
Marie-Thérèse Perler nommée membre d'honneur 

80e assemblée générale des quilleurs sportifs fribourgeois 

Alterswil et Saint-Sylvestre (Robert Heimo) Jeudi 24 novembre 2022, au restaurant Traubentreff, à Alterswil, 19 
membres ont participé à l'assemblée annuelle de l'Association fribourgeoise des quilleurs sportifs (AFQS).  

Le président Hans Kolly a annoncé que le comité cantonal élargi avait décidé d'un seul changement par 
rapport à l'année précédente. Ainsi, les clubs seront déchargés des redevances cantonales et suisses pour 
leurs championnats, ceci dans un premier temps uniquement pour 2023. 

Dans sa rétrospective, le président Hans Kolly a notamment mentionné les effets négatifs de Corona sur la 
participation moyenne à nos championnats. Alors qu'il y avait encore environ 110 participants par 
championnat avant la pandémie, en 2019, cette moyenne est tombée à 60 cette année. Il a souligné le bon 
déroulement de l'AD suisse organisée par l’AFQS le 9 avril à Wünnewil. Il a félicité les vainqueurs et les 
personnes récompensées lors des compétitions cantonales, romandes et suisses, en particulier les quatre 
champions romands. Concernant le compte de résultats, il mentionne la contribution Corona de Fr. 3'700.00 
du Service cantonal du sport pour le manque à gagner de l'année précédente. Il ne veut plus poursuivre le 
sponsoring qui se passe mal et chaque club est donc libre de chercher des sponsors pour son championnat. 

Pour conclure son rapport annuel, il remercie ses collègues du comité cantonal, la commission sportive, les 
responsables des clubs et la responsable de l'équipe intercantonale pour leur très bonne collaboration. 

Dans son récapitulative, le président sportif Helmut Zwirn mentionne tout d'abord le championnat intercantonal 
qui s'est déroulée, pour la première fois selon le nouveau mode, dans la halle de quilles de Lucerne. Notre 
équipe a pu se sauver de la relégation en se classant 5e du groupe B. La coupe cantonale individuelle s'est 
déroulée à Alterswil avec 20 participants. Georges Bielmann a remporté la finale du groupe A contre Roman 
Mäder avec sept quilles d'avance et Robert Heimo a gagné sa finale contre Patricia Wenger avec trois quilles 
de différence. Lors de la finale suisse des vainqueurs de coupe individuelle à Summaprada, Georges a fait 
une excellente compétition et a atteint les ¼ de finale en tant que vainqueur du groupe 1. Il s'y est 
malheureusement incliné face au champion suisse en titre, Stefan Kocsis, par 375 quilles contre 390. Lors du 
championnat romand individuel à Ernen, 12 des 23 participants de l’AFQS ont remporté une distinction. Le 
président sportif a félicité tous les distingués, en particulier les quatre champions romands Georges Bielmann 
en cat. A1, Martin Leuenberger en cat. A2, Gilbert Bielmann en cat. B1 et Beat Schär en cat. B2. Le 
classement de la Coupe romande ainsi calculé s'est soldé par une victoire écrasante des quilleurs fribourgeois 
avec Georges Bielmann, Gilbert Bielmann, Heinz Kilchhofer, Hans Kolly et Bruno Stampfli. Lors des 
championnats suisses des clubs à Küngoldingen, qui se sont également déroulés selon le nouveau mode, le 
CQ Herrenmatt s'est classé 6e avec mention et le CQ Silberstern 12e sur 16 clubs en cat. B. Le président 
sportif félicite tous les participants pour leurs succès et félicite Georges Bielmann pour son nouveau titre de 
champion cantonal. 

Dans leurs rapports, les deux présidents félicitent les quilleuses et quilleurs qui se sont distingués et 
remercient tous les autres pour leur participation. Ils remercient également les personnes qui les ont aidés à 
organiser des manifestations et les propriétaires des jeux de quilles pour leurs pistes toujours bien 
entretenues. Tous deux ont souhaité à chacun de joyeuses fêtes, une bonne santé et un bon départ dans la 
nouvelle année, en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles restrictions. 

Le rapport de caisse et le rapport des réviseurs ont été approuvés à l'unanimité. Tous les membres du comité 
cantonal, de la commission sportive et le porte-drapeau ont été confirmés par applaudissements. Marius 
Portmann, qui a repris le poste de coach de l'équipe intercantonale de Marie-Therese Perler, démissionnaire, 
est nouvellement membre de la commission sportive.  

Gilbert Bielmann reçoit un cadeau-souvenir pour ses 50 ans de fidélité au sein de l’ASQS. L'insigne suisse lui 
sera remis lors de l'AD de l’ASQS à Lucerne. Pour 25 ans de fidélité à l’AFQS, Franz Hayoz est nommé 
vétéran suisse. L'assemblée a félicité par des applaudissements et un cadeau de l‘AFQS Beat Schär pour ses 
70 ans ainsi que Rolf Notz et Giovanni Turale pour leurs 75 ans.  

Pour son engagement de longue date en faveur de l’AFQS, notamment pour la promotion des juniors 
ainsi qu'en tant que responsable de l'équipe intercantonale pendant 6 ans, Marie-Thérèse Perler a été 
nommée membre d'honneur de notre association par applaudissements. Elle a reçu un certificat 
d'honneur et un cadeau. L'intéressée a remercié l'assemblée pour cette nomination inattendue pour 
elle.   

Le président Hans Kolly donne des informations sur la situation actuelle à Wünnewil et espère que le jeu de 
quilles pourra continuer à être utilisé. Il souhaite la bienvenue au nouveau club CQ Kranzspickmoerder et lui 
souhaite beaucoup de succès. Il remercie les participants à cette AG, leur souhaite à tous bonne chance et 
clôt l'assemblée à 21h05. 


