers une utilisation plus aisée encore, et une adaptation plus forte à 
notre fonctionnement. La Société Kermain Valley s’est pleinement investie 
dans l’élaboration de ce produit, et d’autant plus, qu’elle a senti dans les 
dirigeants des clubs un vrai désir d’utiliser ce logiciel. 
Une réunion intercomité s’est tenue le 10 janvier pour dresser un premier bilan 
à chaud, et réfléchir aux développements futurs de cette application. 
Différentes pistes ont été évoquées, et en découleront des nouveautés dans 
les prochains mois : apparition au dos des licences des différentes fonctions 
occupées par un licencié (dirigeant, arbitre, joueur), apparition toujours au dos 
de la licence d’un QR code permettant à chacun d’accéder à sa page 
contenant notamment l’évolution de sa moyenne au cours des saisons. 
L’ensemble des comités tient à remercier les bénévoles pour le travail 
accompli, toujours avec le souci d’être performants, précis et ponctuels. 
 

 

Ambiance studieuse dans les locaux du 
CROS de Balma. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2017, le SQSG reconduit son Trophée « La Bastide » 
 
Fort du succès rencontré en 2016, 
cette rencontre amicale sera 
reconduite par le club de Grenade 
(31), le premier week-end de 
septembre. Cette année, la formule 
s’améliore avec notamment, l’ajout 
d’une rencontre dédiée aux 
féminines le samedi après-midi. Il 
s’agit de sensibiliser le public 
Grenadain et de ses environs à la 
pratique sportive des quilles de huit, 
l’objectif étant de voir évoluer les 
meilleurs joueurs de quilles de huit actuels, à Grenade dans la Haute-Garonne. Les meilleures féminines et 
les meilleurs seniors. Cela reste, bien évidemment, un grand moment de convivialité à partager entre 
joueuses et joueurs de différents clubs.  
Pour l’édition 2016, nous avons eu la chance de recevoir plusieurs équipes de haut niveau ainsi que des 
équipes des clubs hors Aveyron. Les participants : Sébazac, Bozouls, Magrin, Rodez, Luc, Curan-Bouloc, 
Le Séquestre, Toulouse et Grenade.   
Le trophée « Les Champions de La Bastide » a été remporté par l’équipe de Jérôme Enjalbert de MAGRIN 
et c’est l’équipe de Johan Mazars de TOULOUSE qui a remporté le trophée  « Les Rescapés de La 
Bastide »). JCD 
 

LOT : le  S.Q. LUZECH prêt pour 2017 
 

C’est en présence du Maire (Gérard Alazard) 
et d’une adjointe (Fabiene Allemano) que 
l’AG du Sport Quilles Luzech a eu lieu le 18 
décembre 2016. Le club en a profité pour 
présenter ses nouveaux maillots. Maillots  
que l’on verra sur les terrains de la région 
Occitanie tout au long de la saison 2017. Le 
bureau étant confirmé (Daniel Gendrau,  
Président - Patricia Molina, Trésorière - Jean-
Pierre Garric, Secrétaire), le club est en ordre 
de marche pour attaquer une deuxième 
saison. 
 

Avec une dizaine de licenciés et des finances saines, la saison est prometteuse. Outre l’organisation d’une 
journée au printemps entre clubs lotois, le SQ Luzech souhaite pouvoir organiser à l’automne une des 
compétitions du Comité Sportif Régional. La Mairie s’est engagée à attribuer aux quilles de huit une partie 
du terrain de pétanque en cours de réalisation (un terrain d’entraînement devrait donc être disponible 
rapidement). Ce nouveau terrain pourra permettre l’implantation ponctuelle de plusieurs jeux et permettra 
donc au club de relever ce challenge. JLT 
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Comité de Paris 
 

