Deux résultats de pointe des quilleurs sportifs fribourgeois
73ème assemblée générale de l’Association fribourgeoise des quilleurs sportifs
18 membres ont participé, le mercredi 25 novembre 2015, à la 73ème assemblée générale de l’Association
fribourgeoise des quilleurs sportifs (AFQS) à l’Auberge de Garmiswil, Guin.
L’assemblée a observé une minute de silence en mémoire de son ancien président et membre d’honneur
Kröpfli Ernst, décédé dans le courant de cette année.
Le président cantonal Kolly Hans a cité, dans sa rétrospective, les événements généraux de l’association ainsi
que le sponsoring. De plus, il a fait savoir que le comité cantonal élargi n’a décidé d’aucune modification pour
l’année sportive 2016 au sujet des redevances, des enjeux ou des programmes de lancer.
Le président sportif Zwirn Helmut a informé notamment sur la promotion manquée à nouveau de justesse de
l’équipe intercantonale en catégorie A, la victoire de l’équipe fribourgeoise à la Coupe Romande à Flamatt, les
deux champions de catégories et les quatorze autres distinctions remportées au Championnat romand
individuel à Courroux/JU ainsi que les sept distinctions obtenues au Championnat suisse individuel à Lucerne.

Un des exploits de cette année a été réalisé par Kilchhofer Heinz, Flamatt, lors du Championnat
suisse individuel à Lucerne. Avec le résultat extraordinaire de 1681 quilles et quatre quilles
d’avance sur Ruedi Bleiker/ZH, il s’est assuré le titre de Champion Suisse de catégorie en A1.
De plus, Raetzo Linus, Fribourg, s’est qualifié lors de la finale suisse des vainqueurs de coupe à
Obergösgen, malgré ses 81 ans, pour le tour final. Avec le très bon résultat de 744 quilles et
uniquement quatre quilles de retard sur Oskar Stettler/LU, il a obtenu sensationnellement la
médaille d’argent.
Les comptes annuels ainsi que le rapport des vérificateurs ont été acceptés. Le nombre actuel de 69 quilleurs
actifs est resté heureusement stable avec deux démissions et une admission.
La proposition du comité cantonal au sujet de la réduction du nombre minimal des jours d’ouverture des
pistes lors des championnats de l’AFQS a été acceptée. Une demande de l’association vaudoise a été
également admise dans le sens qu’un des championnats des Vaudois comptera dorénavant pour le
classement individuel de l’AFQS.
Pour les 50 ans de fidélité au sein de l’Association suisse des quilleurs sportifs (ASQS), Poffet Urs et Siegrist
Jakob reçoivent un cadeau. Les insignes leur seront remis lors de la prochaine assemblée des délégués de
l’ASQS. Pour 25 ans d’activité, Kolly Helmar reçoit l’insigne de l’ASQS. Perler Marie-Therese et Schwab Heidi
sont nommés vétérans cantonal pour leurs 20 ans d’activité au sein de l’AFQS.
Avec de forts applaudissements et un cadeau de l’AFQS, Cuennet Henri et Guinnard Jean-Marie sont félicités
pour leurs 70 ans, tout comme Abächerli Ruedi, Gottrau André, Hachen Hans et Zumwald Marius pour leurs
75 ans, ainsi que Brülhart Moritz pour ses 85 et Siegrist Jakob pour ses 90 ans.
Kolly Hans remercie ses collègues du comité, les propriétaires de pistes et les quilleurs pour la participation
active et la bonne collaboration et souhaite à tous de bonnes fêtes et „GUET HOLZ“ pour 2016.

Coupe de Noël et proclamation des résultats
La traditionnelle coupe de Noël, liée à la proclamation des résultats, s’est terminée le 12 décembre par la
soirée annuelle de l’AFQS. Cette dernière a été organisée par le comité de l’AFQS à Tinterin. Une belle
planche de prix a permis à chaque participant de choisir le sien.
Bielmann Georges a gagné pour la quatrième fois consécutive le titre de champion fribourgeois et en plus,
avec son club le CQ Silberstern, il est vainqueur de la coupe cantonale des clubs en cat. B.
Félicitations à tous les distingués des compétitions cantonales et un grand merci à tous les autres pour leur
participation active. L’AFQS termine ainsi sa saison 2015 et souhaite à tous „GUET HOLZ“ pour 2016.
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