
 

  

    

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 

EN ÇÒ NÒSTRE & ENDACÒM MAI 
 
Lo mot occitan : cadièira : De cadièiras, n’i a pels terrencs ! A cada jòc, la 
cadièira se quilha aquí per l’arbitre. N’i a que l’utilizan e qu’i s’assetan dessús, 
n’i a que demòran drech ! S’utiliza tanben per penjar los mantèls !  

Mas de cadièiras, n’i a tanben sus las fuèlhas de marca : de còps, l’escritura dels 4 sembla a de 
cadièiras ! « Fa pas que de cadièiras ! » (Il ne fait que des chaises = il ne fait que des quatre !) 
 

Liure vejaire : istòria de rèirenom !  
Aqueles parents volián sonar lor dròlle Artús, nascut en decembre a Mende, en Losèra. Duscas aquí, 
res a dire ! Mas l’administracion francesa diguèt de non, perque lo ú existís pas en francés ! Un brave 
afar… diràn e mai dison d’unes : « i a un fum de causas mai importantas e nos van pas far catonar 
amb de menudalhas ». Es pas lo primièr còp qu’aquò se passa, en Occitania o endacòm mai 
(Bretanha, País basc). « Mas lo podètz sonar Johnny, Wilfried, José o Mustapha se volètz ! mas i a 
pas res pels estrangièrs de l’interior ! » 
Poiriam dire tanben d’un òme que vira un vormalh a sa femna (me sembla que se’n parlèt fa pas un 
brieu) : nos van pas far catonar per un paure vormalh ! pas que per un timple ! i a maitas causas plan 
mai importantas ! Per ieu, es una question de principi. Se l’òm deu pas tustar una femna, e mai 
siaguèsse amb una flor, òm pòt pas prautir las lengas regionalas (reconegudas dins la constitucion 
francesa coma nòstre patrimòni comun), e mai siaguèsse per un accent ! Qual pòt lo mens pòt lo mai 
o coma dison en francés : qual pana un uòu pana un buòu ! Mas benlèu que çò pus fin lor escapa ! 
JR 

 

Una peticion per las lengas regionalas : Una peticion per una vertadièra plaça de las literaturas 
regionalas dins l’Educacion Nacionala es en linha. Demanda que s’estùdia a l’escòla las literaturas de 
França escrichas en occitan, basc, breton, alsacian e dins d’autras lengas de França. Un bon biais de 
defugir aquel imatge de « patois ». Vertat, quin escolan coneis de tròces de Mistral, prèmi Nobèl de 
literatura en 1904 per son cap d’òbra en provençal  « Mirèio »? La peticion es ja estada  signada per de 
grands noms ; Francis Cabrel, Jan de Nadau, Paul Molac e plan maites…perque ne sèm quitament a 9 
mila. Ligam per la peticion https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/vraie-place-litteratures-
langues-regionales-programmes/193595 
 

L’OPLO  lança un siti novèl : L’Ofici Public de la Lenga Occitana ven de metre en linha lo siti « Occitan 
Estudis Mestièrs », una plataforma d’informacion suls trajèctes de formacion e suls mercats professionals 
restacats a la lenga occitana. Aquel siti foguèt realizat en partenariat amb lo CREO (Centre Regional dels 
Ensenhaires d’Occitan) e l’ONISEP (Ofici Estatal d’Informacion suls Ensenhaments e sus las 
Professions). 
 

Escotar las cançons de ièr e de duèi : La Sauze nos quitèt lo 9 de genièr passat. Èra un cantaire 
occitan que publiquèt 7 alboms entre 1978 e 2007. Es especialament conegut per « Montredon », « Soca 
e Paissèl » e « La lenga ». Los prèmis de la Cançon Occitana de 2023 son coneguts e los premiats son 
Nosaire (« Vòli pantaiar »), Primaël Montgauzi (« Cançon de la primaubor »), Humus Machine 
(« Liure »), Louie Z (« Vòli demorar »), Henri Maquet (« Vai passeroun »), Sarralhèr (« Contunhar de 
contunhar ») ; de notar que Primaël trabalha a Rodés e balha los corses d’occitan als archius 
despartamentals lo dimarç. 
 

Amenaças sus l’Estivada : l’estocada ! Lo Conse de Rodés ven de declarar que voliá reviscolar lo 
festenal, pas pro rentable, mas al detriment de l’occitan… Dempuèi 25 ans, aquel moment de fin de julhet 
recampa de gropes, de mòstras, de talhièrs que mòstran que l’occitan es lenga viva e pas sonque dins 
las escòlas o pels mercats. S’afirmèt, aprèp de reaccions mai que vivas, que i aurà totjorn una plaça per 
la cultura occitana, òm pòt se demandar quina plaça ? Un afar de seguir de prèp… 

 

L’Agenda : 28 de genièr, a Camjac (12) Concèrt Le groupe du Coin. 4 de febrièr, Concèrt de NADAU a 
Luc (12) 21 oras e Concèrt de Primaël Montgauzi - Auditorium du Conservatoire a Rodés (12), 5 de 
febrièr, a Sebazac (12) Concèrt e cants occitans amb lo trio Qual Sap, a 15 oras e a Lalbenque (46) 
Espectacle « L’Occitanie pour les Nuls » de Florenç Mercadièr. 12 de febrièr, a Sebazac (12) Concèrt e 
racontes Laurenç Cavalié. 18 de febrièr a La Roqueta (12) Bal trad folk amb Remi Geffroy a 21o e a 
Rodés (12) Concèrt Lo Raffut al Club. 19 de febrièr, a Sebazac (12) Bal Scèna dubèrta a 15o30. 25 de 
febrièr, a Severac (12) Benjamin Mélia - La Cosinada, a 21o. 4 de març, a Castelnòu d’Arri (11), e lo 
11 a Vilanòva d’Òlt (47) NADAU -21o, 18 e 19 de març, a Severac (12) Los Revelhets - La Cosinada, 
a 10 oras. De mai se volètz crompar de plaças pels concèrts de Nadau en Avairon  a Auzits (8/04) o a 
Anglars (2/06), vos cal afanar !!!  
JL e JR 

 

 

LLeettttrree  ddeess  
QQuuiilllleess  ddee  HHuuiitt  

BBiimmeessttrriieell  dduu  
CCoommiittéé  NNaattiioonnaall  
QQuuiilllleess  ddee  HHuuiitt  

 
Aveyron - Haute Garonne 

Hérault - Lot - Lozère 
Paris - Tarn - Tarn et Garonne 

EDITORIAL 
 

 Avant de commencer cet éditorial, je voudrais vous 
souhaiter à toutes et tous une très belle année 2023, une très 
belle saison et de magnifiques rencontres. 
 

