
Coupe fribourgeoise individuelle 2014 
 

Georges Bielmann gagne aussi à Anet 
 

Anet (H. Zwirn). Le concours s’est déroulé, pour les deux groupes, le dimanche 30 mars sur les pistes du 

Clubhouse Anesta à Anet. Il a été organisé conjointement par la commission sportive et le CQ Löwen. J’adresse 

mes compliments au club pour les pistes impeccables, le bon ravitaillement et un déroulement du concours à la 

satisfaction de chacun. 
 

En l’absence du CQ Goldstar, retenu par une autre obligation, le groupe B entame le concours à 9h00 avec le 
tour préliminaire. La première rencontre fut le duel de la famille Wenger. Patricia s’impose finalement avec une 
avance de deux quilles. Résultat également très serré entre Katrin Thomi et Christophe Ducrey. Christophe 
gagne avec trois quilles d’avance. Les autres rencontres finissent avec la victoire des favoris. 
 

Le concours continue avec le tour préliminaire du groupe A. Ici, il y a lieu d’évoquer les rencontres entre Enzo 
Marrancone et Roman Mäder 309:303 ainsi qu’entre Linus Raetzo et Bernard Thévoz 308:298. Les autres 
parties se terminent avec les vainqueurs attendus. 
 

Quart de finale groupe B. Le plus haut perdant du tour préliminaire, Frédéric Ballif, rencontre à nouveau Robert 
Heimo et doit s’incliner pour la 2

ème
 fois.  

Autres vainqueurs : Christophe Ducrey – Patricia Wenger 158:forfait, Fernand Aebischer – Laurent Heimo 
367:329 et Alois Rappo – Markus Neuhaus 339:317. 
 

Quart de finale groupe A. Urs Poffet, comme déjà au tour préliminaire, n’a pas d’adversaire (blessé) au quart de 
finale et se qualifie ainsi sans combat pour la demi-finale.  Seul résultat serré pour  Georges Bielmann en quart 
de finale contre Linus Raetzo 394:391. Les autres vainqueurs: Daniele Vitale – Fritz Tschirren 370:363 et Enzo 
Marrancone - Heinz Kilchhofer 383:355. 
 

Demi-finale groupe B. Fernand Aebischer – Alois Rappo 367:345 et Robert Heimo – Christophe Ducrey 379:327. 
La finale opposait ainsi Robert Heimo à Fernand Aebischer 740:726.  
 

Vainqueur du groupe B Robert Heimo. 
 

Demi-finale groupe A. Georges Bielmann – Daniele Vitale 406:375 et Enzo Marrancone – Urs Poffet 384:367. 
Vainqueur de la finale, comme déjà l’année passée, Georges Bielmann contre Enzo Marrancone 806:769. 
 

Félicitations aux finalistes et aux partcipants/es pour les belles et passionnantes rencontres qui se sont 
déroulées sous le signe du fair-play. 
 

Georges Bielmann représentera l’Association fribourgeoise les 13 et 14 septembre à la finale suisse des 
vainqueurs de coupe au Centre de quilles Schmiedhof, à Zurich. 
 

 

   
 
Groupe A - d.g.à.d.      Groupe B - d.g.à.d.: 
 

2. Enzo Marrancone, 1. Georges Bielmann,     3. Christophe Ducrey, 1. Robert Heimo, 
3. Daniele Vitale , 3. Urs Poffet     2. Fernand Aebischer, 3. Alois Rappo  
 


