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EDITORIAL

La remise des récompenses dans l’Aveyron 2018 suite page 2.

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.

Quilles au Maillet : Tirage au sort à BOZOULS du tableau de
la coupe de France des clubs, avec le 1er tour à jouer les 27 et
28 Avril 2019.
MMMM
8 CLUBS EN 3 rencontres + la Finale :
POULE A : 4 CLUBS

POULE B : 4 CLUBS

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.

1 ELPB- ORBESSAN 2
3 MARCIAC- LE PAS 4

5 VIELLA -PONLAT 6
1er Tour
7 SALLES- PEYRUSSE 8 27,28 AVRIL2019

1 ELPB- MARCIAC 3
2 ORBESSAN -LE PAS 4

5 VIELLA- SALLES 7
2ème Tour
6 PONLAT -PEYRUSSE 8 25,26 MAI 2019

Les objectifs du projet sont : préserver, promouvoir et
développer les Quilles au Maillet, impliquant en particulier
les nouvelles générations (étudiants, bénévoles, etc…..).

4 LE PAS- E.L.P.B. 1
2 ORBESSAN-MARCIAC 3

8 PEYRUSSE-VIELLA 5 3ème Tour
6 PONLAT- SALLES 7 29, 30 JUIN 2019

[L’enseignement du jeu de Quilles aux jeunes].
Peut-être le renouveau des Quilles au Maillet en 2019 avec
de nouveaux clubs dans l’Aveyron (2).
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

FINALE COUPE DE France 1er poule A, 1er poule B : FINALES 8-sept.2019
FINALE COUPE PRESIDENT 2ème poule A, 2ème poule B
FINALE COUPE AMITIE
3ème poule A, 3ème poule B
CULBS : 1 ELPB
CLUBS : 2 ORBESSAN
CLUBS : 3 MARCIAC
CLUBS : 4 LE PAS

CLUBS : 5 VIELLA
CLUBS : 6 PONLAT
CLUBS : 7 SALLES
CLUBS : 8 PEYRUSSE

Réunion du (secteur Armagnac) Quilles au maillet le
Rappel pour l’Organisation des qualificatifs dans
l’Armagnac.
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).
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.
RAPPEL:
Championnat Individuel, un bonus sera attribué de 5 points
aux joueurs (euses) ayant participés aux 3 Championnats
qualificatifs, à la fin du championnat.
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.

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL A PERCHEDE :

Ponlat-Taillebourg (31) :
La saison 2019 est lancée
Dimanche 3 mars 2019, 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 40 triplettes dont douze sont venues du Gers pour
participer à ce challenge très prisé. Au final les Gagnants sont :
Benoit Bosque , Christiane Somprou, Joffre Alain de Ponlattailleboug.
Et les finalistes : l’ équipe de Salles sur Garonne Barbe JeanPhillipe, Laurent Cartouche et Norbert Antiphon.
Les participants ont passé une bonne journée, 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.

Ci-joint photos suite des podiums Féminines et seniors dans
l’AVEYRON (12)

Alain BOVO et Bernard PIERRE avec la signature du
cahier des charges du 11 Août 2019 à PERCHEDE.

Le Président des Quilles au Maillet a tenu à rassurer
Bernard Pierre responsable de l’Association PIMAO du
site de PERCHEDE :

3ème Place MRRO 2ème Place Sebazac 1ère Place Bozouls féminines

Votre club a été retenu pour organiser le 24éme
Championnat de France de Quilles au Maillet
INDIVIDUEL le 11 Août 2019 à PERCHEDE (32).
Cette compétition, placée sous l’autorité du Comité
National des Quilles au Maillet, verra converger vers votre
village du Gers, 150 joueurs sélectionnés parmi les 350
licenciés, et 10 jeunes pour le titre de champion de France
Quilles au Maillet.
Par ailleurs, nous avons prévu 1 réunion de préparation à
PERCHEDE, le 08 Avril 2019 à Partir de 17H.

3ème Place Bozouls 2ème Place Sénergues 1ère Place MRRO en séniors.