Une fois tournée la page 2022, nous voici devant la page 
blanche de 2023. Pas tout à fait blanche tout de même car la 
trame générale est dessinée. Les joueurs vont retrouver les 
terrains en ce début de janvier lors du mixte qui connait une 
popularité plus grande chaque année. Puis le championnat 
corpo, qui lui aussi connait une croissance exponentielle, 
verra les entreprises en découdre. Ces deux championnats 
sont devenus des incontournables pour notre discipline, et 
permettent de pratiquer les quilles autrement : avec une 
petite fille, un grand-père, un père ou sa femme, ou bien 
entre collègues de travail. Cette diversité de pratiques 
permet à chacun de trouver sa place, mais aussi du plaisir 
sans la pression de la compétition. Le plaisir avant tout. 
 

Puis viendront les championnats départementaux où le 
gros des troupes se mettra en ordre de marche, plus dans la 
compétition, mais en gardant cette convivialité qui 
caractérise les quilles de huit. Un objectif pour beaucoup : 
gagner sa place, en équipe, ou individuellement, pour les 
championnats de France de fin juillet et début août. 
 

Les championnats de France par équipes verront le 
nombre d’équipes évoluer. En effet, beaucoup plus de jeunes 
y participeront, les catégories ado 15 et ado 18 seront 
dissociées, plus d’équipes féminines seront présentes et les 
équipes de série sénior auront pour le première fois leur 
championnat de France. 
 

Un long chemin pour tous, pour écrire ensemble cette 
belle page 2023, qui écrira même un chapitre à Montpellier 
pour le championnat de France Individuel. Le club de l’Hérault 
étant impatient d’accueillir les 240 joueurs mais aussi les 
spectateurs que l’on espère nombreux. L’écrin du Stade la 
Mosson sera le point d’orgue de la saison individuelle. 
 

De très belles choses donc à construire ensemble, à 
vivre, à partager et à savourer. 
 

Je terminerai mon petit mot en remerciant une 
nouvelle fois tous les dirigeants, les bénévoles, les joueurs 
de leur implication au sein de leur club, de leur comité. 

 

Très bonne année 2023 !!! 
 

Sportivement 
 

Jérôme Sola 
 

Président du Comité National 
des Quilles de Huit 
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Le Festival Tocatì est désormais inscrit au 
Patrimoine Culturel de l’UNESCO ! : 
Dans le cadre des efforts coordonnés visant à préserver 
les jeux et sports traditionnels en Italie, en Belgique, en 
Croatie, à Chypre et en France, l’Associazione Giochi 
Antichi (« l’Association des Jeux Anciens ») a lancé, il y 
a 20 ans, Tocatì (« à ton tour »), qui est à la fois un 
festival et une plateforme rassemblant les 
communautés, groupes et individus qui pratiquent des 
jeux traditionnels. Tocatì relie les jeux et sports 
traditionnels aux valeurs du patrimoine culturel 
immatériel, en mobilisant des milliers de joueurs, de 
bénévoles, d’amateurs et d’acteurs des médias. Parce 
qu’il se déroule dans les rues et fait des zones urbaines 
et touristiques des espaces propices à l’inclusion et à 

l’égalité, il met en lumière l’existence du patrimoine culturel immatériel et les 
risques liés à sa sauvegarde. Les cinq principaux objectifs du programme 
Tocatì sont : optimiser un terrain d’échange commun entre les praticiens et 
les institutions ; établir un processus d’identification, de documentation et de 
suivi participatif des jeux et sports traditionnels ; améliorer la transmission des 
jeux et sports traditionnels dans l’éducation formelle et non formelle ; 
autonomiser et protéger les communautés et accroître leur capacité à 
sécuriser l’accès aux espaces publics et à les gérer ; impliquer les communautés, les groupes, les individus, les institutions et les autres parties prenantes dans des 
initiatives innovantes de renforcement des capacités.  
Lors de la 17ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui a eu lieu à Rabat, Maroc, du 28 novembre au 3 décembre, 
la candidature du festival des jeux et sports traditionnels de Vérone (Italie), qui a été soutenue par la Belgique, Chypre, Croatie et la France, a été évaluée positivement. 
Grâce à cet évènement annuel, l'Italie obtient ainsi sa première inscription au registre des bonnes pratiques de la Convention pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel 
Immatériel de l'Unesco. L’annonce a eu lieu devant les représentants de 129 Etats, 111 organisations non gouvernementales et en présence de l'ambassadeur Massimo 
Riccardo, représentant l'Italie auprès de l'Unesco, qui n’a pas caché sa grande satisfaction. 

INTERNATIONAL 
 

 

AEJeST : Conseil d’administration : Le 30 
novembre, s'est tenue la 54ème réunion du Conseil 
d'Administration de l'AEJeST durant laquelle les 
questions d'actualité et l'organisation de l'Assemblée 
Générale en 2023 ont été discutées. 

Les membres du CA ont accepté avec satisfaction l'invitation de Christiana 
Leonidu (KTIMA) à organiser la prochaine réunion à Chypre. La 
visioconférence s'est terminée par une discussion liée à la déclaration d'un 
engagement plus grand de l'AEJeST dans la mise en œuvre des projets 
européens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Association Européenne des Jeux et Sports 
Traditionnels (AEJeST), à travers son Projet 9 : 
Projection sociale et documentation, a lancé l'appel 
annuel pour la Reconnaissance des Bonnes Pratiques 
dans la Protection, la Promotion et la Diffusion des 
Jeux et Sports Traditionnels (JDT). 

Ces prix visent à reconnaître publiquement 
les membres de l'AEJeST ou des 
personnes ou groupes d'autres institutions 
externes qui promeuvent et protègent la 
JDT. Les mérites et la trajectoire de leur 
dévouement sont bien valorisés dans la 
formation, la compétition, la recherche, la 
promotion et la diffusion du JDT. Trois 
types de catégories sont établies : 
Individuel, Collectif et exceptionnellement, 
Membre d'Honneur. Nous vous invitons à 
participer. La date limite de dépôt des 
candidatures se terminera le 15 février. 
https://jugaje.com/?lang=fr. 
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La délégation qui représentait les partisans de la candidature de Tocatì au Maroc 
comprenait le président de l’AGA Paolo Avigo, les vice-présidents de l’AGA 

Giuseppe Giacon et Valentina Lapiccirella Zingari, le maire de Vérone Damiano 
Tommasi et la conseillère à la culture et aux relations avec l’UNESCO Marta Ugolini. 

