
Résultats de pointe des quilleurs sportifs fribourgeois  
 
75ème assemblée générale de l’Association fribourgeoise des quilleurs sportifs 
 
20 membres et trois hôtes ont participé, le jeudi 30 novembre 2017, à la 75ème assemblée générale de 
l’Association fribourgeoise des quilleurs sportifs (AFQS) au Restaurant Traube-Treff, à Alterswil. 

L’assemblée a observé une minute de silence en mémoire de ses trois membres d’honneur Aebischer 
Fernand, Brülhart Moritz et Raetzo Linus. Ensuite, le président cantonal Kolly Hans a annoncé que le comité 
cantonal élargi n’a décidé d’aucune modification pour l’année sportive 2018 au sujet des redevances, des 
enjeux et des programmes de lancer. 

Dans sa rétrospective, il se dit particulièrement satisfait de l’excellente performance de l’équipe fribourgeoise 
au championnat intercantonal à Münchenstein/BL. Ses félicitations vont également à la sélection romande 
pour sa médaille de bronze ainsi qu’à tous ceux ayant obtenu une distinction sur le plan suisse, romand ou 
cantonal. Il va continuer à s’occuper du sponsoring, dont une partie de l’argent récolté sera bénéfique, 
comme déjà en 2017, aux participants à la coupe cantonale individuelle.  

Le président sportif Zwirn Helmut a félicité l’équipe intercantonale ainsi que Perler Marie-
Therese, première mission en tant que coach de cette sélection, pour la victoire spectaculaire du 
groupe B à Münchenstein/BL et la promotion, après cinq ans, dans la plus haute catégorie. Il 
s’est montré aussi ravi des cinq titres de champion romand obtenus par Kolly Hans en A1, Vitale 
Daniele en A2, Wenger Patricia en B2, Müller Walter en B3 et Weber Verena en cat. Aînés. 
Comme autre exploit, il a cité les deux médailles de bronze décrochées lors des finales de 100 
coups au championnat suisse individuel (CSI) à Zurich, par Wenger Patricia en finale des sept 
dames les mieux classées et par Zwirn Helmut en finale des dix hommes les mieux classés. 

De plus, il a donné connaissance des noms et résultats de la coupe cantonale individuelle, de la finale suisse 
des vainqueurs de coupe, des 10 autres distingués au championnat romand individuel à Ernen/VS et des sept 
au CSI et a congratulé la sélection fribourgeoise à la Coupe romande à Courroux/JU pour sa médaille de 
bronze. Après la publication des classements annuels par équipe et individuel il a félicité tous les distingués 
pour leur succès et a remercié les autres pour leur participation.  

Les comptes annuels ainsi que le rapport des vérificateurs ont été acceptés. Le nombre actuel des actifs a 
diminué à 61 membres, ceci après les trois décès cités ci-devant, trois démissions et deux admissions. La 
cotisation annuelle des actifs ainsi que les enjeux aux championnats de l’AFQS restent inchangés pour 2018. 

Pour 25 ans de fidélité Schmid Roland reçoit l’insigne de l’association suisse des quilleurs sportifs. Hayoz 
Franz est nommé vétéran cantonal pour ses 20 ans d’activité au sein de l’AFQS. Avec de forts 
applaudissements et un cadeau de l’AFQS, Notz Rolf et Schmid Roland sont félicités pour leurs 70 ans, tout 
comme Brülhart Hermann, Liaudat Charles et Poffet Urs pour leurs 75 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 2018. 

Bielmann Georges est champion fribourgeois 

La traditionnelle coupe de Noël, liée à la proclamation des résultats, s’est terminée le 9 décembre par la 
soirée annuelle de l’AFQS. Cette dernière a été organisée par le CQ Herrenmatt, à Flamatt. Une belle planche 
de prix a permis à chaque participant de choisir le sien.  

Le mieux classés des quilleurs fribourgeois, Bielmann Georges, décroche son 5ème titre de champion 
fribourgeois en 6 ans et 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 des compétitions cantonales et un grand merci à tous les autres pour leur 
participation active. L’AFQS termine ainsi sa saison 2017 et souhaite à tous „GUET HOLZ“ pour 2018.    
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