
Activité intense des clubs de quilles fribourgeois  
 
74ème assemblée générale de l’Association fribourgeoise des quilleurs sportifs 
 
21 membres ont participé, le mercredi 23 novembre 2016, à l’assemblée annuelle de l’Association 
fribourgeoise des quilleurs sportifs (AFQS) au Restaurant St Jacques, à Wünnewil.  

L’assemblée a observé une minute de silence en mémoire de ses deux membres actifs décédés Gremaud 
Norbert et Pellet Umbert. 

Le président cantonal Kolly Hans se félicite du fait que notre sport de quilles garde toujours une certaine 
fascination, et ceci malgré la baisse progressive des membres et certainement parfois en raison du manque 
de temps. Il se demande si ce sont les quilles en soi, la camaraderie, l’activité sportive, un hobby ou un peu 
de chacun de ces éléments.  

Il constate avec satisfaction que les clubs de l’AFQS, comparés à certaines autres sections de 
quilles, sont très actifs avec plus de 10 championnats annuels. Afin d’assurer la pérennité du 
sport des quilles, il souhaite que le nombre des championnats joués reste stable. Pour lutter 
contre la baisse constante de l’effectif, chacun dans notre association s’efforce d’acquérir de 
nouveaux membres, telle est sa devise pour 2017. 

Le président sportif Zwirn Helmut a donné des informations notamment sur les trois vainqueurs de catégories 
et les 17 autres distingués au championnat romand individuel à Neuchâtel, la coupe cantonale individuelle, la 
distinction de l’équipe intercantonale avec le 4ème rang du groupe B à Zurich, les éliminatoires régionaux à 
Flamatt et les trois places obtenues par des clubs fribourgeois pour la finale à Zurich et Lucerne ainsi que sur 
la 2ème place de la sélection fribourgeoise à la Coupe Romande à Corcelles/VD. Il félicite tous les distingués 
pour leur succès et remercie les autres pour leur participation.  

Les comptes annuels ainsi que le rapport des vérificateurs ont été acceptés. Le nombre actuel de 65 
membres actifs est resté heureusement stable avec trois démissions et une admission. 

Tous les membres du comité et de la commission sportive ont été réélus par acclamation. Raetzo Linus, 
membre de longue date de la commission sportive et responsable de l’équipe intercantonale, a donné sa 
démission. A sa place, Perler Marie-Therese a été élue avec de forts applaudissements.  

Les deux propositions du CQ Silberstern concernant l’abolition des résultats à biffer pour déterminer les 
classements annuels ainsi que la prise en compte des championnats non joués ont été clairement refusées.  
Etant donné qu‘aucune modification au sujet des redevances, des enjeux et des programmes de lancer a été 
décidée préalablement par le comité cantonal élargi et par la présente assemblée, il n’y a aucun changement 
par rapport aux années précédentes.  

Pour 25 ans de fidélité Klaus Markus reçoit l’insigne de l’association suisse des quilleurs sportifs. Rappo 
Alois et Sottas André 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, Blaser Hans-Rudolf, Klaus Josef et Marrancone Enzo sont 
félicités pour leurs 70 ans, tout comme Eisenmann Reinhold, Thévoz Bernard et Zwirn Helmut pour leurs 75 
ans ainsi que Krattinger Roland pour ses 80 ans. 

Kolly Hans remercie ses collègues du comité pour la bonne collaboration, les propriétaires de jeux de quilles 
pour la bonne préparation des pistes ainsi que toutes les quilleuses et tous les quilleurs pour leur fidélité 
envers notre association. Il souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes et beaucoup de succès pour 2017. 
 

Deux titres pour Kolly Hans 

La traditionnelle coupe de Noël, liée à la proclamation des résultats, s’est terminée le 10 décembre par la 
soirée annuelle de l’AFQS. Cette dernière a été organisée par le CQ Löwen, à Chiètres. Une belle planche de 
prix a permis à chaque participant de choisir le sien.  

Kolly Hans s’assure le titre de champion fribourgeois et gagne également la coupe cantonale individuelle. 

Félicitations à tous les distingués des compétitions cantonales et un grand merci à tous les autres pour leur 
participation active. L’AFQS termine ainsi sa saison 2016 et souhaite à tous „GUET HOLZ“ pour 2017.    
         
           Résumé par : Robert Heimo 
 


