Coupe fribourgeoise individuelle 2018

Georges Bielmann, vainqueur avec trois quilles
d’avance à Garmiswil.
Georges et Roman, les deux meilleurs joueurs en finale.
Garmiswil (H. Zwirn). Ce concours annuel, organisé par le CQ Garmiswil / Les Chevaliers en
collaboration avec la commission sportive, s’est déroulé sur le jeu de 4 pistes à l’Auberge de
Garmiswil/Guin. Ainsi, le samedi 21 avril, le groupe A a pris le départ sur les pistes 3+4 avec 13
quilleurs, simultanément avec le groupe B sur les pistes 1+2 avec 14 quilleuses et quilleurs.
La commission sportive et le CQ Garmiswil / Les Chevaliers remercient tous ceux qui ont contribué au
fonctionnement sans faille de cette journée.
Sur des pistes bien entretenues, les rencontres dans les 2 groupes ont été passionnantes et se sont
déroulées sous le signe du fair-play.
Le vainqueur du groupe B, Robert Heimo, s’est qualifié en tant que meilleur perdant du tour
préliminaire, tout comme la gagnante de l’année passée. Il s’est incliné face à Marie-Therese Perler
par 354:358 quilles.
Robert a gagné ensuite en quart de finale contre Alois Rappo 350:295, en demi-finale contre Beat
Schär 705:693 et en finale face à Urs Poffet avec 715:675 quilles.
Les adversaires d’Urs. Au tour préliminaire il n’a connu aucun problème face à notre nouveau membre
de l‘AFQS Benjamin Gangl 348:296. Non sans chance, il a remporté son quart de finale avec peine et
une seule quille d’avance contre Marie-Therese Perler 352:351. Il a gagné la demi-finale contre
Patricia Wenger par 714:678 quilles.
Vainqueur de coupe 2018, Georges Bielmann.
Lors d’une finale passionnante et équilibrée, avec des changements fréquents à la tête de cette lutte
ultime, il s’est imposé face à Roman Mäder par 806:803 quilles.
Rencontres détendues pour Georges jusqu’en demi-finale.
Ses adversaires, tour préliminaire contre Josef Klaus 412:355, face à Bruno Stampfli en quart de finale
394:363 et en demi-finale contre Enzo Marrancone 799:743.
Egalement peu d’effort pour Roman jusqu’en demi-finale.
Au tour préliminaire contre Helmut Zwirn 393:364, en quart de finale Martin Leuenberger 382:339 et en
demi-finale Heinz Kilchhofer 799:750.
Félicitations aux finalistes et aux participantes et participants pour ces rencontres
intéressantes qui se sont déroulées sous le signe du fair-play.
Etant donné que Georges Bielmann se trouvera en vacances au mois de septembre, c’est Roman
Mäder qui représentera l’Association fribourgeoise les 8 et 9 septembre à la finale suisse des
vainqueurs de coupe au Centre de quilles Allmend, à Lucerne.

Groupe A de gauche:

Groupe B de gauche:

3. Kilchhofer Heinz, 3. Marrancone Enzo,
1. Bielmann Georges, 2. Mäder Roman

2. Poffet Urs, 1. Heimo Robert, 3. Wenger Patricia,
3. Schär Beat

