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BBoowwll iinngg  
BBoowwll iinngg  ccllaassssiicc  
BBoowwll iinngg  sscchheerr ee  

QQuuiilllleess  aauu  mmaaiilllleett  
QQuuii ll lleess  ddee  hhuuii tt  
QQuuii ll lleess  ddee  nneeuuff   
QQuuii ll lleess  ddee  ssiixx  
QQuuii ll lleess  SSaaiinntt   GGaall ll   

- Aveyron 
- Haute- 
Garonne 
- Gers 

A.G. du C.D.O.S. (32) au Garros le 06 Novembre 2020. 
 

 

 
EDITORIAL           

 
Je voudrais remercier en 2020, tous les acteurs 
concernés, pour leur compréhension, leur courage 
et leurs actions pour maintenir un lien associatif  si 
important pour notre discipline,  qui fût sur le plan 
sportif une année très très compliquée.  
 
Nous avons pris la décision d'annuler tous les 
concours au niveau national jusqu’à nouvel ordre. 
Toutes ces compétitions sont incompatibles avec la 
réglementation de l'état d'urgence sanitaire en 
vigueur. 
 
Cependant à partir du mois de janvier 2021 et dans 
un contexte a priori plus favorable, nous allons 
proposer d’organiser les A.G. électives du 
C.D.BS.Q. Et du C.N., le 09  Janvier 2021 à 
Bretagne d’Armagnac à partir de 09H 00. Rappel, 
l’A.G. ordinaire est toujours prévue le 20 Février 
2021 à CEZAN. 
 
Aussi, vu la situation qui se profile en 2021,  les 
responsables vont essayer de mettre en place des 
qualifications par secteur et par clubs de Quilles au 
Maillet au niveau National. Des informations plus 
précises vous seront communiquées début janvier. 
 
Le mois de janvier est traditionnellement celui des 
Vœux et je ne faillirai pas à cette tradition en 
Souhaitant à tous ceux qui, de près ou de loin, 
s’intéressent aux quilles une bonne année 2021. 

 Bonne Année à TOUS et TOUTES. 

                                                             
 Alain BOVO.    
                                                                                                                            

                    

                               

 

 

A l’occasion de l’assemblée générale du Comité 
départemental olympique et sportif du Gers (CDOS 
32), qui avait été programmée, hier soir, dans 
l’amphithéâtre du lycée du Garros à Auch, le 
président Albert Carrer n’a pas manqué de rendre 
hommage à son prédécesseur, Jacques Geisselhardt 
"qui nous a quittés en juillet 2019 à l’âge de 79 ans". 
La mémoire du professeur assassiné, Samuel Paty, a 
également été saluée au nom de l’attachement au 
principe de laïcité. 

Dans la conjoncture d’une crise sanitaire qui impacte 
aussi fortement le mouvement sportif, Albert Carrer 
ne manque jamais l’occasion de rappeler que "le sport 
prend des coups très graves" et notamment le sport 
féminin "malgré l’embellie des performances de 
l’Equipe de France de football". En ce sens, et entre 
autres initiatives efficaces, le président a mis l’accent 
sur "l’été 2019 qui restera dans les mémoires pour 
notre action en faveur du sport féminin et de l’égalité 
homme/femme avec l’Instant’elles. Cette édition est 
remarquable par la mobilisation de seize disciplines 
en même temps dans un grand spectacle de sport 
féminin. Nous remercions les clubs et les comités qui 
ont fait de ce moment une réussite médiatique." 
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Le groupe des arbitres stagiaires lors de la formation initiale 2006 
au Trauc. 

