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EDITORIAL
Chers amis quilleurs,
Cette année, plus que jamais nous devrons montrer notre
détermination pour assurer la pérennisation de notre jeu :
poursuivre notre action de formation, auprès des instructeurs,
des arbitres, développer la pratique féminine et favoriser les
actions en faveur des jeunes avec le projet de développement
validé en A.G. et aussi aider la création d’écoles de quilles au
maillet.
Merci à la D.D.C.S.P.P. du Gers, à la F.F.B.S.Q., à la
F.D.F.R., au C.D.O.S. et au Conseil Départemental du Gers.
Un grand merci également à tous nos partenaires annonceurs
qui, fidèlement saison après saison, nous soutiennent
financièrement.
Tous mes remerciements à tous les dirigeants, les arbitres, les
animateurs, les licenciés, les joueurs et joueuses de Quilles
au Maillet qui participent à l’animation des villages.
Je n’oublie pas non plus l’importance des médias aujourd’hui
dans ce monde d’image, avec la diffusion de l’information
sur Internet : (www.quillesmaillet.com), avec la presse
régionale, départementale, locale et surtout France3 Sud et
ARTE.
Les objectifs du projet sont : préserver, promouvoir et
développer les Quilles au Maillet, impliquant en particulier
les nouvelles générations (étudiants, bénévoles, etc…..).
[L’enseignement du jeu de Quilles aux jeunes].
Peut-être le renouveau des Quilles au Maillet en 2018 avec
de nouveaux clubs dans l’Aveyron (1), Gers et le club de ST
URCIZE dans le Cantal (15).
Bonne saison à tous, avec mes amitiés sportives.
Alain BOVO.
Président du Comité National Quilles au Maillet.
www.quillesmaillet.com
www.ffbsq.org
BOVO.Alain@wanadoo.fr

Quilles au Maillet : Tirage au sort à Vielle-Soubiran du
premier tour de la coupe de France des clubs à jouer les
28 et 29 Avril 2018..

MARCIAC - LANNEMAIGNAN.
MONGUILHEM – LAURAËT.
PEYRUSSE – VIELLA.
PERQUIE - PONLAT-TAILLEBOURG.
ORBESSAN – LE FRECHE.
E.L.P.B. – MARIGNAC-LASCLARES.
LE P.A.S.- CASTELNAU.
BRETAGNE – SARRON.

Réunion du (secteur Armagnac) Quilles au maillet le
24 Mars à CASTELNAU (32)

Rappel pour l’Organisation des qualificatifs dans
l’Armagnac.
Le président (ou le responsable) de chaque club
organisateur de challenges doit, par sa présence, assurer
une certaine discipline et faciliter le déroulement des
challenges : (aider au contrôle des licences, etc…), il doit
veiller à ce que les jeux de quilles, restent sur les terrains
pendant la durée des concours, tout cela dans un état
d’esprit d’amitié et de camaraderie, qui doit nous animer.
La présentation de la (licence ou carte d’identité) à la table
de marque pour les qualifications (individuel ou par
équipes) est obligatoire. (Voir calendrier National).
C’est pourquoi cette année les responsables ont décidés de
faire une légère coupure le midi à partir de 12H30 pour les
qualifications Individuel, avec une pause déjeuné (assiettes
(5€) ou sandwichs rapide), à l’initiative du club
organisateur).

Ponlat-Taillebourg (31) :
La saison est lancée
Dimanche 5 mars le club de quilles au maillet de du Foyer Rural
de Ponlat Taillebourg commençait la saison de quilles par le
challenge du Printemps. C’est dans le hangar municipal, bien à
l’abri que les adeptes des quilles se sont donné rendez-vous. Pas
moins de 42 triplettes dont douze sont venues du Gers pour
participer à ce challenge très prisé. Au final les gersois ont fait un
hold-up sur le trophée puisque trois étaient à l’arrivée. La triplette
des jumelles de Marciac Isabelle, Laurence et Francis l’a emporté.
Les participants ont passé une bonne journée, sans état d’âme les
gersois ont félicité ces dames du graphique Gisèle Lafargue et
Dany Mazur, mais aussi les organisateurs pour leur accueil et la
convivialité. Certains ont même fait remarquer qu’on y mangeait
bien, là, c’est le domaine de Thierry Benito qui ce jour-là a
proposé une blanquette excellente. Il est un peu plus de 18 heures,
la remise des prix et le verre de l’amitié ont salué cette magnifique
journée.