11 et 12 mars Amical à Belleville 
18 et 19 mars  Amical à Saint Cloud 
25 et 26 mars  1° manche à Belleville 
1er et 2 avril   2° manche à Saint Cloud 
22 et 23 avril 3° manche à Belleville 
6 et 7 mai 4° manche à Belleville 
13 et 14 mai  5° manche à Saint Cloud 
20 et 21 mai 6° manche à Belleville 
10 et 11 juin  7° manche à Saint Cloud 
17 et 18 juin  8° manche à Belleville 
24 et 25 juin  Individuel de Paris à Saint Cloud 
22 juillet National de Paris à Saint Cloud  
10 septembre  Coupe de Paris à Belleville 
23 septembre National de Montpellier 
 
 

Comité de l'Hérault 
  

18 mars  1° et 2° manches  
23 avril   3° et 4° manches 
20 mai  5° et 6° manches 
24 juin  7° et 8° manches 
9 juillet Championnat individuel Grand Sud  
 à Sénouillac 
22 juillet National de Paris :  
23 septembre National de Montpellier 
 
 Comité de l'Aveyron 

Le Championnat Corporatif 
 

Printemps : 20 et 21 février, 27 et 28 février, 6 et 7 
mars, 13 et 14 mars, 20 et 21 mars, 27 et 28 mars, 
coupe par équipes : 4 avril 
 

Midi-Pyrénées - Ségala Garonne  
 

9 avril 1° manche Midi-Pyrénées à Grenade 9 juillet Individuel Grand Sud à Sénouillac 
22 avril 2° manche Midi-Pyrénées à Bressols 27 août 1° manche Ségala Garonne à Valence 
13 mai 3° manche Midi-Pyrénées à Toulouse 10 septembre 2° manche Ségala Garonne au Séquestre 
24 mai Eliminatoires Coupe de France à Castres 17 septembre 2° manche Ségala Garonne à Bressols 
2 juin Eliminatoires Coupe de France à Sénouillac 24 septembre Amical du Séquestre (sur invitation) 
10 juin 4° manche Midi-Pyrénées au Séquestre 1er octobre Challenge des Vendanges 
25 juin Finale Midi-Pyrénées à Mirandol 8 octobre Finale Ségala Garonne à Grenade 
  

CALENDRIERS 

 
Souvenir de l’édition 2016 du trophée « La Bastide ». 

 

Le rideau est tombé sur le championnat d’automne 
corporatif et les 57 équipes engagées avaient rendez-
vous, le mardi 29 novembre, au quillodrome du Trauc, 
pour disputer la septième et ultime manche. Preuve 
d’une excellente convivialité, ce sont 230 repas qui ont 
été servis et des applaudissements nourris ont 
accompagné chaque équipe récompensée. 
 

CORPO D’AUTOMNE 
 

SERIE D 

 Nom Club Score 
1 BERNAD LOXAM 2290 
2 FONTANA MET 2179 
3 MANHAVAL LAUCEAN 2066 
4 REY EIFFAGE ENERGIE 2034 
5 CLUZEL ALASCA CREDIT AGRICOLE 1961 
6 ASSIE HALLES DE L’AVEYRON 1940 
7 AUGUY ESPACE HABITAT 1927 
8 ALET AMICALE C.H. RODEZ 1853 
9 TOURLAN A.C.T. PESAGE 1838 
10 COMTE A.S.O.S.S. 1792 
11 PRADEL S.B.S. AVEYRON LOISIRS 1755 
    
    
 

SERIE E 

 Nom Club Score 
1 SAHUT-DURAND EPI DU ROUERGUE 2056 
2 DAURES CORPO MALRIEU 1975 
3 BATUT A.C.Q. LA PRIMAUBE 1963 
4 ALARY ENERGIE SPORT ERDF 1931 
5 AUGUY A.C.Q. LA PRIMAUBE 1850 
6 TOMEO A.P.C.D. 1719 
7 CASSAN LACTEL RONDELE 1845 
8 BERNIE CORPO MALRIEU 1837 
9 FUALDES A.P.C.D. 1646 
10 LOUBIERE C.C.E.P. ENSEIGNANTS 1370 
11 BERTHIER MET 1230 
    