 

Le Conseil d’Administration de l’AEJeST en visioconférence. 

OPPORTUNITY Erasmus + : Dans le cadre du 
projet international "OPPORTUNITY Erasmus +", les 
partenaires tunisiens du projet, Mme Zhaira Ben 
Chaâbane et M. Ezzeddine Bouzid, ont organisé le 
lundi 9 janvier, au sein du Complexe Jeunesse de la 
ville de Korba (Tunisie), la deuxième journée de 
formation concernant la méthodologie et l'éducation et 
la formation stratégie scientifique à mettre en œuvre 

(via le MOOC d'OPPORTUNITY) afin 
d'évaluer l'effet des jeux sportifs 
traditionnels sur l'égalité des sexes et 
l'inclusion sociale des personnes en 
situation de handicap mental. Un grand 
nombre d'inspecteurs et d'enseignants 
d'éducation physique étaient présents. 
Une séance interactive a permis de 
clarifier un certain nombre de questions pratiques, de découvrir l'intérêt certain pour le 
sujet ainsi que l'engagement significatif des inspecteurs et enseignants présents. Un 
grand merci aux cadres administratifs et éducatifs de la direction régionale de la 
jeunesse et des sports du gouvernement de Nabeul. 
 

L’IRSIE (l'Institut du développement du sport et de l'éducation), 
basé en Pologne, propose, dans le cadre du projet "Opportunity 
Erasmus +", des actions rassemblées sous l’appellation KIND(ER) 
SPORTS. 
Ces ateliers, durant lesquels se mêlent conférences et pratiques, 
offrent aux enfants d’écoles primaires, mais aussi à leurs parents, 

la possibilité de découvrir des disciplines traditionnelles tout en démontrant l’intérêt 
des jeux et sports traditionnels dans le monde. C’est dans ce cadre là que s’est tenue, 
le 28 décembre dernier, une réunion regroupant enseignants et éducateurs sportifs du 
centre sportif interscolaire de Bia Lystok, partenaire associé au projet. 
  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENARIAT 
 
La Fédération a signé, en ce début d'année 2023, un partenariat avec la 
société Audika, spécialiste de la prévention auditive.  
 

Ce partenariat permet à tous les licenciés de la FFBSQ de bénéficier de 
plusieurs avantages : 
  

- Un bilan auditif gratuit avec les conseils de spécialistes,  
- 20 % de réduction sur les aides auditives de dernière génération,  
- 1 chargeur offert pour tout achat d'aides auditives rechargeables (prix public : 200 €), 
- 10 % de remise sur les accessoires auditifs (casques TV, téléphones, réveils...). 

Vous pouvez prendre rendez-vous dans le centre Audika le plus proche de chez vous, en 
appelant votre numéro exclusif 0800 08 11 90 (service et appel gratuits) en précisant le code 
FFBSQ. 

FFBSQ  
 

Comité Directeur du 11 décembre : 
Un Comité Directeur de la Fédération s’est 
tenu à Labège, le 11 décembre, auquel 

19 élus à l’ouverture puis 21 sur 30 ont participé. 
Après avoir adopté par 17 voix pour et 2 abstentions le procès-
verbal de la réunion du 9 octobre, le Comité Directeur s’est 
penché sur les difficultés rencontrées par la discipline Schère, 
future organisatrice de la prochaine Assemblée Générale 
ordinaire du 25 mars. Ne pouvant limiter les coûts liés à 
l’hébergement et dans un souci d’économie, le CD a donc décidé, 
en accord avec la Schère, de l’organiser au siège, à Labège.  
Ne trouvant aucun accord et face à l’immobilisme du Président 
Daniel Grandin quant à ses décisions de modifier le 
fonctionnement fédéral, une motion de défiance à son encontre, 
conformément à l’article 7.1 du règlement intérieur, a donc été 
votée et approuvée, à bulletins secrets, par 16 voix pour, 4 contre 
et 1 blanc.  
En conséquence, l’organisation d’une AG en distanciel le 28 
janvier a été décidée par 20 voix pour sur 20 présents. 
 
Démission du Président : Le 20 janvier, Daniel Grandin, 
Président de la Fédération, a adressé le courrier suivant : 
 

« Mesdames et Messieurs les membres du bureau directeur et du 
comité directeur, mesdames et messieurs les licenciés de la 
FFBSQ, 
 

Je soussigné Daniel Grandin, vous notifie par la présente, ma 
démission des fonctions de président de la FFBSQ à partir du 23 
janvier 2023. 
 

Dans les circonstances actuelles où un vote de défiance est 
programmé à mon encontre, mené par 2 présidents de comités 
nationaux qui, du fait de leur implication prégnante dans les 
réunions, empêchent les discussions démocratiques dans les 
instances dirigeantes de la FFBSQ, je ne peux plus exercer mes 
missions de manière sereine et impartiale. 
 

Je ne peux pas non plus travailler de manière efficace et positive 
pour mener à bien la mission confiée par la ministre des Sports 
de faire évoluer la gouvernance et ainsi conserver tous les acquis 
d’un travail de plus de 13 ans au sein de notre fédération. 
 

Ne souhaitant pas assister au naufrage d’une association que j’ai 
portée avec passion et beaucoup d’implication pendant une 
longue période, travaillant de concert avec le secrétaire général, 
le trésorier et la direction technique nationale, je préfère me 
retirer. 
 

Dans le respect des dispositions statutaires, ma démission 
prendra effet le lundi 23 janvier 2023. »  
 
Réaction de la FFBSQ : s’agissant désormais de vacance du 
poste de Président, Jean-Claude Buchin, secrétaire général, en 
charge de l’administration courante dans pareil cas selon l’article 
4.1 du règlement intérieur, a détaillé les démarches à suivre 
incrites aux statuts et notamment l’article XII.  
L’AG du 28 janvier a donc été 
annulée et une réunion du Bureau 
Directeur s’est tenue le 26 janvier 
durant laquelle les membres du 
bureau ont élu Patrick Hunter, 
Président provisoire de la FFBSQ qui 
devra être ratifié par le Comité 
Directeur du 19 février. L’AG du 25 
mars permettra d’élire un nouveau 
président pour le reste du mandat. 
 