Le responsable du cadrage désigné (Merci de prévenir en
cas d’absence) ci-dessus le jour du championnat aura à
signer une feuille d’arbitrage après chaque concours.
Seul les cadets (+12ans) et juniors (+14ans) sont autorisés
à jouer pour les qualifications des championnats de France
Individuel et par équipes de l’Armagnac.
Les équipes féminines pour le championnat de
l’Armagnac du (10 Mai au 24 Juin) auront le comptage
des points suivants : (1pts de participation, 1pts par partie
gagnée et seulement 1pts de bonus pour l’équipe gagnante)
et suivront le cadrage mis en place par les responsables.

La remise de récompenses à PONLAT-TAILLEBOURG (31)

Questions diverses :

Ci-joint photos des podiums finale qualificative féminines et
seniors dans l’AVEYRON (12)

LOTS pour les jeunes : le CDBSQ 32 Quilles au Maillet et
le CDSMR 40 offrent les trophées (10) et le club gère les
récompenses.

3ème Naucelle, 2ème Bozouls, 1ère MRRO féminines

Lots pour les féminines : Le club gère les récompenses.
Championnat Individuel, un bonus sera attribué de 5 points
aux joueurs (euses) ayant participés aux 5 Championnats
qualificatifs, à la fin du championnat.
Toutes les catégories seront concernées par les
qualifications, voir le rapport moral de l’A.G.
Pour participer aux divers challenges qualificatifs et
championnats, il faut que le responsable du club remplisse
le bulletin d’inscription des équipes titulaires :
(uniquement 3 noms par équipes) et la feuille des
remplaçants.
Il devra le remettre impérativement le jour du 1er
championnat au responsable délégué par le C. National.

3ème Sénergues, 2ème MRRO, 1er MRRO en séniors.

Compte-rendu de L’A.G. des Quilles au Maillet à
Peyrusse Grande (32) le 23/02/2018.

ARBITRES :
le CODE DU SPORTIF

Le Club de Quilles de Peyrusse organisait les assemblées
générales du comité départemental de bowling et sport de quilles
du Gers et du comité national des quilles au maillet. Le président
Alain Bovo ouvrait la séance pour les deux organisations.
Présents : Arnaud ROJO de la FFBSQ et Nadine CANTON de la
DDCSPP 32.
Excusés : Daniel Grandin, Alain Bailleau CNFR, Philippe Martin
du C.G..
A) C.D. : 17 clubs présents ou représentés sur 18.
B) C.N. : 32 clubs présents ou représentés sur 38.
70 personnes ont assistées à l’A.G., avec la présence de Pierre
Burgan, président du club de Peyrusse Grande.
C) Pour la saison 2017 :
Les statistiques font apparaître une stagnation du nombre de clubs
(38) et une légère baisse des licenciés au niveau national : 645
licences nationales pour 665 en 2016.
Nous avons 23% de féminines au niveau National et nous gardons
l’effectif global des jeunes (7 %) licenciés tant au niveau national
que départemental, ce qui n’est pas encourageant pour la
discipline.

Tout sportif, débutant ou champion s'engage à :
1- Se conformer aux règles du jeu
2- Respecter les décisions de l'arbitre
3- Respecter adversaires et partenaires
4- Refuser toute forme de violence et de tricherie
5- Etre maître de soi en toutes circonstances
6- Etre loyal dans le sport et dans la vie
Le groupe des arbitres stagiaires lors de la formation initiale 2006
7- Etre exemplaire, généreux et tolérant.
au Trauc.

La commission d'arbitrage (2017-2020)
:
Elle se compose : Pierre Darrodes, Robert Lajous,
Alain Bovo, Paulette Salomon, Serge Meyrous, Pierre
Burgan, Jean-Pierre-Polosel, Gaston Decla-Nabos.
Quilles au Maillet : les représentants des clubs à l’A.G..