SERIE C 

 Nom Club Score 
1 LACAZE RESTAURANT L’ATELIER 2290 
2 AMAT JEUNES BOUCHERS 12 2248 
3 AUGUY A.J.P.M. CORPO 2217 
4 COSTES A.S.C.E.T. 12 2198 
5 LEMOUZY A.S.P. FABRE GAILLAC 2165 
6 NEYROLLES ROZIERE 2130 
7 IMBERT CERFRANCE 2112 
8 ALLANCHE HALLES DE L’AVEYRON 2071 
9 FRAYSSINET CABINET FALGUIERES 2009 
10 TEYSSIER A.C.Q. LA PRIMAUBE 2003 
11 PORTIE LAUCEAN 1877 

 

 
 

 
Le bureau du SQ Luzech 

avec les membres de la municipalité. 
 

SERIE A 

 Nom Club Score 
1 CUSSAC RESTAURANT L’ATELIER 2457 
2 ACQUIER BOSCH 2438 
3 CLOT CAYLA CORPO 2429 
4 VIDAL A.C. FLAVIN 2390 
5 AMAT BOSCH 2335 
6 LACASSAGNE CORPO MALRIEU 2321 
7 FERAL BENNES JPM 2305 
8 RECOULES C.C.E.P. ENSEIGNANTS 2296 
9 LAYROLLE ESCALIERS BALDET 2238 
10 BONY AAT CONQUES-MARCILLAC 2207 
11 FAU GOUTS ET COULEURS 2190 
12 CAZALS ASPTT 2164 
    SERIE B 

 Nom Club Score 
1 BRUGIE A.S.C.E.T. 12 2391 
2 GIL INFORSUD 2387 
3 CELIE A.P.C.D. 2363 
4 ALBAT BOSCH 2352 
5 COMBELLES LE CACTUS 2277 
6 ROBERT AMICALE C.H. RODEZ 2269 
7 SUDRES A.C.A. NAUCELLOIS 2174 
8 ROMULUS ENERGIE SPORT ERDF 2162 
9 DELAGNES AAT CONQUES-MARCILLAC 2139 
10 BONNEFOUS C.A.S.L. GRAND RODEZ 1928 
11 AYRINHAC LOCAVIC 1863 
12 LOUBIERE A.C.A. NAUCELLOIS 1570 
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Aveyron : appel à projets 
du Conseil Départemental : octobre 2016 

 
Nous n’avions pas encore communiqué sur la démarche 
engagée par le Comité Départemental de Bowling et de 
Sport de Quilles, présidé par Jean-Pierre Auguy, avec 
l’appui du Comité National des Quilles de Huit et du 
Comité Sportif Quilles de Huit 12, dans le cadre de l’appel 
à projets lancé par le département au dernier trimestre 
2016, auprès des comités sportifs. 

Ce projet a été déposé le vendredi 13 octobre dernier et a fait l’objet d’une 
instruction par les services du département. Sur 42 comités que compte 
l’Aveyron, 7 d’entre eux ont vu leur projet retenu, décrochant une enveloppe 
globale de 44 800 €. Le mieux financé, à hauteur de 20 000 € a été celui du 
CD Handisport. Les Quilles de Huit ont, quant à elles, puisque le projet ne 
porte uniquement que  sur cette discipline, obtenu une aide appréciable de 
8000 €, la deuxième au vu de son montant. Viennent ensuite le cyclisme 
(5000€) le rugby (4000€) puis le tennis, le handball et le football, tous trois en 
dessous de 3000 €. Le projet des Quilles de huit trouve son origine dans les 
discussions engagées cet été avec Bernard Saules, président de la 
commission Sports du Conseil Départemental, à l’occasion des championnats 
de France, suite à l’expérience d’affichage en instantané des résultats 
individuels à Moyrazès : 
« Au travers de ce projet, dont l’objectif principal est de renforcer l’attractivité 
de notre sport et du département, de valoriser leur image, en mettant en avant 
à la fois l’identité aveyronnaise et sa capacité à s’inscrire dans la modernité,  il 
est envisagé  de développer l’utilisation de l’informatique et du numérique à 
des fins internes et externes en : 
- favorisant la formation, notamment en direction des jeunes,  
- communiquant mieux avec l’ensemble des licenciés par un affichage du 
sport de quilles plus efficace au niveau du département mais aussi sur le plan 
national, 
- ouvrant le sport de quilles vers les non pratiquants et vers les néo-
aveyronnais en rendant plus accessible le suivi des parties. » 
Le projet, qui doit se dérouler sur plusieurs années, chiffré aux alentours de 
30 000 €, bénévolat inclus, co-financé par les différentes strates des quilles 
de huit, repose sur le développement de la numérisation dans les 
compétitions départementales, régionales et nationales, à travers l’achat de 
matériels adaptés pour améliorer la lisibilité des résultats. Ce projet prévoit 
aussi la formation des délégués à ces nouvelles techniques de 
communication, plus rapides et précises.  
La signature des conventions correspondantes a eu lieu dans l’hémicycle du 
Conseil Départemental à Rodez le jeudi 19 janvier 2017, en présence de 
Jean-François Gaillard, adjoint à la culture et élu ce mardi président du 
Conseil Départemental, Bernard Saules, président de la Commission Sport, 
Michelle Buessinger, Karine Escorbiac, Emilie Gral, conseillères 
départementales et Pauline Sabin-Teyssèdre, championne du monde de 
cyclocross amateur, marraine de la soirée. 