Démission du Médecin Fédéral : Le 23 janvier, Philippe 
Vitel, médecin de la FFBSQ, adressait à Jean-Claude Buchin, 
secrétaire général, sa lettre de démission de toutes ses fonctions 
au sein de la Fédération et de la Ligue PACA-Corse.  
 
Départ de salariée : Après 3 ans passés comme responsable 
marketing et partenariats au sein de la Fédération, Léa Robitzer a 
décidé de mettre un terme à son contrat.  

 

 
 

 

REGARD DE JACQUES REGOURD 
 

Vice Président de la FFSQ et FFBSQ (1993-2020) 
Président de la Section puis 

du Comité National Quilles de Huit (1992-2012) 
Président d’honneur du Comité National Quilles de Huit 

 
« Mon ami Daniel Grandin vient de nous adresser sa lettre de démission de la 

présidence de la FFBSQ, en raison, dit il, de l’implication prégnante de deux présidents de 
comités nationaux, empêchant des discussions démocratiques, notamment sur la mission qui lui 
serait confiée par le Ministère de modifier la gouvernance de la Fédération. Elu pendant 7 
mandats à la FFSQ puis à la FFBSQ, vice président de Jean Fulcrand puis de Daniel, donc 
antérieurement et concomitament avec lui, il m’a semblé légitime de pouvoir m’exprimer sur la 
situation actuelle de la FFBSQ. 

 
Loin de moi l’idée de vouloir tirer sur l’ambulance, mais, pour avoir suivi attentivement 

l’évolution de la situation, l’opposition qui s’est manifestée démocratiquement pour le vote d’une 
motion de défiance (16 voix pour, une abstention et 4 contre lors du dernier comité directeur) 
dépasse largement les deux personnes incriminées et implicitement les deux disciplines visées.  
La volonté, soi disant exprimée par le Ministère, de supprimer les comités nationaux et par 
conséquent l’autonomie des disciplines, reviendrait à effacer 66 ans de l’histoire de la Fédération, 
qui s’est toujours attachée à veiller au respect de la différence et à trouver des consensus dans 
l’intérêt général. L’élection des comités nationaux par leurs propres mandants légitime leur rôle de 
contre -pouvoir comme dans toute démocratie qui se respecte et les débats au sein du comité 
directeur n’en sont que plus riches et efficients. J’en veux pour preuve leur sens de l’intérêt 
général qui a contribué à contrer l’aventurisme du projet d’Egletons, proposé par Daniel, et la 
tranformation de la Fédération en entreprise commerciale de bowling, ce qui a permis de 
sauvegarder l’éthique d’une Fédération sportive, humaniste et solidaire et les finances fédérales.  
 

Le respect de chaque discipline est précisément largement démontré par nos statuts 
actuels, élaborés patiemment avec la volonté d’accorder au sein du comité directeur une 
représentation  identique pour chacune, par un collège spécifique, quel que soit le nombre de 
leurs licenciés. Jusqu’à ce jour, la légalité de ces statuts n’avait pas été remise en cause et seules 
des mises à jour communes à toutes les fédérations pouvaient nous conduire à des modifications. 

 
Pour ma part, je n’ai pas vu dans la nouvelle loi sur le sport  2022-296 du 2 mars 2022 

promulguée le lendemain, et notamment dans son titre II relatif au renouvellement du cadre de la 
gouvernance des Fédérations, la moindre disposition qui puisse remettre en cause notre 
fonctionnement interne puisqu’elle concerne essentiellement la parité hommes-femmes et le 
nombre de mandats des présidents.  

 
J’ai appelé l’attention de Daniel, lors de notre dernière entrevue aux Championnats de 

France de Magrin, en 2019, sur les dangers qu’il y aurait à s’attaquer à l’autonomie des 
disciplines, discussion à laquelle il a d’ailleurs fait allusion quand il m’a remis la médaille Grand Or 
de la Fédération. Je vois avec tristesse qu’il a cédé à son penchant jacobin et amené le Ministère, 
où il a trouvé une oreille d’autant plus attentive à ses doléances personnelles qu’il a baillonné les 
voix divergentes, à menacer non pas 13 ans de travail mais 66 ans de collaboration certes parfois 
difficile mais qui ont abouti à sauvegarder des équilibres chers à chacun. Notre Fédération, n’a 
pas été bâtie uniquement sur la recherche de l’excellence sportive, mais aussi et surtout sur une 
culture du vivre ensemble, certes exigeante, dans le respect mutuel de ses différences. J’ajoute 
qu’il ne me paraitrait pas illégal, s’il s’agissait de la libre volonté des licenciés de la Fédération, de 
constituer à nouveau les comités nationaux en associations déclarées, au même titre que les 
comités départementaux ou les ligues régionales. 

 
Dans cette affaire, il est dommage que des personnes ignorantes de notre histoire 

commune aient pu se sentir investies d’une mission de “remise au pas” d’un collectif consensuel 
lentement établi sur plus d’un demi siècle, pour le destabiliser, contrairement à la volonté qui l’a 
toujours animée. On en  retiendra qu’on ne peut faire une Fédération, fut elle délégataire, contre 
ses propres licenciés. Loin des raccourcis partisans et des anathèmes, je garde toutefois toute 
mon estime pour Daniel, victime, à mon sens, de sirènes aussi opportunistes que fugaces. »   

 

 