L’ AEJeST dévoile son Nouveau Flyer 
 
     LES AVANTAGES D'ÊTRE MEMBRE D'AEJeST: 
Toute organisation ou personne intéressée par la sauvegarde et la 
promotion des jeux et sports traditionnels (JST) peut demander à 
devenir membre de l'AEJeST. (Voir articles 10-13 du règlement 
intérieur) 
Les membres de l'AEJeST bénéficient des actions suivantes : 
- l'activation de la mise en réseau des principaux acteurs en 
Europe des JST en tant que patrimoine culturel immatériel. 
- Soutien à l'organisation d'événements internationaux : festivals, 
colloques, rencontres. Une assemblée générale des membres est 
organisée chaque année. 
- Participer à des projets internationaux (par exemple, 
Erasmus+...). 
- Collaborer à la recherche et aux publications (livres, revues, 
articles) pour montrer la contribution des JST dans la société 
actuelle. 
- Participer à la mise en réseau avec d'autres associations 
continentales. 
- Être en contact avec les organisations internationales officielles 
(par exemple l'Union européenne, l'UNESCO, le Comité 
olympique). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                        ACTIONS: 
- Nous organisons une réunion annuelle avec tous les associés 
organisant un festival ou un congrès sur les jeux traditionnels. 
- Nous aidons les groupes associés en créant un réseau 
d'information. 
- Nous aidons le démarrage d'autres associations régionales ou 
nationales. 
- Nous soutenons l'organisation de réunions et conférences 
internationales. 
- Nous activons  une politique générale d'obtention de ressources. 
- Nous valorisons l'édition de bulletins, magazines et livres, en 
utilisant les médias audiovisuels pour l'information et la 
formation. 
- Nous soutenons les travaux de recherche visant l'inventaire ou 
l'application éducative, sportive ou récréative des jeux et sports 
traditionnels. 
En général, soutenir toutes les initiatives qui favorisent 
l'éducation des jeunes et l'amélioration de la qualité de vie de 
tous les secteurs de la population (jeunes, adultes, seniors, 
personnes handicapées, etc.). 
Le patrimoine culturel immatériel, le dialogue interculturel, la 
coexistence pacifique, l'égalité des chances, l'inclusion sociale et 
la santé/bien-être intégraux sont quelques-unes des valeurs  
promues par l'AEJeST. 
AEJeST est accréditée en tant que ONG  par la Section du 
patrimoine humain immatériel (ICH) de l'UNESCO 

 
 

 
 

A.G. du C.D.O.S. (SUITE) 

 

 Une occasion de mentionner également la feuille de 
route du CNOSF "qui s’appuie sur quatre thématiques 
confiées aux quatre vice-présidents : "sport santé et 
bien-être" ; "sport éducation et citoyenneté" ; "sport et 
professionnalisation" ; "sport et politiques publiques et 
haut niveau". 

Et Albert Carrer de poursuivre : "La fin de l’année voit 
nos actions en faveur de l’olympisme (Terre de jeux, 
centres de préparation aux Jeux Paris 2024, la Journée 
olympique) se mettre en place et se programmer sur 
2020 tout comme l’accélération de nos actions en faveur 
des sports de nature suivant les objectifs que nous nous 
sommes fixés avec le conseil départemental." 

Mais le président a su également se montrer critique : 
"Dans les points à améliorer concernant les actions 
CDOS, figure en bonne place la lutte contre les 
violences. Nous avons organisé avec la DDCSPP, au 
mois d’octobre, quatre soirées d’information et de 
sensibilisation des associations gersoises sur la 
thématique de la radicalisation et des comportements 
inappropriés vers la jeunesse. Ces rencontres ont bien 
fonctionné dans l’ensemble avec le concours de 
spécialistes de ces questions auprès d’un public très 
diversifié sauf que c’est un échec manifeste en ce qui 
concerne la participation des dirigeants sportifs. Les 
raisons de cette défection ne sont pas clairement établies 
et nous devrons encore chercher à comprendre car le 
CDOS n’abandonnera pas son engagement à protéger 
activement la jeunesse gersoise et ne peut pas imaginer 
que le mouvement sportif s’en désintéresse." Et Albert 
Carrer de conclure : "Malgré les difficultés nées du 
contexte sanitaire et social, je suis confiant dans l’avenir 
du sport fédéré qui saura saisir de nouvelles opportunités 
et qui aura le courage de remettre en cause des schémas 
habituels et obsolètes de fonctionnement. Vive le sport 
gersois !" 

