Coupe fribourgeoise individuelle 2019

Roman Mäder vainqueur de la coupe à Anet.
Au Clubhouse Anesta, il a rencontré en finale une redoutable Marie-Therese Perler.
Anet (H. Zwirn). Le club de quilles Löwen, Chiètres, accueillait le dimanche 24 février l’Association
fribourgeoise des quilleurs sportifs pour la coupe cantonale individuelle au Clubhouse Anesta, à Anet.
L’organisation par le club, en collaboration avec la commission sportive, s’est très bien déroulée, tout
comme le bien-être physique des participants (steaks grillés avec salade).
Malheureusement, la diminution constante des membres est également perceptible dans la coupe
individuelle. Ainsi, seuls 6 quilleurs et une quilleuse étaient inscrits au groupe B (jamais il n’y avait eu
aussi peu d’inscrits). De ce fait, il n’a fallu qu’une seule journée pour le déroulement de la compétition.
Le matin à 09h00, le groupe A a pris le départ en huitième de finale avec 14 quilleurs et une quilleuse
(7 rencontres et une qualification directe). Le groupe B a suivi directement avec le quart de finale (3
rencontres et une qualification directe). Le concours a continué ainsi alternativement jusqu’en finale.
Roman Mäder a remporté la coupe individuelle 2019 sur l’excellent résultat de 848 : 815 quilles
contre Marie-Therese Perler.
Félicitations aux deux finalistes pour leurs brillantes performances. Sur chacune des pistes la moyenne
dépassait toujours les 8 quilles.
Adversaires de Roman:
Adversaires de Marie-Th.:

huitième de finale 325:285 contre Martin Leuenberger, quart de finale
335:316 contre Hans Kolly, demi-finale 416:392 contre Bruno Stampfli.
Huitième de finale 320:305 contre Enzo Marrancone, quart de finale
321:312 contre Fritz Tschirren et en demi-finale 408:380 contre JeanLouis Haymoz.

Vainqueur du groupe B Alois Rappo avec 747 : 736 quilles en finale face à Helmut Zwirn.
Adversaires d’Alois:
Adversaires de Helmut :

quart de finale Benjamin Gangl, absent pour cause de maladie, demifinale 370:333 contre Verena Weber.
quart de finale 295:270 contre Robert Heimo et en demi-finale 387:380
contre Ruedi Abächerli.

La commission sportive remercie le CQ Löwen et tous ceux qui ont contribué au bon
déroulement, sans faille, de la coupe individuelle et félicite toutes les quilleuses et tous les
quilleurs pour les rencontres intéressantes qui se sont déroulées sous le signe du fair-play.
Roman Mäder représentera l’Association fribourgeoise, les 7 et 8 septembre, à la finale suisse des vainqueurs de
coupe au centre de quilles Ruchfeld, à Münchenstein / Bâle-Campagne.

Groupe A, de gauche à droite:

Groupe B, de gauche à droite:

3. Bruno Stampfli, 1. Roman Mäder,
2. Marie-Therese Perler, 3. Jean-Louis Haymoz

3. Ruedi Abächerli, 2. Helmut Zwirn,
1. Alois Rappo, 3. Verena Weber