Compte-rendu de L’A.G. des Quilles au Maillet
à VIELLA (32) le 23/02/2019.

ARBITRE :
Le CODE DU SPORTIF

Le Club de Quilles de VIELLA 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 Jacqueline
BONNEAU
Excusés : Philippe Martin du C.G.., Nadine CANTON de la
DDCSPP 32 et Daniel GRANDIN.
> C.D. : 10 clubs présents ou représentés sur 18.
> C.N. : 21 clubs présents ou représentés sur 36.
38 personnes ont assistées à l’A.G., avec la présence de
Pierre Darrodes, président du club de Viella.
> Pour la saison 2018 :
Les statistiques font apparaître une baisse du nombre de
clubs (36) et une légère baisse des licenciés au niveau
national : 625 licences nationales pour 645 en 2017.
Nous avons 23% de féminines au niveau National et nous
gardons l’effectif global des jeunes (6 %) licenciés tant au
niveau national que départemental, ce qui n’est pas
encourageant pour la discipline.
> Actions à mener en 2019 :
- Formation d’arbitres et spécifique Maillet pour les
instructeurs.
- Création d’écoles de quilles au Maillet (1 en LomagneAstarac, 1 en Armagnac, 1 en H.G.).
Les trois rapports (Moral, activités et financiers) sont votés.
(Vote : – 2 voix sur 63 voix, 61 voix pour).
- Pas d’Augmentation des tarifs licences en 2020, mais
une tarification unique de 100 € pour l’affiliation du club et 26
€ par licence, l’affiliation école Quilles 40€ et 10€ la licence
loisir. Augmentation du tarif des boissons, 2€ la pression et
les sandwichs : (Vote : – 2 voix sur 63 voix, 61 voix pour).
 : 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.
 Conclusion:
Cette saison 2019 se prépare pour les championnats de
France Quilles au maillet avec :
A PERCHEDE (32) Individuel, à BOZOULS (12) par équipes
et à PELLEFIGUE (32) pour la Coupe de France, pour
toujours autant de succès, l’assemblée 2019 est prévu le 22
février 2020 à Pellefigue (32).

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, Pierre Burgan, JeanPierre-Polosel.
Quilles au Maillet : les représentants des clubs à l’A.G..

N

La Tribune à VIELLA pour l’A.G. (32).

Valérie LEGOUEFF, agent de développement.

Les quilles dans la peine avec le:
Décès
.

STAGE DE SANSAN QUILLES au MAILLET : 06 MARS 2019
Les centres de Loisirs Val de Gers de : Masseube, Pavie, Seissan sont venus à Sansan pour une initiation organisée par
l’école de Quilles au Maillet de l’Astarac-Lomagne et le Comité département de Quilles au Maillet du Gers, cet après midi 06
Mars entre soleil et nuages ; 25 participants étaient présents. Il y avait aussi des familles des environs parents (mamans,
mamies….) et enfants qui ont découvert cette activité évoquée par les parents, grands parents.
Les instructeurs, après les explications de bases ont laissé place au jeu. La rencontre s'est clôturée par un gouter bien mérité !
Les participants âgés de 5 à 11 ans sont prêts pour le prochain rendez-vous le 25 Avril au même endroit. A noter dans vos
agendas !!
Contact pour continuer à pratiquer pendant l'année en loisirs ou compétition
Sylvie 06 71 92 71 41, Valérie 06 12 63 05 35

Photos : la distribution de diplômes.

AGENDA
22 Mars
29 Mars
30 Mars
31 Mars
08 Avril
28 juin
11 août
24 août
08 Sept.

Comité National QUILLES au Maillet

Réunion préparatoire à BOZOULS (12)
Bureau directeur F.F.B.S.Q. à PAU (64).
A.G. F.F.B.S.Q. à PAU (64).
Réunion Comité Directeur F.F.B.S.Q à PAU (64).
Réunion préparatoire à PERCHEDE (32)
Réunion préparatoire à BOZOULS (12)
Championnat de France Individuel à PERCHEDE (32)
Championnat de France par Equipes à BOZOULS (12)
Finales Coupe de France des clubs à PELLEFIGUE (32)

Championnats et Concours Amicaux
03 Août Remise OCCITANIE à Panjas

Maison des sports
190 Rue Isatis – 31670 Labège
Tél. : 06 84 16 51 58
Email : Bovo.alain@wanadoo.fr

Rédaction : Alain Bovo.