     

                  L’ A.E.J.e.S.T. dévoile son Nouveau Flyer 
 

                  L'AEJeST: UN RÉSEAU DE RÉSEAUX. 
L'AEJeST est née en 2001 et compte plus de 75 membres 
issus de 15 pays : membres collectifs (fédérations et 
associations sportives traditionnelles, associations 
culturelles, musées, universités et centres de formation) et 
aussi membres individuels (experts ayant une expérience 
avérée). L'AEJeST intègre des JST pour adultes, jeunes et 
enfants ; des JST masculins, féminins et mixtes ; des JST 
dans les domaines : compétition, éducation, loisirs, tourisme.  
Les membres de l'AEJeST sont plusieurs centaines de 
milliers de personnes représentant les principaux acteurs 
européens de la protection et de la promotion des JST.  
En 2009, l'AEJeST a été membre fondateur de l'Association 
internationale des JST (ITSGA). Depuis lors, nous 
travaillons en réseau avec des associations continentales de 
JST d'Afrique, d'Amérique et d'Asie.travaillons en réseau 
avec des associations continentales de JST d'Afrique, 
d'Amérique et d'Asie. 
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LES CALENDRIERS 2021 PAR SECTEURS. 
          PROPOSITION DE CALENDRIER : 
La validation de ce calendrier sera faite 
Lors de l’A.G.  En  Janvier 2021. 
 

         Le calendrier Bas-Armagnac 2021.  
  
ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT PAR EQUIPES  
 

DIMANCHE      18 AVRIL VIELLA                                       09 h 00 
DIMANCHE 09 MAI ELPB  à  Barcelonne 09 H 00 
DIMANCHE 20 Juin.       VIELLA 09 H 00 
 

Champ. de France Equipes : 21 AOUT 2021 à Barcelonne du Gers (32) 
22 Août  Rencontre Européenne de Quilles de 6 à Barcelonne du Gers (32).    

 
 
 

ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 
 

DIMANCHE      28 MARS E.L.P.B. à  Barcelonne 09 H 00 
DIMANCHE      23  MAI       VIELLA 09 H 00 
DIMANCHE      13  JUIN  ELPB  à  Barcelonne 09 H 00 
  

Champ. de France Indiv. : 08 AOUT 2021 à LABARTHETE (32) 

 

 

 

 

   Calendrier Astarac-Lomagne 2021      
             PROPOSITION DE CALENDRIER : 
La validation de ce calendrier sera faite lors de 
l’A.G.  En  Janvier 2021. 
 
      ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
 
LUNDI 05 AVRIL PELLEFIGUE à SEISSAN (Halle) 15 H 00 
DIMANCHE 11 AVRIL AUCH 15 H 00 
SAMEDI 01 MAI PELLEFIGUE (repas  à midi)   15 H 00 
 DIMANCHE     02   MAI         PEYRUSSE GDE (repas  à midi)   09 H 00 
DIMANCHE 09 MAI CEZAN 15 H 00 
DIMANCHE      30   MAI PEYRUSSE                                  09 H 00 
DIMANCHE      27  JUIN        MARCIAC                                  09H 00 
MERCREDI     14 JUILL. ORBESSAN 15 H 00 

 
          ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 
 
 

DIMANCHE 18 AVRIL PEYRUSSE GDE (repas à midi)  09 H 00 
SAMEDI            08    MAI        ORBESSAN                                15H 00 
 DIMANCHE     23    MAI        AUCH                                          15H 00 
DIMANCHE 06 JUIN CEZAN 15 H 00 
DIMANCHE      13  JUIN        PELLEFIGUE                              15H00 
DIMANCHE 04 JUILL. MARCIAC  09 H 00 

 
              SECTEUR AVEYRON 2021 
                 Proposition de calendrier : 
 
Dimanche 24 janvier  Champ/équipes 3    ST Geneviève 
Dimanche 31 Janvier  Champ/équipes 4    MRRO 
Dimanche 07 Février  Champ/équipe  5     Ruthènois 
Dimanche 14 Février  Champ/équipes 6    Bozouls 
Dimanche 21 Février  Champ/équipes 7    Cransac 
Dimanche 07 Mars      Champ/équipes 8    Sénergues 
Dimanche 28 Mars      Champ/équipes 9    Naucelle 
 
L’Individuel à Palmas en fonction  de la situation. 
 
