Coupe fribourgeoise individuelle 2017
Un nouveau nom au palmarès.

Heinz Kilchhofer, gagne la coupe à Wünnewil.
Vainqueur aussi surprenant que mérité.
Wünnewil (H. Zwirn). Le concours, organisé par le CQ Goldstar en collaboration avec la commission
sportive, s’est déroulé à nouveau sur 2 jours sur les pistes bien entretenues de l’Auberge St-Jacques.
Le groupe B a joué samedi 20 mai avec 12 quilleuses et quilleurs et le groupe A dimanche 21 mai
avec 14 quilleurs.
Remerciements à tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de ces joutes sportives.
Les deux journées ont été marquées par des rencontres passionnantes, placées sous le signe du fairplay et une lutte pour chaque quille.
Samedi, le groupe B a entamé le tour préliminaire. Les 6 vainqueurs et les 2 meilleurs perdants se
sont qualifiés pour le quart de finale.
Les deux finalistes Heribert Wenger et Patricia Wenger se sont qualifiés en tant que meilleurs perdants
avant de se rencontrer comme adversaires en finale.
Gagnante du groupe B: Patricia Wenger. Victoire contre Heribert avec 702 : 667 quilles.
Adversaires de Patricia:
Adversaires d‘Heribert:

Tour préliminaire, défaite contre Markus Neuhaus 324 : 326
Quart de finale, André Sottas 373 : 344
Demi-finale, Hans-Rudolf Blaser 346 : 340
Tour préliminaire, défaite contre André Sottas 333 : 336
Quart de finale, Markus Neuhaus 358 : 317
Demi-finale, Catherine Deschenaux 355 : 328

Le groupe A a pris son départ le dimanche. Les 7 vainqueurs et le meilleur perdant au tour préliminaire
se sont qualifiés.
Le vainqueur de la coupe s’appelle Heinz Kilchhofer. Il a remporté une finale captivante contre
Roman Mäder avec 9 quilles d’avance sur le score final de 799 : 790.
Il a gagné le tour préliminaire face à Jean-Louis Haymoz par 382 : 356. Son quart de finale, contre
Hans Kolly, fût très équilibré. Il s’est imposé avec 4 quilles d’avance par 405 : 401. Il a montré une
seule petite faiblesse en demi-finale. Mais son adversaire, à nouveau Jean-Louis, qualifié en tant que
meilleur perdant, n’a pas pu en profiter. Heinz a obtenu une victoire par 736 : 703.
Félicitations aux finalistes et aux participants pour les passionnantes rencontres, qui se sont
déroulées sous le signe du fair-play.
Heinz Kilchhofer représentera l’Association fribourgeoise les 9 et 10 septembre à la finale suisse des vainqueurs
de coupe à l‘Hôtel Reich à Summaprada / GR.

Groupe A de gauche:

Groupe B de gauche:

3. Fritz Tschirren, 3. Jean-Louis Haymoz,
1. Heinz Kilchhofer, 2. Roman Mäder

3. Catherine Deschenaux, 1. Patricia Wenger,
2. Heribert Wenger, 3. Hans-Rudolf Blaser