08 septembre Finales de la coupe des clubs A PELLEFIGUE (32)

REGLEMENT DE LA COUPE D’OCCITANIE 2019
CLUBS PARTICIPANTS :
Les clubs affiliés au Comité National des Quilles au Maillet (Astarac-Lomagne, Armagnac, Haute Garonne et Aveyron ???) et
dont les joueurs ont 1 licence fédérale.
REGLEMENT :

•

•
•
•
•
•

La Coupe d’Occitanie se déroulera sur 3 journées avec un classement provisoire à l’issue de chacune et un
classement final lors de la dernière journée.
Les participants sont des équipes de 3 joueurs constituées au sein de chaque club sans aucune
différenciation entre senior, féminine, vétéran et jeunes car il n’y aura que la catégorie mixte.
Chaque responsable de club devra fournir à la table de marque au début de chaque journée la
composition des équipes à engager.
Les licences devront être présentées à chacune des journées.
Concernant le tirage au sort, chaque équipe tire un numéro. Au fur et à mesure du tirage, les cadreurs
positionnent les équipes dans le cadrage selon l’ordre croissant des numéros tirés. La légitimité du
graphique est sous la responsabilité des cadreurs et de l’arbitre.
Le règlement fédéral sera appliqué concernant la compétition.

ORGANISATION :
Le club organisateur installera les tapis et fournira 1 arbitre et 1 cadreur. Chaque club participant fournira autant de jeux de
quilles que d’équipes participantes.
La buvette est assurée par le club organisateur ainsi que le pot de départ. Le tarif des boissons est celui validé par le Comité
National : 2€ pour toutes les boissons servies en canette ou en bouteille ainsi que la bière pression. 1€ pour toutes les boissons
servies au verre ainsi que le café et la bouteille plastique d’½ litre d’eau. Sandwich 2€.
DATES :

•
•
•

Samedi 18/05/2019 aux TOUREILLES (à côté de Montréjeau) organisé par le club de Ponlat (31)
Samedi 01/06/2019 à MARCIAC organisé par la Quille Marciacaise au stade de rugby.
Samedi 03/08/2019 à PANJAS (organisé par le club d’ELPB)

HORAIRES :
09h00 : Casse croûte
09h15 : Engagements des équipes
10h00 : Début de la compétition
12h00 : Apéritif + Repas
Les inscriptions sont faites par chaque club et seront communiquées 8 jours avant au club organisateur. Le paiement
sera effectué le jour de la compétition.
14h00 : Reprise de la compétition
17h00 : Podium et points obtenus
17h30 : Pot de départ
ENGAGEMENT et RECOMPENSES:
10 € par équipe
A l’issue de chacune des 3 journées de compétition, 1 trophée et des lots seront remis aux équipes vainqueurs du principal ou
du complémentaire ou de la consolante.
Lors du classement final à PANJAS, seront récompensées par des trophées et des lots les équipes ayant totalisé le plus de
points sur l’ensemble des 3 journées (la totalité des mises sera intégralement reversée sous cette forme).
CLASSEMENT :

•
•
•

•
•

1 point pour chaque équipe participante.
8 points pour chaque équipe homogène (sans remplaçant) ayant participé aux 3 journées
4 points pour l’équipe gagnante de la consolante (2 points pour l’équipe perdante, 1 point pour les demifinalistes perdants)
8 points pour l’équipe gagnante du complémentaire (4 points pour l’équipe perdante, 2 points pour les
demi-finalistes perdants et 1 point pour les ¼ finalistes perdants)
12 points pour l’équipe gagnante du principal (8 points pour l’équipe perdante, 4 points pour les demifinalistes perdants et 2 points pour les ¼ finalistes perdants)