La validation de ce calendrier sera faite lors de 
l’A.G.  En  Janvier 2021. 
                   Proposition de Calendrier : 
        SECTEUR HAUTE-GARONNE 2021 

      

    

ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT DE FRANCE 
INDIVIDUEL (14h00) 
 

- PONLAT TAILLEBOURG : Dimanche 14/03/2021 

- MONTCLAR DE COMMINGES : Samedi 27/03/2021 

- QUILLES 31 (Montesquieu Volvestre) : Dimanche 

04/04/2021 

- SALLES SUR GARONNE : Samedi 05/06/2021 
 
ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT DE FRANCE 
PAR EQUIPES  (14h30) 
 

- QUILLES 31 (Montesquieu Volvestre) : Dimanche 

07/03/2021 

- MONTCLAR DE COMMINGES : Samedi 20/03/2021 

- PONLAT TAILLEBOURG : Dimanche 21/03/2021 

- SALLES SUR GARONNE : Dimanche 06/06/2021 
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Photo : Lucette Chazaly, Nathalie Bordez, Chantal Vaylet du club de Sainte Géneviève sur Argence. 
 
Le dimanche 18 Octobre 2020 se déroulait la deuxième manche qualificative par équipes du secteur 
Aveyron pour les Quilles au Maillet. Une matinée très fraiche, mais 36 équipes avaient fait le 
déplacement sur le terrain de Football de Prades de Salard (Sud de Rodez). 
Très bonne organisation pour le C.S.D. Maillet de l’Aveyron avec la mise en place d’un tableau par 
Laurent Carles qui précise le nombre de terrain avec le nombre de parties à effectuées par équipes sur des 
terrains installés la veille et tous numérotés. 
On peut aussi prendre connaissance sur ce tableau des rencontres qui restent à faire avec un planning qui 
se terminera à Naucelle le 28 février 2021. Au final toutes les équipes se rencontreront et les responsables 
pourront établir un classement pour les prochaines finales des championnats de France 2021. 
Vers midi, le soleil avait fait disparaitre le givre de la pelouse et les participants dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale se donnaient rendez-pour la prochaine journée le 08 Novembre à Sainte 
Géneviève sur Argence. (Mais la Covid-19 a modifiée le calendrier, voir page 3). 
                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
CODE DU SPORTIF :  

 
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. 

 7- Etre exemplaire, généreux et tolérant.  

AGENDA                                                                                                                                       
                       A.G. Electives CDBSQ et C.N.                        09  Janvier    2021       à     Bretagne d’Armagnac (32) 
                       Comité National et C.D.B.S.Q.                        20  Janvier    2021       à      Bas-Armagnac (32)                                                                                   
                       A.G. Ligue OCCITANIE:                                23   Janvier    2021       à     BALMA   (31)  
                       A.G. Comité National et Départemental :        20 FEVRIER 2021       à     CEZAN  (32)                                             
                       C.D. FFBSQ                                                     27  MARS     2021       à     COLMAR (68)            
                      A.G. F.F.B.S.Q.                                                 28 MARS      2021       à     COLMAR (68) 
                                                                                        
                                                                                                           Championnats de France  2021. 

                 08  AOUT 2021   Championnat de France Individuel à Labarthète  (32)                           
                                                                               21 AOUT 2021    Championnat de France par équipes à Barcelonne du Gers (32) 
                                                                               22 AOUT. 2021   Rencontre Européenne de Quilles de 6 à Barcelonne du Gers (32). 
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                                                   NOUVEAU PROTOCOLE POUR 2021 en INDIVIDUEL.     
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                                                   NOUVEAU PROTOCOLE POUR 2021 par EQUIPES.     
        

                                              

                                                 