Patrick Hunter. 
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Nom et Prénom Club quitté Club d’accueil 
CADENE Julien Souyri Le Monastère 
CALVET Edouard Marcillac Pruines-Mouret 
CANTALOUBE Cédric Lunel Saint Côme 
CATHALA Baptiste Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
CATHALA Max La Primaube Olemps 
CAYRON Alexis Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
CAYRON Julien Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
CHAYRIGUES Jérôme Palmas Moyrazès 
CHELDA Sandra Pruines-Mouret Campuac 
CHEVALIER Marie Gages Rodez 
COUDERC Christian Bertholène-Cous. Rodez 
COUDERC Fabrice Gages Rodez 
COUDERC Julien Gages Rodez 
COUDERC Romain Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
COUPIAC Lydie SQAA Toulouse Taurines-Tayac-Centres 
DAUBAN Antoine SA Paris Le Nayrac 
DAUBAN Quentin Florentin Le Nayrac 
DENAMIEL Clément Save et Garonne Florentin 
DETRE Françoise Bressols Le Séquestre 
DETRE Thierry Bressols Le Séquestre 
DOULS Laurence Saint Amans Huparlac 
FRICOU Julien Comps Trémouilles 
GALAN Vincent Golinhac Campuac 
GALERA Dorian  Comps Trémouilles 
GALERA Grégory Comps Trémouilles 
GALERA Maëva Comps Trémouilles 
GALTIER Louis Saint Jean Delnous Curan-Bouloc 
GALTIER Sylvain Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
GOUY Cédric Comps Trémouilles 
GOUY Loïc  Comps Trémouilles 
HEQUET Camille Pruines-Mouret Campuac 
HERMET Viviane Huparlac Laguiole 
IMBERT Carine Saint Amans Huparlac 
JOLLIVE Thierry Souyri Golinhac 
JOUCLARD Nicolas Florentin Le Nayrac 
LEMOUZY Julien Trémouilles Le Monastère 
MAJOREL Théo Saint Geniez Pierrefiche-St Martin 
MARTY Auriane Le Piboul Luc 
MASSON Matthieu Bozouls Saint Julien de Rodelle 
MOLY Corentin Golinhac Bozouls 
MOLY Raphaël Golinhac Bozouls 
NAYROLLES Jules Cassuéjouls Sainte Geneviève 
NAYROLLES Mathéo Sainte Geneviève Cassuéjouls 
NICOLAI Raphaël Lassouts Luc 
NOGARET Bernard Bertholène-Cous. Rodez 
PAILHOUS Cécile SQAA Toulouse Taurines-Tayac-Centres 
PICOU Hugo Villecomtal Lunel 
PLANQUES Hanaé Sainte Geneviève Saint Amans 
PORTALIER Eric SQR Paris SA Paris 
PRADALIER Jérémy Onet Inières 
RAYMOND Clément Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
RAYMOND Ludéric Trémouilles Le Monastère 
RECOULES Philippe SQR Paris SA Paris 
RECOULES Richard SQR Paris SA Paris 
REGOURD Elouan Rignac-Firmi Moyrazès 
ROBERT Patrick Inières Trémouilles 
ROUQUETTE Eléana Grand Vabre Saint Christophe 
SAUREL Patrice Florentin Le Nayrac 
SCHAAB Paul Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
SERIEYE Louis Saint Christophe Cransac-Auzits 
SERRES Sandrine Colombiès Luc 
SINGLARD Mathéo Sébazac Rodez 
SOULIE Alex Trémouilles Le Monastère 
SOUSA Emmanuel Marcillac Rodez 
SOUSA Jacques Marcillac Rodez 
TOURBEZ Hervé Comps  Trémouilles 
VAYSSE Hugo Saint Jean Delnous La Selve 
VIDAL Lola Le Piboul Flavin 

 

LES MUTATIONS POUR LA SAISON 2023 
 

COMITE NATIONAL 
  

INSTRUCTEURS FEDERAUX 
 
Une session Spécifique Niveau 2 va se dérouler les 11 et 18 février à Bozouls. 
12 stagiaires, provenant de 6 clubs, se sont inscrits et clôtureront ainsi leur 
formation. Il s’agit de Michel Bancarel, Sylvaine Berthier, Marie Burguière, Elodie 
Fontanier et Raymond Sonilhac de l’AO Bozouls, Coralie Auguy et Claire 
Bernard du CQ Castelnau de Mandailles, Marie Bruel du SQ Cransac-Auzits, 
Stéphane Fourcadier du SQ Curan-Bouloc,  Justine Alaux-Conquet et Alexandre 
Conquet du SQ Laguiolais, Marina Magne du SQ Olemps. Une autre session 
devrait être programmée en fin d’année. 
 

C’est au siège, le premier weekend de janvier, que le Tronc Commun, organisé 
par les Quilles de Huit et animé par Vincent Bousquet, s’est déroulé. Sur les 10 
inscrits initialement, 9 se sont présentés pour suivre la formation.  
Tous les stagiaires ont ensuite satisfait à l’épreuve finale réalisée à l’issue de la 
formation. Nous retrouverons donc nos stagiaires Yves-Lise Fabre du SQ 
Curan-Bouloc, David Sagnes et Mathieu Galan SQ Golinhac, Michel 
Boissonnade de l’ES Huparlac, Virginie Granier et Aurélie Périé du SQ Marcillac, 
Eric Ladet du SQ Ruthénois, Damien Bélard et Jérôme Joulia du SQ Saint 
Amans, accompagnés de Michel Rey du SQ Olemps, déjà détenteur de cette 
partie de la formation, les 11 et 18 mars à Bozouls, pour les journées du 
Spécifique Niveau 1. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
 
Une évaluation des arbitres stagiaires dans l’optique de passer officiel s’est 
tenue au Trauc, le 18 novembre. Sur les 27 arbitres qui se sont présentés, 2 
n’ont pas obtenu le nombre suffisant de points pour obtenir le titre d’Arbitre 
Officiel. 
Un courrier concernant le rappel du règlement à propos de la mise à disposition 
d’arbitre va être envoyé à tous les clubs et ces derniers devront se mettre en 
conformité avant le 1er mai prochain. 
 

Rappel des textes - Titre I, chapitre 3, page 1 : 
 
 « Chaque société civile affiliée à la F.F.B.S.Q. au titre du Comité National des 
Quilles de Huit, ayant un minimum de trois ans d'existence et dont l'effectif est 
compris entre quinze et quarante licenciés seniors et vétérans (hommes et 
femmes confondues), est tenue de désigner un arbitre. 
De la même manière, chaque société civile dont l'effectif dépasse les quarante 
licenciés, suivant le même mode de décompte, est tenue de désigner deux 
arbitres. Un troisième arbitre doit être désigné lorsque l’effectif dépasse 90 
licenciés. 
Toute société ne respectant pas ces règles se verra infliger une amende 
automatique de troisième classe par arbitre non désigné.  
Cette sanction ne pourra être appliquée que deux fois (demandes de 
désignation non satisfaites deux années consécutives). 
Au cas où la société concernée n’obtempèrerait pas dans les délais impartis au 
cours de la troisième saison consécutive, ses licenciés, à titre individuel ou par 
équipes, ne pourraient être admis à disputer des compétitions faisant appel à 
des arbitres officiels, stagiaires ou jeunes, mandatés par le Comité National, de 
son propre chef ou à la demande de Comités Départementaux ou Régionaux, 
pour des compétitions nationales, régionales ou départementales, quelle que 
soit leur position dans les listes qualificatives à ces épreuves. »  
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Nom et Prénom Club quitté Club d’accueil 
ALBOUY Julien Magrin Inières 
ANDRIEU Jérémy Manhac Magrin 
BARTHES Gilles Arvieu Magrin 
BARTHES Samuel Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
BASTARD Hugo Inières Colombiès 
BERTHOMIEU Mickaël Curan-Bouloc Flavin 
BERTRAND Muriel Pont de Salars Colombiès 
BOISSONNADE Gérard Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
BOISSONNADE Mathieu Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
BONY Joffrey SQR Paris SA Paris 
BOSC Alain SA Paris Entraygues 
BOSC Valérie SA Paris Entraygues 
BOUISSOU Mickaël Saint Cyprien Agen 
BOULDOIRES Patrice Cassuéjouls Sainte Geneviève 
BOUSSAGUET Benoît Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 
CABOT Hugo Comps Cassagnes-Salmiech-Comps 