 
 
 

 

Nom et Prénom Club quitté Club d’accueil 
ANDRIEU Philippe Saint Côme Espalion 
AYRAL Marion Lassouts Sévérac 
BATTEJAT Grégory Lunel Golinhac 
BAUDY Anne-Lyse Saint Côme Espalion 
BELLOUBET Thomas Sénouillac Bezonnes 
BONHOURE Damien Agen d’Aveyron Bezonnes 
BROUSSE Hugo Sainte Geneviève Florentin 
CALIMAN Enzo Sainte Geneviève Florentin 
CAMPOS Dimitri Bertholène-Coussergues Palmas 
CAPELLE Damien Marcillac Grand Vabre 
CAUSSE Eric Saint Christophe La Primaube 
DAMOURS Kévin-Emilien Saint Amans Campouriez 
COURREGE Brice Luc SQR Paris 
DAMOURS Quentin Saint Amans Campouriez 
DANGLES Dorian Trémouilles Flavin 
DA SILVA Marion Onet Souyri 
DAURES Marc Curan-Bouloc Arvieu 
DEIDAH GRIMAL Vanessa Montpellier Trémouilles 
DELPOUX Roxane Luc Le Piboul 
DURAND Florence Le Séquestre Mirandol 
FABRE Edith La Selve Cassagnes-Salmiech 
FALGAYRAT Sébastien Villecomtal Saint Cyprien 
GARRIGUES Damien Moyrazès Limayrac 
GINESTET Amélie Montpellier Trémouilles 
GINESTET Nicolas Naucelle Luc 
JEANJEAN Lilian Comps Saint Christophe 
LATIEULE Sylvain Trémouilles Moyrazès 
LAUMON Serge Moyrazès Rignac-Firmi 
LAVABRE Alexandre Colombiès Flavin 
MALGOUYRES Chloé Le Piboul Magrin 
MARCILLAC Xavier Espalion Gabriac 
MARRAGOU Victoria Sénergues Saint Christophe 
MARTY Auriane Luc Le Piboul 
MAS Coralie Lassouts SA Paris 
MAZARS Jean-Michel SQAA Toulouse Luc 
MAZARS Pierre Cransac-Auzits Balsac 
MAZARS Romain Moyrazès Souyri 
MAZENC Grégory Bozouls Gillorgues 
MOLINIER Céline La Selve Cassagnes-Salmiech 
MONNIER Nadège Saint Amans Le Nayrac 
NEYROLLES Adeline Saint Amans Cassuéjouls 
PARAYRE Christophe Bertholène-Coussergues Palmas 
POUGET Cyril Le Piboul Luc 
POUGET Fabien Luc SQR Paris 
RANC Sébastien Manhac Flavin 
REBOUYS Thierry Colombiès Luc 
RIVERO Alexandre Flavin Rignac-Firmi 
ROUQUETTE Patrice Sénergues Montbazens 
ROUQUETTE Virginie Golinhac Montbazens 
ROUQUIER Mathieu SQAA Toulouse Saint Christophe 
SAYSSET Axelle Villefranche de Panat Lestrade 
SONILHAC Anne-Laure Saint Côme Espalion 
STURM Pierre-Louis Luc La Primaube 
STURM Mathieu Luc La Primaube 
TEIL Patrick Saint Amans Le Nayrac 
TERRAL Lilian Trémouilles La Primaube 
TERRAL Titouan Le Piboul La Primaube 
TEYSSIER Mathys Le Piboul La Primaube 
VERGNES Benjamin Moyrazès Baraqueville 
VIARGUES Jérôme Sénergues Pruines 
VIDAL Bastien Le Nayrac Florentin 
VIGROUX Brice Comps Flavin 
VIGOUROUX Anthony SQR Paris SQ Montpellier 
VIGUIER Johan Huparlac Campouriez 
VOLTE Benoît Saint Christophe Olemps 
WAGNER Emilien SQAA Toulouse Lunel 
 