D) Actions à mener en 2018 :
- Formation d’arbitres et spécifique Maillet pour les instructeurs.
- Projet Informatique avec la prise de licences par internet et aussi
le projet jeunes avec la F.F.B.S.Q..
- Création d’écoles de quilles au Maillet (2 en Lomagne-Astarac, 1
en Armagnac, 1 en H.G.).
Les trois rapports (Moral, activités et financiers) sont votés à
l’unanimité.
- Pas d’Augmentation des tarifs licences en 2019, mais une
tarification unique de 100 € pour l’affiliation du club et
26 € par licence à partir de 2018.
- 3€ d’engagements par joueurs pour les concours amicaux
et pas d’augmentation du tarif des boissons, mais passage à
15€ pour le prix du repas des finales :
(Vote : – 4 voix sur 86 voix, 82 voix pour).
E) : Questions diverses.
Les questions sont orientées sur des points de règlement avec
comme objectif de clarifier par secteurs tous ces détails pour la
prochaine A.G. en 2019.
F) Conclusion:
Cette saison 2017 s’est achevée par les championnats de France
Quilles au maillet :
A SEGOS (32) Individuel, à PERQUIE (40) par équipes et à
Ponlat-Taillebourg (31) pour la Coupe de France, avec toujours
autant de succès.
Une journée de formation (d’arbitres et de cadrage) est prévue en
2018.
La Tribune à Peyrusse-Grande pour l’A.G. (32).

N

Nadine Canton, Inspectrice Jeunesse et sports.

Les quilles dans la peine avec le:
Décès de Michel Lamarque de LanneSoubiran.
Et Guy Duffau de Castelnau d’Auzan.

Labarthète : Raymonde récompensée Quilles au maillet
Le vendredi 9 mars le club de Quilles au Maillet de Viella à peut fêter « RAYMONDE » pour son investissement
de bénévoles au village de Labarthète, mais aussi à Viella et surtout encore dans beaucoup de village de
l’armagnac. Cette récompense est venue du C.D.O.S., Comité Départemental Olympique et sportif du Gers.
Pour la huitième année consécutive le CDOS avec comme responsable Jeanine Lescure, met en lumière les femmes
qui avec dans leur programme de développement du sport s’investissent pour promouvoir l’image, la part et la
place des femmes dans la pratique physiques et sportives et leurs accès aux responsabilités au sein des instances
dirigeants des comités départementaux et des clubs Gersois.
Raymonde assure la trésorerie au club de Viella, au comité National des Quilles au Maillet, anime l’école du
Maillet de l’Armagnac pendant 2 mois, vient avec le club de Sarron, Viella et ELPB de créer une autre école de
Maillet, apporte des animations et un soutien aux personnes en difficultés au centre des charmettes et aussi
participe aux rencontres féminines en équipes lors du championnat Armagnac.
Elle a reçu des mains de Monsieur André LARAN (Conseiller Départemental, Responsable de la commission des
sports, Citoyenneté et vie associative) un magnifique trophée, avec un diplôme et aussi une petite enveloppe.
Il est un peu plus de 21 heures, au restaurant de la Hournère à Marsan, la remise des prix et le verre de l’amitié ont
salué cette magnifique soirée. (Voir photo).

AGENDA
16 Mars
17 Mars
18 Mars
30 Mars
25 Mai
22 juin
05 août
18 août
21 Octobre

Bureau directeur F.F.B.S.Q. à DIJON (21).
A.G. F.F.B.S.Q. à DIJON (21).
Réunion Comité Directeur F.F.B.S.Q à DIJON (21).
Réunion préparatoire à VIELLE (40)
Réunion préparatoire à SEGOS (32)
Réunion préparatoire à VIELLE (40)
Championnat de France Individuel à SEGOS (32)
Championnat de France par Equipes à VIELLE (40)
Tri-quilles à Rodez (12)

Comité National QUILLES au Maillet
Maison des associations
32000 AUCH
Tél. : 05.62.05.69.25 – Fax : 05.62.05.93.65.
Email : Bovo.alain@wanadoo.fr
www.Quilles-au-Maillet.com

Championnats et Concours Amicaux
28 Juillet Remise Challenge Armagnac à LANNEMAIGNAN (32)

Rédaction
: Alain
Bovo.
01 septembre Finales de la
coupe des
clubs
A PERQUIE (40)