 

LES MUTATIONS POUR LA SAISON 2023 
(SUITE) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMITE DE L’AVEYRON 
 

Les Assemblées Générales des Comités Aveyronnais 
ont eu lieu le 4 décembre à Balsac, voici ci-dessous le 
calendrier sportif et quelques photos.  

 

Calendrier 
 

16 avril   1° manche élite (Réquista), ligue (Le Nayrac) et districts 
23 avril  2° manche élite (Sénergues), ligue (Comps) et districts 
7 mai  3° manche élite (Le Monastère), ligue (Colombiès) et 
 districts 
14 mai  4° manche élite (Rodez), ligue (Grand Vabre) et districts 
4 juin  5° manche élite (Onet), ligue (Flavin) et districts 
11 juin  6° manche élite (Rignac), ligue (Gillorgues) et districts 
17 juin  Finale par équipes écoles de quilles (Magrin) 
18 juin  7° manche élite (Gabriac), ligue (Lassouts) et districts 
24 juin  Finale en individuel écoles de quilles (Séverac) 
25 juin Finale élite (Ste Geneviève) et ligue (Luc) 
30 juin Coupes de l’Aveyron élite (Olemps) et ligue (Inières) 
2 juillet  Finale districts  
7 juillet  Coupes de l’Aveyron districts (La Primaube, Flavin, 
 Bozouls) 
8 et 9 juillet  Finale par équipes jeunes et féminines (Lassouts) 
14 juillet  Individuels Maîtres Joueurs et Espoirs (St Amans) 
16 juillet  Individuels Jeunes, Féminines, Vétérans (Sébazac) 
23 juillet  Individuels districts 
 

Manches de rattrapage championnat : les vendredis 21 avril, 12 mai, 2 
juin et 16 juin 
Manches de rattrapage (spécial jeunes) : les samedis 10 juin et 24 juin 
Manches qualificatives Vétérans et Super Vétérans : mercredi 3 mai à 
Olemps ; mercredi 17 mai à Limayrac ; mercredi 31 mai à Flavin ; 
mercredi 14 juin à Ste Geneviève ; samedi 8 juillet à Gages 
 

Amicaux : 25 mars : Interclubs à Campuac, 8 avril : Vétérans à 
Campuac, 2 avril : Olemps et Florentin, 9 et 10 avril : Challenge 
Mercier à Espalion, 1er mai : Flavin, 17 mai : Challenges du Mansois et 
Alain Delmas à Marcillac, 2 juin : Luc, 3 juin : Challenge Francis 
Enjalbert à Magrin, 9 juin : Magrin, 16 juin : Balsac, 23 juin : Colombiès, 
1er juillet : Challenge Féminin à Sébazac, 21 juillet : Trophée du Ségala 
à Baraqueville 
 

Autres : 7 juin (report le 14) : rencontre USEP à Baraqueville ; 23 juin : 
Quille d’Or à Inières ; novembre : Noël des Petits Quilleurs à Campuac 
 

 

COMITE DE PARIS 
 

L’Assemblée Générale du Comité de Paris des Quilles de 8 a eu lieu ce samedi 7 janvier en 
présence d’un invité d’honneur : François Lautard, ancien président du Comité de Paris 
pendant de longues années en duo avec Roger Laurens. Cette AG s’est déroulée chez notre 
ami Philippe Franc que nous remercions chaleureusement  pour son accueil et le diner 
savoureux que sa famille sympathique a servi à tous les joueurs présents.  
Cette réunion a permis de revenir une dernière fois sur la saison 2022, avec les récompenses 
distribuées aux joueurs et joueuses ayant remporté les différents challenges et manches de la 
saison à Paris, et en rendant encore un dernier hommage aux équipes et joueurs qui ont brillé 
lors des championnats nationaux. 
Le Comité de Paris a ensuite évoqué la nouvelle saison qui va démarrer à la mi-mars à 
Belleville, en présentant le calendrier des 8 manches à Paris, la composition des équipes en 
2023, puis en détaillant les nouveautés des futurs championnats de France 2023. Il est clair 
que, cette année, les joueurs de Paris seront attendus de pied ferme par nos 
amis aveyronnais. Ils n’en seront pas moins motivés à l’idée de conserver leur titre. Alors 
vivement cet été. 
Al còp que ven. 
Ph.D. 

Calendrier du Comité de Paris 
 
11 et 12 mars  Amical à Belleville 
18 et 19 mars Amical à St Cloud 
25 et 26 mars 1ère manche à St Cloud 
1er et 2 avril 2ème manche à Belleville 
15 et 16 avril 3ème manche à Belleville 
22 et 23 avril 4ème manche à St Cloud 
13 et 14 mai 5ème manche à Belleville 
27 et 28 mai Rattrapage manches de 1 à 5 
3 et 4 juin 6ème manche à St Cloud 
10 et 11 juin 7ème manche à Belleville 
 

CSR OCCITANIE 
 

La première compétition de l’année, organisée par le CSR Occitanie, vient de 
se terminer. Une fois de plus, le Challenge 

Doublettes Mixtes a connu un très grand succès puisqu’il affichait complet avec 120 équipes 
participantes, laissant malheureusement encore de côté quelques équipes par manque de 
place sous le quillodrome de Campuac. 
Place désormais aux Coupes Régionales, dont les finales auront lieu à Sébazac le 28 mai, et 
au Combiné Quilles-Bowling qui se déroulera le dimanche 19 mars au Bowling du Rouergue 
et à Campuac. 
 