LES MUTATIONS POUR LA SAISON 2017 
 

 

Le projet des quilles de huit présenté par Bernard Saules. 
 

 

Jean-Pierre Auguy entouré de Pauline Sabin-
Teyssèdre et Jean-François Gaillard lors de la 
signature de la convention. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Plusieurs revues, bulletins ou lettres  périodiques 
ont paru depuis notre dernier rendez vous de 
novembre. Les  BIF de décembre et janvier se 
sont articulés essentiellement autour du 
renouvellement des instances fédérales et 
nationales. Le n° 216 débute sur un éditorial du 
président  Grandin consacré au bilan de 
l’olympiade finissante et aux perspectives 
d’avenir. La DTN laisse la parole aux sportifs 
ayant disputé la Coupe d’Europe individuelle 
avant de relater la formation spécifique instructeur  
bowling (12 reçus). Les quilles Saint Gall (EM 
Super Cup) et Classic (Ligue des champions 
féminines) font ensuite part de leurs rencontres 
internationales. Ce numéro est complété par les 
résultats des élections des quilles de huit, de 
compétitions bowling et des nouvelles des ligues 
régionales (Normandie, Centre-Val de Loire, et 
Grand Est). Le n° 217 ouvert lui aussi par  Daniel 
Grandin, réelu à la présidence de la Fédération, 
présente les 32 membres du  nouveau comité 
directeur, fait part d’un stage jeunes de quilles au 
maillet à Orbessan, des rencontres 
Alsace/Bourgogne jeunes (cadets-juniors) 
d’Erstein (Quilles Classic) et rend compte de 
l’activité de plusieurs comités départementaux 
(Charente Maritime, Sarthe, Yvelines - 
regroupement jeunes du bowling à Rambouillet -). 
Sont également parus le n° 79 du Saint Gall Flash 
(daté novembre) consacré au renouvellement du 
CN Quilles Saint Gall, à des nouvelles de clubs, à 
l’EM Super Cup et à des informations plus 
individuelles (médailles, décès), le n° 32 de La 
Lettre des Quilles au maillet (daté du 31 
décembre) reprenant le projet pour les 4 ans à 
venir, les résultats du triquilles, les qualificatifs 
Aveyron et le calendrier des compétitions pour 
l’Armagnac en 2017, l’édition du 4° trimestre de la 
revue «Trend », exposant  en 40 pages l’activité 
des fédérations de JST flamandes (tirs divers, 
quilles, curling etc…). Du côté des ouvrages plus 
conséquents on signalera la parution de la 
« Memoria anual 2016 » de la Pena bolistica Los 
Remedios, où, en 250 pages environ, sont 
retracées les différentes activités du club, parmi 
lesquelles bien entendu la réception du club de 
Magrin au mois d’août dernier. 
 

 

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 

 

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 17 février : horaires : les vendredis : 20 h 
30, les dimanches matin : 9 h 00. 
 

