
Titre de champion cantonal pour Georges Bielmann et le CQ Goldstar  

77ème assemblée générale de l’Association fribourgeoise des quilleurs sportifs 

(Alterswil et Garmiswil, Robert Heimo) 19 membres ont participé, le jeudi 21 novembre 2019, à la 77ème assemblée 

générale de l’Association fribourgeoise des quilleurs sportifs (AFQS) au Restaurant Traube Treff, à Alterswil. 

Après une minute de silence en mémoire de son membre d’honneur décédé Bruno Lauper, le président cantonal Hans 

Kolly a annoncé que le comité cantonal élargi n’a décidé d’aucune modification pour l’année sportive 2020 au sujet des 

redevances, des enjeux et des programmes de lancer. Seul la Coupe Romande n’aura plus lieu dès 2020. Le classement de 
cette compétition par équipe sera défini nouvellement sur la base des résultats du championnat romand individuel. 

Dans sa rétrospective, le président cantonal doit encore relever une diminution des membres actifs, la dissolution du club 
Garmiswil/Chevaliers ainsi qu’une nouvelle perte d’un jeu de quilles suite à la vente du Restaurant Herrenmatt, Flamatt. La 

légère augmentation de la participation moyenne aux championnats de l’AFQS est un des rares points positifs.  

Au niveau sportif, il regrette que l’équipe intercantonale ait manqué la promotion immédiate dans la 1ère catégorie. Il 
congratule Georges Bielmann pour son brillant résultat au Championnat suisse individuel (CSI) et pour son titre de 

champion cantonal. Il adresse également des félicitations à l’équipe romande pour la bonne 2ème place à la Coupe 
Romande et aux quatre médaillés d’or au Championnat romand individuel(CRI) à Wünnewil. 

Hans Kolly 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 Helmut Zwirn félicite tous les distingués au CRI, en particulier les quatre champions romands Markus 

Klaus en cat. A2, Martin Kolly en cat. B1, Patricia Wenger en cat. B2 et Stefanie Dey en cat. B3. Il informe sur la coupe 
cantonale individuelle au Clubhouse Anesta, Anet, avec la victoire de Roman Mäder contre Marie-Therese Perler en finale 

du groupe A et celle d’Alois Rappo contre Helmut Zwirn en finale du groupe B.  Il mentionne l’excellente 4ème place de 
Georges Bielmann en finale des dix meilleurs au CSI ainsi que les deux médailles de bronze obtenues par lui-même en cat. 

B2 et par Benjamin Gangl en cat. B3. Il félicite la sélection fribourgeoise pour la 2ème place à la Coupe Romande. 

Finalement, il donne connaissance des classements annuels par club et individuel de l’AFQS en relevant en particulier le 
7ème titre de champion fribourgeois, en huit ans, de Georges Bielmann. 

Dans leurs rapports, les deux présidents félicitent les quilleuses et quilleurs ainsi que les clubs pour leurs activités sportives 
et leurs succès et les remercient chaleureusement pour l’aide octroyée 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 et pour l’hospitalité accordée. 

Les comptes annuels ainsi que le rapport des vérificateurs ont été acceptés à l’unanimité. La cotisation annuelle sera 

réduite de Fr. 10.00 pour les membres qui renoncent dès 2020 à recevoir l’édition imprimée du journal des quilleurs. Les 
enjeux aux championnats de l’AFQS augmenteront à Fr. 33.00 pour 200 coups, Fr. 20.00 pour 100 coups et à Fr. 15.00 

pour 60 coups. Ceux pour les non-membres restent à Fr. 18.00 pour 80 coups et ceux pour les juniors à Fr. 11.00 pour 60 
coups. L’indemnité pour l’organisation de la soirée familiale reste inchangée. La proposition du comité concernant la 

réduction de cinq à quatre des résultats pris en considération pour la coupe cantonale des clubs a été acceptée.  

Pour 50 ans de fidélité envers l’Association Suisse des Quilleurs Sportifs (ASQS) Cécile Krattinger, Roland Krattinger et Fritz 
Tschirren reçoivent un cadeau-souvenir. L’insigne de l’ASQS leur sera remis lors de la prochaine assemblée des délégués 

de l’ASQS à Wünnewil. Mario Ducoli est nommé vétéran cantonal pour ses 20 ans d’activité au sein de l’AFQS. Avec de 
forts applaudissements et un cadeau Hans-Peter Haymoz, Niklaus Julmy et Verena Weber sont félicités pour leurs 70 ans, 

tout comme Robert Heimo pour ses 75 ans et Cécile Krattinger pour ses 80 ans. 

Pour son dévouement au sein de l’AFQS, dont 10 ans comme membre de la commission sportive et 
plus de 20 ans en tant que président sportif, Helmut Zwirn est nommé membre d’honneur de 
l’AFQS par acclamation.  

Hans Kolly remercie toutes les quilleuses et tous quilleurs pour leur fidélité envers notre association et souhaite de bonnes 

fêtes ainsi que beaucoup de réussite pour 2020. 

Coupe de Noël et proclamation des résultats de l’AFQS 

La traditionnelle coupe de Noël, liée à la proclamation des résultats, s’est terminée le 7 décembre par la soirée annuelle. 

Lors de cette dernière, organisée par le CQ Garmiswil/Les Chevaliers conjointement avec le comité de l’AFQS, à Garmiswil, 
une belle planche de prix a permis à chaque participant de choisir le sien.  

L’AFQS termine ainsi sa saison 2019 et souhaite à tous les actifs „GUET HOLZ“ pour l’avenir.      