Voici donc les résultats des 6 catégories : 
 

EXCELLENCE 
Clubs Joueuses Joueurs points quilles 
Balsac Layrol Maëva Gomez Clément 27 871 
St Amans - Ste Geneviève Planques Cécile Planques Jean-Marc 25 852 
Le Piboul - Bozouls Delpoux Roxane Burguière Jérémy 23 904 

HONNEUR 
Clubs Joueuses Joueurs points quilles 
Balsac Remise Léonie Remise Jean-Paul 25 852 
Lassouts Marcilhac Chloé Fournier Théo 23 811 
Golinhac Rouquette Stéphanie Rouquette Frédéric 23 762 

PROMOTION 
Clubs Joueuses Joueurs points quilles 
Olemps Magne Marina Coulon Alain 23 756 
Rignac Olié Albane Gauzit Benoît 21 809 
Onet le Château Pleinecassagnes Léonie Cayzac Raymond 21 786 

ESSOR 
Clubs Joueuses Joueurs points quilles 
Trémouilles Grimal Martine Gourdier Julian 23 749 
Rodez Bonhomme Anna Da Silva Mathieu 22 768 
Séverac Sahuquet Emilie Bourgade J.-Pierre 22 706 

ESPOIR 
Clubs Joueuses Joueurs points quilles 
Séverac Chauzy Nelly Coupin Gilles 25 729 
Florentin Austruy Béatrice Bouloc Xavier 23 696 
Balsac Dominice Béatrice Besombes Cyril 22 693 

SERIE 
Clubs Joueuses Joueurs points quilles 
Florentin Teyssèdre Dominique Teyssèdre Kévin 25 661 
Le Monastère Géraud Romane Géraud Franck 25 644 
Entraygues Chauchard Stéphanie Bessière Yannick 23 670 

 

A gauche : Sylvain Couffignal, Conseiller Départemental de  
l’Aveyron a remis le trophée du Challenge Bernard Monjaux à 
Jérémy Pradalier . 
A droite : Marion Beteille a reçu des mains de David Labit, le 
trophée Lydia Labit.  

 

Deux chèques ont été remis à des œuvres 
caritatives : le premier par Frédéric Pitot à l’IME La 
Roquette et le deuxième par Stéphanie Rouquette à 
Roman et son association « Un Roman d’amour ».  

 

17 et 18 juin Finale Champ. par équipes 
 à Belleville 
24 et 25 juin Champ. Individuel à St Cloud 
1er et 2 juillet Rattrapage Champ. Individuel 
29 juillet Champ. de France individuel à 
 Montpellier 
5 et 6 août Championnat de France 
 par équipes à rodez 
Août Coupe de France 
Septembre Coupe de Paris à Belleville 
 5 
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LES QUILLES SE MOBILISENT 
 

Octobre Rose : C’est au siège, le 7 décembre, que les fonds récoltés par l’opération 
Octobre Rose ont été remis à la Ligue Contre Le Cancer Aveyron. Un grand merci aux 
participants et partenaires : Créations Objets décoratifs en Bois et Quilles, Jardin des 
bêtes, Boulangerie Pâtisserie Grimal, L'atelier créatif Matthieu CLOT, You & Beauty 
Rodez, Le 30 Minutes et le Sport Quilles Ruthénois) qui ont permis de récolter 539,50 
€ qui serviront à aider les personnes malades aveyronnaises et la recherche en 
Occitanie.  

 
18 février : Coupe contre le cancer au Trauc : 

Cela fait des années que le Sport Quilles Ruthénois travaille main dans la main avec la Ligue 
contre le cancer et le club du piton remet le couvert ce samedi 18 février. Le SQR accueillera 
les joueuses et joueurs dans le quillodrome du Trauc à partir de 14 heures et comme à 
l’accoutumée, une soupe au fromage sera servie à partir de 19 h. Les places étant limitées, 
vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire soit en ligne via le lien : 
https://www.helloasso.com/.../evenements/coupe-du-cancer, soit à l’aide du QR code ci-contre, 
soit par téléphone au 06.83.56.55.51. 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON  
 

Aide matérielle aux disciplines individuelles : le samedi 10 
décembre, le Département de l'Aveyron avait convié, à Druelle, les 
associations sportives de disciplines individuelles en vue de leur remettre une 
dotation en matériel. Monsieur Jean-Pierre Masbou, élu en charge des sports 
et Monsieur Arnaud Viala, président du Conseil Départemental, ont ainsi 
remercié tous les bénévoles actifs dans les différentes structures. 

Les 34 clubs de quilles, sélectionnés en fonction de critères bien précis concernant les effectifs des 
écoles de quilles, étaient représentés et ont récupéré les 102 sacs de transport de matériel aux 
couleurs de leur clubs. 

  
Accord cadre 2022 : Le renouvellement de l’accord cadre entre le Conseil Départemental 
de l'Aveyron et le Comité Aveyronnais de Bowling et de Sport de Quilles, 18° année 
consécutive, a été signé par les 8 présidents des comités concernés (Badminton, Basket, 
Football, Handball, Judo, Quilles, Rugby, Tennis) en présence de Madame Evelyne Douls, 
présidente du CDOS Aveyron, et de Messieurs Jean-Pierre Masbou et Arnaud Viala, le lundi 
23 janvier à 18 h 30, dans les locaux du Conseil Départemental à Rodez. Le montant de 
l’aide attribuée à chaque comité signataire de cette convention s’élève à 9 500 €.  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Les membres du Comité National en 
compagnie de Martine Béteille, 
secrétaire générale de la Ligue contre 
le Cancer Aveyron. 
 

 
 

  

CDOS AVEYRON 
 
Le CDOS Aveyron organise le mardi 7 
Février à 19 h 00 à Baraqueville, une soirée 
de sensibilisation qui aura pour thème "La 
prévention aux risques de violences 
sexuelles, de bizutage et de harcèlement en 
milieu sportif". Elle sera animée par 
l’association « Colosse aux pieds d’Argile ». 
Cette soirée est ouverte à tous les sportifs, 
dirigeants, entraineurs, bénévoles de clubs 
sportifs mais aussi à toute personne sensible 
au sujet. Renseignements et inscription 
auprès du CDOS Aveyron au 05.65.78.56.39 
ou à aveyron@franceolympique.com 

 

 

 
Les récompensés du Challenge Doublettes mixtes 2023. 