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 15 février. 
Horaires d’inscription : les mercredis : de 18 h 00 à 21 h 30, les jeudis et vendredis : 18 h 30 à 21 h 
30, les samedis : de 13 h 30 à 17 h 00. 
 

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. Horaires : mercredis, 
jeudis et vendredis de 19 h 00 à 23 h 00. 
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LES CLUBS ET LA COMMUNICATION ECRITE 
 
Un suivi de la presse écrite quotidienne sur une année (1/1/2016 au 31/12/2016) et pour la 4° 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) au 
lieu de 70%  en 2015 (58/82)  62% en 2014 (48/77) et en 2013 (47/75). 
- ils ont publié 310 articles (245  en 2015) en pages locales, le plus fréquemment agrémentés de 
photos (ce décompte exclut également ceux 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 une progression de 26 %, comparable à la progression de 2015/2014. 

- Quatre clubs ont publié 20 articles ou plus : Trémouilles 25, Sénergues 24 dont 6 pour le 
maillet,  Espalion 23, Luc 23. 

- Cinq clubs ont publié 10 articles ou plus : Magrin 17, Florentin 14, Saint Amans 11, Gages 
et Naucelle 10 (dont 3 pour le maillet). Ces 9 premiers clubs représentent plus de la moitié 
de la communication écrite (157/310)  

- 10 clubs ont publié 5 articles ou plus parmi lesquels Onet le Château, Villefranche de 
Panat et La Primaube 7 et Bozouls 6 dont 4 pour le maillet. 

 

En conclusion l’appel lancé aux clubs continue à produire ses effets, puisque la progression en 
nombre d’articles reste soutenue. Nous leur adressons des  remerciements appuyés car l’an passé 
nous estimions qu’il serait difficile de faire mieux. Nous encourageons ceux 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 laisser aux seuls journalistes, 
sportifs ou non, le soin de parler en notre nom. 
 

PRESENTATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE 
POUR L’EXTENSION DU QUILLODROME 

DE TREMOUILLES 
 
Le samedi 21 janvier, Jean-Marie Daures, maire de Trémouilles, avait convié les élus, les 
responsables des clubs du Lévézou ainsi que les instances dirigeantes des quilles de huit, à la 
remise de l’étude de faisabilité de l’extension du quillodrome de Trémouilles. 
Une trentaine de personnes a répondu présent à cette invitation parmi lesquelles Arnaud Viala, 
député de la circonscription, Yves Regourd, maire du Vibal, Francis Bertrand, maire de Canet de 
Salars, Bernard Castanier, maire de Lestrade et Thouels, Hubert Capoulade, maire de Ségur, et les 
représentants d’une dizaine de clubs du secteur. Alain Marc, sénateur, Christel Sigaud, conseillère 
départementale et Jacques Regourd, président d’honneur du comité national étaient excusés. 
Aveyron Ingénierie, en charge de l’étude, a assuré la présentation de ce dossier contenant les 
aspects techniques, administratifs, budgétaires et fiscaux spécifiques à ce projet photovoltaïque, le 
calendrier prévisionnel indicatif comprenant l’étude, l’exécution et l’exploitation du générateur, les 
retombées diverses de la structure, les divers montages financiers possibles ainsi que le plan de 
financement prévisionnel. 
A l’issue de cette présentation, des débats nourris se sont succédé sur la nécessité d’une telle 
structure notamment pour la discipline, ponctués des interventions de Jean-Pierre Auguy, président 
du CABSQ, d’Emmanuel Sales, co-président du CS12 et du conseiller technique fédéral Vincent 
Bousquet. 
Pour clore la matinée, l’assemblée, rejointe par les habitants de la commune, a assisté aux vœux de 
la municipalité avant de partager le vin d’honneur offert par cette dernière. 
  

 
 Un public attentif à la présentation de l’étude 

réalisée par Aveyron Ingénierie. 
 



