Avenir incertain pour la Coupe de Noël des quilleurs sportifs fribourgeois
72ème assemblée générale de l’Association fribourgeoise des quilleurs sportifs
20 membres ont participé, le jeudi 20 novembre 2014, à la 72ème assemblée générale de l’Association
fribourgeoise des quilleurs sportifs (AFQS) au Restaurant St Jacques, à Wünnewil.
Le président cantonal Kolly Hans a annoncé, entre autres, dans sa rétrospective que le comité cantonal élargi
n’a décidé d’aucune modification pour l’année sportive 2015 au sujet des redevances, des enjeux ou des
programmes de lancer. Malheureusement, le nombre des membres de l’AFQS diminue encore de cinq unités
et ne compte plus que 70 actifs.
Le président sportif Zwirn Helmut a informé notamment sur les performances sportives suivantes: L’équipe
intercantonale manque de peu la promotion en catégorie A, deuxième place des fribourgeois à la Coupe
Romande à Ernen, cinq champions de catégories au Championnat romand individuel à Garmiswil et une
distinction ainsi que la qualification pour la finale obtenues au championnat suisse des clubs.

Une fois de plus, aucun club n’est intéressé à l’organisation de la Coupe de Noël 2015. C’est
pourquoi, le comité a soumis une proposition aux présidents concernant un mode de
financement largement allégé et une réduction simultanée de la valeur de la planche des prix.
La variante proposée prévoyait une participation de tous les clubs et du groupe des seniors,
sous forme de bons ou de prix en nature, pour environ 150 francs par année. En plus, le déficit
éventuel devait être couvert par le fonds de promotion de l’AFQS. Après une discussion très
animée, la proposition n’a pas obtenu l’approbation des clubs. Ainsi, le comité se chargera une
nouvelle fois de l’organisation de la Coupe de Noël 2015. La question de la conception et de
l’organisation future de cette manifestation traditionnelle, voire sa suppression éventuelle,
reste donc ouverte pour 2016.
Pour ses 50 ans de fidélité au sein de l’Association suisse des quilleurs sportifs (ASQS), Notz Rolf reçoit un
cadeau. L’insigne lui sera remis lors de la prochaine assemblée des délégués de l’ASQS. Pour 25 ans
d’activité, Julmy Niklaus et Kröpfli Ernst reçoivent l’insigne de l’ASQS. Hayoz Marius est nommé vétéran
cantonal pour ses 20 ans d’activité au sein de l’AFQS.
Avec de forts applaudissements et un cadeau de l’AFQS, Heimo Robert est félicité pour ses 70 ans, tout
comme Aebischer Fernand, Krattinger Cécile et Pellet Umbert pour leurs 75 ans.
Raetzo Linus reçoit des félicitations pour ses 80 ans. De plus, pour les précieux services rendus en tant que
coach de l’équipe intercantonal, il est nommé membre d’honneur de l’AFQS. Sous de forts applaudissements,
un cadeau bien mérité lui est remis.
Kolly Hans souhaite à tous de bonnes fêtes et „GUET HOLZ“ pour 2015.

Bielmann Georges s’assure le triplé
Bielmann Georges a gagné pour la troisième fois consécutive le titre de champion fribourgeois; il s’est
également imposé à la coupe cantonale individuelle 2014. En plus, avec son club le CQ Silberstern, il est
vainqueur de la coupe cantonale des clubs en cat. B.
La traditionnelle coupe de Noël, liée à la proclamation des résultats, s’est terminée le 13 décembre par la
soirée annuelle de l’AFQS. Cette dernière, organisée par le comité de l’AFQS, s’est déroulée au Restaurant St
Jacques, à Wünnewil. Une belle planche de prix a permis à chaque participant de choisir le sien.
Félicitations à tous les distingués et un grand merci à tous les autres personnes pour leur participation active.
L’AFQS termine ainsi sa saison 2014 et souhaite à tous „GUET HOLZ“ pour 2015.
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