
Diminution des membres à l’association fribourgeoise des quilleurs sportifs 
 

71ème assemblée générale de la section ’Association fribourgeoise des quilleurs sportifs  
 
20 membres ont participé, le jeudi 21 novembre 2013, à la 71ème assemblée générale de l’Association 
fribourgeoise des quilleurs sportifs (AFQS) au Restaurant Traube-Treff, à Alterswil.  
 
L’assemblée observe une minute de silence en mémoire du camarade Weber Hans, décédé dans le courant 
de cette année. 
 
Le président cantonal Kolly Hans fait part des démissions, pour raison de santé, de la secrétaire de l’AFQS 
Thomi Katrin et de Pellet Umbert, membre de la commission sportive. Les deux postes restent vacants pour 
le moment. Kolly Hans les remercie pour le travail accompli au sein de l’AFQS et un cadeau leur sera remis 
ultérieurement. Il a annoncé que le comité cantonal élargi n’a décidé d’aucune modification pour l’année 
sportive 2014 au sujet des redevances, des enjeux ou des programmes de lancer.  
 
Le président sportif Zwirn Helmut a informé notamment sur les performances sportives suivantes: L’équipe 
intercantonale manque de peu la promotion en catégorie A, nouvelle victoire des fribourgeois à la Coupe 
Romande à Neuchâtel, quatre champions de catégories au Championnat romand individuel à Payerne et 6 
distinctions obtenues par les quilleurs fribourgeois au championnat suisse individuel dans la région zurichoise.  
 
Malheureusement, le nombre total des membres présente une forte tendance négative et l’AFQS 
compte plus que 75 actifs. En effet,  par rapport aux 18 démissions,  seules trois admissions ont 
pu être enregistrées. Même si la plupart des démissions concernent des quilleuses et quilleurs 
pratiquement inactifs, cette diminution massive des membres, d’ailleurs observée au niveau des 
quilleurs sportifs dans toute la Suisse, cause certains soucis.   
 
Eisenmann Reinhold, Portmann Marius et Stampfli Bruno reçoivent l’insigne de l’ASQS pour leurs 25 ans de 
fidélité. Krattinger Josef et Mäder Roman sont nommés vétéran cantonal pour leurs 20 ans d’activité au sein 
de l’AFQS.  
 
Avec de forts applaudissements et un cadeau de l’AFQS, Kröpfli Ernst est félicité pour ses 75 ans, tout 
comme les septuagénaires Baumann Eduard, Lauper Bruno et Tschirren Fritz. 
 
Kolly Hans souhaite à tous de bonnes fêtes et „GUET HOLZ“ pour 2014. 
 

 
Bielmann Georges domine la saison 2013 

La traditionnelle coupe de Noël, liée à la proclamation des résultats, s’est terminée le 7 décembre par la 
soirée annuelle de l’AFQS. Cette dernière, organisée par le CQ Herrenmatt, s’est déroulée au Restaurant 
Herrenmatt, à Flamatt. Une magnifique planche de prix a permis à chaque participant de choisir le sien.  
 
Bielmann Georges a gagné la coupe de Noël 2013. Il s’est également imposé à la coupe cantonale 
individuelle et a obtenu finalement le titre de champion fribourgeois. 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 et un grand merci à tous les autres pour leur participation active. 
 
L’AFQS termine ainsi sa saison 2013 et souhaite à tous „GUET HOLZ“ pour 2014.    
         
    
        Résumé par : Robert Heimo 
 
 
 
 
 