 

BONNES OEUVRES 
 

Au cours de son assemblée générale du jeudi 8 
décembre, le Sport Quilles Ruthénois a eu le 
plaisir de remettre à la Ligue Départementale 
contre le Cancer, représentée par le docteur 
Ivan-Michel Harant, président, et en présence 
de Stéphane MAZARS Maire adjoint de Rodez, 
un chèque de 3020 €. Cette somme représente 
l’intégralité de la recette de la Coupe de Noël 
qui s’est déroulée au quillodrome du Trauc le 
19 novembre. Le SQR tient à remercier 
vivement joueurs et joueuses qui ont participé à 
la pleine réussite de cette manifestation. 
 

UN CHALLENGE DEDIE AUX 
ECOLES DE QUILLES 

 

Le Sport Quilles Magrin-Parlan propose cette année  une innovation qui 
fera probablement date dans les annales : la création d’un challenge 
amical, en direction des seuls écoliers des quilles, dont la recette sera 
reversée intégralement à une œuvre ou une association d’aide aux 
enfants malades ou handicapés : sa date en a été fixée au 17 juin dans 
l’après midi. Ce challenge annuel portera le nom de l’emblématique 
Francis Enjalbert. Cette démarche s’inscrit dans l’action menée par le 
club depuis plus de 35 ans en direction des jeunes et dans l’esprit qui 
vient de le conduire à solliciter, pour son école, forte à ce jour et pour 
cette saison de 34 jeunes et de 18 poussins et benjamins, la 
labellisation de 2° degré auprès de la Direction Technique Nationale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF 
 
Challenge Doublettes Mixtes : 80 équipes, réparties dans 8 catégories différentes, participent à la 
sixième édition de ce challenge organisé par le CSR Occitanie. 
 

Formation instructeurs : Le nombre insuffisant de stagiaires instructeurs inscrits à la formation 2017 
a obligé le Comité National à repousser le Tronc Commun ainsi que les deux sessions Spécifiques. 
Une reprogrammation de cette partie, assurée par la fédération, est envisagée durant le dernier 
trimestre 2017. 
 

Animation scolaire : Jean-Pierre Auguy, Léon Fabre, Gilbert Gombert 
et Roger Paulhe ont assuré, en novembre, une animation regroupant 
des écoles bilingues occitanes du Sud Aveyron à Brusque. Près d’une 
centaine d’élèves ont pu découvrir notre discipline avant d’assister à 
un spectacle de Jean-Louis Courtial l’après-midi. 
 

UGSEL : Pour la première fois, une intervention pour l’Union Générale Sportive de l'Enseignement 
Libre a été mise en place. C’est dans le quillodome du Trauc, ce mercredi 25 janvier, que 23 élèves 
accompagnés de leurs professeurs d’EPS des collèges privés de Baraqueville, Rieupeyroux et 
Séverac d’Aveyron ont, pour la grande majorité d’entre eux, découvert la discipline durant une séance 
d’une heure trente assurée par Vincent Bousquet. Une nouvelle après-midi d’initiation est 
programmée pour le 1er mars. 
 

CNDS Aveyron : 19 clubs de quilles de huit (Agen, Camboulazet, Comps, Curan-Bouloc, Espalion, 
Gabriac, Gages, Golinhac, Laguiole, lassouts, Le Monastère, Luc, Magrin, Moyrazès, Olemps, Onet 
le Château, Sainte Geneviève, Trémouilles, Villefranche de Rouergue) et le SQ Naucellois pour 
l’organisation des championnats de France de Maillet, se sont vu attribuer une part des 3 500 € 
(5 700 € en 2015) de l’enveloppe CNDS allant de 100 à 400 €. Ces subventions seront versées sur 
justificatifs.  
 

