
Bielmann Georges domine encore chez les quilleurs sportifs fribourgeois 
 
76ème assemblée générale de l’Association fribourgeoise des quilleurs sportifs 

Anet et Wünnewil (Robert Heimo) 27 membres ont participé, le jeudi 22 novembre 2018, à la 76ème 
assemblée générale de l’Association fribourgeoise des quilleurs sportifs (AFQS) au Clubhouse Anesta à Anet, 
local du CQ Löwen, Chiètres. 

L’assemblée a observé une minute de silence en mémoire de son membre décédé Siegrist Jakob. Ensuite, le 
président cantonal Kolly Hans a annoncé que le comité cantonal élargi n’a décidé d’aucune modification pour 
l’année sportive 2019 au sujet des redevances, des enjeux et des programmes de lancer. Seul le procédé de 
sélection des équipes cantonales a été légèrement modifié, ceci avec l’accord de l’assemblée générale. 

Dans sa rétrospective, le président cantonal a eu peu de choses positives à signaler au sujet des chiffres 
actuels et futurs de notre association. La tendance à la baisse persistante du sport des quilles n’a pas 
épargné l’AFQS non plus. Le nombre de membres pour 2019 diminue encore de 5 actifs à 55 au total. De 
plus, un club sera dissout d’ici la fin de l’année et la participation aux championnats de l’AFQS s’est aussi 
réduite de près de 10% par rapport à l’année précédente.  

Sur le plan sportif il a particulièrement souligné la performance exceptionnelle de Bielmann 
Georges. En plus du titre de champion cantonal, ce dernier a également remporté la coupe 
cantonale individuelle du groupe A et avec son club, le CQ Silberstern,  il a gagné la coupe 
cantonale des clubs en cat. B. 

Kolly Hans veut continuer à s’occuper du sponsoring et a également planifié un nouveau loto pour l’année 
prochaine. Pour clore son rapport, il remercie les membres du comité pour la très bonne collaboration. 

Le président sportif Zwirn Helmut regrette que l’équipe intercantonale affaiblie soit reléguée au groupe B. 
après seulement une année, lors du championnat intercantonal à Bâle. Il félicite la sélection fribourgeoise 
pour la victoire à la Coupe Romande à Neuchâtel ainsi que Tschirren Fritz en cat. A2 et Abächerli Ruedi en 
cat. Ainés pour le titre de champion romand à Payerne/VD. Il congratule Mäder Roman pour sa performance 
convaincante à la finale suisse des vainqueurs de coupe à Lucerne. 

Il informe en plus sur la coupe cantonale individuelle à Garmiswil, les 15 autres distinctions obtenues au 
championnat romand individuel, la qualification de trois clubs fribourgeois pour la finale suisse des clubs et 
donne finalement connaissance des classements annuels par club et individuel de l’AFQS.  

Dans leurs rapports, les deux présidents félicitent les quilleuses et quilleurs ainsi que les clubs pour leurs 
succès au niveau suisse, romand et cantonal et les remercient chaleureusement pour leurs activités sportives 
et leur aide dans l’organisation des manifestations. Un merci particulier de la part des deux présidents va 
également aux propriétaires de pistes pour les installations toujours bien entretenues. 

Les comptes annuels ainsi que le rapport des vérificateurs ont été acceptés à l’unanimité. Tous les membres 
du comité et de la commission sportive ont été réélus par acclamation. La cotisation annuelle, les enjeux aux 
championnats de l’AFQS ainsi que l’indemnité pour l’organisation de la soirée familiale restent inchangés pour 
2019. La proposition du comité de jouer la coupe cantonale des clubs dès 2019 plus que dans un seul groupe 
a été acceptée à l’unanimité.  

Pour 25 ans de fidélité Mäder Roman reçoit l’insigne de l’association suisse des quilleurs sportifs et Haymoz 
Hanspeter, Kilchhofer Heinz et Neuhaus Markus sont nommés vétérans cantonaux pour leurs 20 ans 
d’activité au sein de l’AFQS. Avec de forts applaudissements et un cadeau Bielmann Gilbert et Rappo Alois 
sont félicités pour leurs 70 ans, tout comme Baumann Eduard, Lauper Bruno et Tschirren Fritz pour leurs 75 
ans. 

Kolly Hans remercie toutes les quilleuses et tous quilleurs pour leur fidélité envers notre association et 
souhaite de bonnes fêtes ainsi que beaucoup de réussite pour 2019. 
 

Coupe de Noël et proclamation des résultats 

La traditionnelle coupe de Noël, liée à la proclamation des résultats, s’est terminée le 8 décembre par la 
soirée annuelle de l’AFQS. Cette dernière a été organisée par le CQ Goldstar, à Wünnewil. Une belle planche 
de prix a permis à chaque participant de choisir le sien.  

Le mieux classé des quilleurs fribourgeois, Bielmann Georges, décroche son 6ème titre de champion 
fribourgeois en 7 ans. 

L’AFQS termine ainsi sa saison 2018 et souhaite à tous les actifs „GUET HOLZ“ pour l’avenir.       