 

Série 
 

Promotion 
 

Essor 

Espoir 
 

Excellence 
 

Honneur 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 février Commission de Contrôle et des Litiges du CS12 au siège à 19 h 00 
10 février Réunion des Ecoles de Quilles Aveyron à Inières à 20 h 30 
11 février Formation Spécifique Quilles de Huit Niveau 2 à Bozouls 
 Comité Directeur Ligue BSQ Occitanie à Balma à 14 h 00 
18 février Formation Spécifique Quilles de Huit Niveau 2 à Bozouls 
19 février Comité Directeur FFBSQ à Labège 
24 février Réunions districts Céor Lagast à Cassagnes, Palanges Comtal à Onet, 
 Ségala à Montbazens, Vallon Dourdou à Saint Cyprien 
25 février Réunion district Lévézou à Lestrade et Thouels 
 
  

29  mars  2023          Parution de la lettre n° 116 
 

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 : Vincent Bousquet 
Réalisation : Vincent Bousquet 
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13 et 14 mars 4° manche Championnat Corpo au Trauc, à Campuac 
et Trémouilles 

15 au 17 mars 4° manche Challenge de Trémouilles 
15 au 17 et 19 mars 4° manche Coupe de Printemps au Trauc 
18 et 19 mars Amical à Saint Cloud 
19 mars Combiné Quilles-Bowling Occitanie à Rodez et 

Campuac 
20 et 21 mars 5° manche Championnat Corpo au Trauc, à Campuac 

et Trémouilles 
22 au 24 mars 5° manche Challenge de Trémouilles 
22 au 24 et 26 mars 5° manche Coupe de Printemps au Trauc  
25 mars Interclubs 
25 et 26 mars 1° manche Championnat de Paris à Saint Cloud 
31 mars Finale Championnat Corpo au Trauc 
 

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 00, les dimanches matin : 9 h 00. 
 

Quillodrome du Trauc à Rodez (10 jeux) : Carte d’adhérent annuelle à souscrire auprès du 
S.Q. Ruthénois (tarifs à paraître prochainement). Coupe de Printemps à partir du mercredi 
22 février, horaires d’inscription : les mercredis et jeudis : 18 h 00, 19 h 45 et  21 h 15, les 
vendredis 19 h 30 et 21 h 00, les dimanches 8 h 30 et 10 h 00 (réservation conseillée). 
 

Quillodrome de Trémouilles (10 jeux) : Carte d’adhérent annuelle senior : 25 €, féminine 
20 €, gratuit pour les jeunes. Possibilité à la soirée : 2,50 €. Ouverture : tous les mercredis, 
jeudis et vendredis de 19 h 00 à 23 h 00 à compter du 22 février. 
 

18 février Coupe contre le Cancer au Trauc 
20 et 21 février 1° manche Championnat Corpo au Trauc, à Campuac 
 et Trémouilles 
22 au 24 février 1° manche Challenge de Trémouilles 
22 au 24 et 26 février  1° manche Coupe de Printemps au Trauc 
27 et 28 février 2° manche Championnat Corpo au Trauc, à Campuac 
 et Trémouilles 
1° au 3 mars 2° manche Challenge de Trémouilles 
1° au 3 et 5 mars 2° manche Coupe de Printemps au Trauc 
6 et 7 mars 3° manche Championnat Corpo au Trauc, à Campuac 
 et Trémouilles 
8 au 10 mars 3° manche Challenge de Trémouilles  
8 au 10 et 12 mars 3° manche Coupe de Printemps au Trauc 
11 et 12 mars Amical à Belleville 
 

Concours Amicaux et Championnats 
 

3 mars Réunion district Aubrac Olt Viadène à Campouriez 
4 mars Comité Directeur Comité National Q8 au Siège 
5 mars AG Ligue BSQ Occitanie à Balma à 14 h 00 
6 mars Réunion du CSA Q8 au siège  
11 mars  Formation Spécifique Quilles de Huit Niveau 1  
18 mars Formation Spécifique Quilles de Huit Niveau 1 
24 mars Bureau FFBSQ à Labège 
25 mars AG FFBSQ à Labège 
26 mars Comité Directeur FFBSQ à Labège 

EN BREF 
 
Club en sommeil : Les dirigeants du SQ Prades de Salars ont décidé de mettre le club en 
sommeil. Espérons que, pour les saisons à venir, de nouveaux bénévoles voudront bien faire à 
nouveau résonner le son des quilles dans ce village. 
 

Fusion : Le Sport Quilles Cassagnes-Salmiech et le SQ Comps ont décidé de fusionner. Afin 
que chaque licencié s’identifie dans cette association, les dirigeants ont décidé la création de 
nouvelles tenues qui regrouperont les couleurs des trois villages : le bleu, le blanc et le rouge.  
 

Corporatif : Deux nouveaux clubs corporatifs vont participer aux compétitions 2023 : Grimal, 
entreprise basée à Rodez, et Alex Menuiserie, basée à Sébrazac. 
 

Les quilles dans la peine 
 
Le 31 janvier, nous avons appris le décès, à l’âge de 
79 ans, de Walter Neumann, ancien président du 
Sport Quilles Rieupeyroux, papa de Thierry et grand-
père de Gauthier, tous deux licenciés au Sport Quilles  
Baraqueville. Ses obsèques seront célébrées en 
l’Eglise de Rieupeyroux, le 2 février à 10 h 30. 
 

Nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus 
sincères condoléances. 
 

VIE DES CLUBS 
 
SQ FLAVIN : La saison 2023 a d'ores et déjà débuté pour les jeunes 
Flavinois. Les juniors, cadets, minimes et adolescentes du club se 
sont retrouvés à Trémouilles, le 26 décembre, pour un stage de 
reprise organisé par Lionel Andrieu, instructeur fédéral responsable 
de ces catégories.  
 
SQ LESTRADE ET THOUELS : La municipalité de Lestrade et 
Thouels va se doter d’un terrain de plein air de 20 jeux. Ce projet 
consiste à transformer le terrain de foot non utilisé depuis de 
nombreuses années en terrain de quilles. Les appels d’offres ont été 
lancés et les travaux ne devraient pas tarder à démarrer. 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2024 
 

Dans la perspective du championnat de France individuel 2024, tous les clubs 
désirant poser leur candidature sont les bienvenus, la date de cette compétition étant 
fixée au 11 août. La Charte relative à l’organisation de cette compétition ainsi qu’un 
modèle de demande sont à votre disposition au siège. Les dossiers doivent être 
déposés au siège avant le 28 février 2023. 

 