   

 
 

30 janvier Commission Championnat du CS12 au siège à 14 h 00   
31 janvier Commission inter-comités au siège à 18 h 00 
3 février  Commission de Contrôle du CS12 au siège à 18 h 30 
4 février Formation continue des arbitres officiels à Olemps 
11 février  Formation continue des arbitres officiels à Espalion 
17 février Bureau FFBSQ à Grigny 
18 février  Formation continue des arbitres officiels à Trémouilles 
 Comité Directeur FFBSQ à Grigny  
24 février Réunion district AOV à Huparlac, CL à Magrin, LEV à Agen, 
 PC à Sébazac, SEG à Limayrac, VD à Saint Christophe  
    
  
   
   
  
  
  
  
  
   
  

 
 

  
 
 
 

 
 
 

23  mars  2017          Parution de la lettre n° 80 
 

Les quilles dans la peine 
 

Chaque bimestre nous conduit à déplorer la 
disparition d’amis des quilles, qu’ils soient 
joueurs ou dirigeants. C’est ainsi que le Sport 
Quilles Espalionnais a été le premier touché 
avec le décès de julien Couaillac, licencié de 
l’association, frère d’André et du regretté 
président de l’association, Marius. Ses 
obsèques ont eu lieu le 12 décembre, en l'église 
de Coubisou. 
Le 20 décembre, en l’église du village, le SQ 
Sainte Geneviève accompagnait dans sa 
dernière demeure André Pégourdie, 85 ans, 
fidèle licencié au Sport Quilles depuis la 
création du club. 
Enfin, le 3 janvier, étaient célébrées en l’église 
d’Arvieu les obsèques de René Bounhol, 88 
ans, un des doyens de notre discipline, encore 
en activité en 2015, papa de Jean, licencié à 
Moyrazès.  
Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à toutes les personnes touchées 
par ces deuils et les assurons de notre 
compassion.  
 

AGENDA 
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8 au 10 mars 3° manche Coupe de « La Durenquoise » à Durenque 
9 et 10 mars  5° manche Challenge de Trémouilles  
11 et 12 mars  Amical à Belleville  
13 et 14 mars 4° manche Championnat Corporatif Aveyron 
14 au 18 mars 5° manche Coupe de Printemps au Trauc 
15 au 17 mars 4° manche Coupe de « La Durenquoise » à Durenque 
16 au 17 mars 6° manche Challenge de Trémouilles 
18 mars  1° et 2° manches Championnat de l’Hérault 
18 et 19 mars Amical à Saint Cloud 
19 mars Combiné Quilles Bowling Midi-Pyrénées 

à Rodez (Bowling du Rouergue et à Trémouilles) 
20 et 21 mars 5° manche Championnat Corporatif Aveyron 
22 au 24 mars 5° manche Coupe de « La Durenquoise » à Durenque 

 
 

28 janvier Finale doublettes mixtes à Trémouilles 

9 et 10 février 1° manche Challenge de Trémouilles 
15 au 18 février 1° manche Coupe de Printemps au Trauc 
17 et 18 février 2° manche Challenge de Trémouilles 
20 et 21 février 1° manche Championnat Corporatif Aveyron 
22 au 24 février 1° manche Coupe de « La Durenquoise » à Durenque 
22 au 25 février 2° manche Coupe de Printemps au Trauc  
24 et 25 février 3° manche Challenge de Trémouilles 
27 et 28 février 2° manche Championnat Corporatif Aveyron 
1er au 3 mars 2° manche Coupe de « La Durenquoise » à Durenque 
1 er au 4 mars 3° manche Coupe de Printemps au Trauc 
2 et 3 mars  4° manche Challenge de Trémouilles 
6 et 7 mars  3° manche Championnat Corporatif Aveyron 
7 au 11 mars  4° manche Coupe de Printemps au Trauc 
 

Concours Amicaux et Championnats 
 

 

3 mars Réunion Ecoles de Quilles Aveyron à Olemps à 20 h 00 
4 mars Commission Championnat de France à Rignac 
 Comité Directeur Comité National à 14 h 30 
13 mars Réunion CSA Q8 au siège à 20 h 00  
17 mars Commission arbitrage au siège à 19 h 00  
24 au 26 mars CA de l’AEJeST à Buzet (Croatie) 
31 mars Bureau FFBSQ à Rodez 
1er avril Assemblée Générale FFBSQ à Rodez 
2 avril Comité Directeur FFBSQ à Rodez 
 

 
 

 
 

 
Le docteur Harant et Stéphane 
Mazars entourés de Frédéric 
Singlard et Damien Calmels. 
 


