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EDITORIAL
Chers amis quilleurs,
Cette année, avec l’édition du calendrier Quilles
au Maillet 2022 qui débute le 20 Février pour
l’Aveyron et le 10 Avril, pour le Gers, va nous
permettre de repartir sur de bonnes basses, avec
de grands moments de convivialité et d’amitiés:
POUR TOUS.
Les objectifs sont toujours les mêmes : 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]
Avec la participation à la journée Nationale
Olympique le 23 Juin et une mise en place
d’initiation les mercredis après-midi au Quartier du
Garros (32) pour les jeunes à partir du 11 Mai.
Peut-être le renouveau des Quilles au Maillet en
2022.
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

La délégation des Quilles au Maillet à l’A.G. Ordinaire
de la F.F.B.S.Q. de Colmar le 26 Mars 2022 avec :
Jean-Pierre Polosel, Jean-Claude Cenac et Alain Bovo.
L Lors

de cette Assemblée Générale nous avons évoqués
l’avenir de notre Fédération, avec les problèmes qui se
dressent devant nous.
La nouvelle loi du sport et ses conséquences, les deux audits
diligentés en deux ans et la lettre de la Ministre des Sports
qui en découle.
Cette lettre est une réaction du ministère face à l’inertie de
notre fédération. Alors il faut changer, il attend une réaction
des présidents de disciplines. Qu’ensemble nous nous
demandions qu’est-ce qu’on va nous prendre, qu’est-ce
qu’on va nous donner. Il souhaite qu’ensemble on discute, on
travaille, on évalue et on propose avant de finalement
appliquer. Que le compte-rendu de nos travaux puisse
représenter une réponse à la lettre de la ministre. Que nous
regardions les autres fédérations qui ont déjà appliqué le
même plan. Qu’on se pose la question de savoir si on va
continuer à exister en tant que fédération titulaire de la
délégation ministérielle ou non.
Que les Comités Nationaux s’expriment. Et que l’on a un an
pour prouver qu’on peut le faire.

A.G. de la FEDERATION à COLMAR.

Rapport des quilles au Maillet

Compte-rendu de L’A.G. des Quilles au Maillet
À Baraqueville (12) le : 26/02/2022.
Les Quilleurs motivés en 2022.

À l’issue d’une saison encore
particulière mais riche en actions, les projets se
dessinent pour les mois à venir.
Après de nombreuses actions de développement
réalisées en 2021, grâce aux deux écoles de
quilles de l’Astarac et de l’Adour, la discipline
retrouve des ambitions pour l’avenir avec
notamment la participation aux Journées
olympiques à Auch et Condom, la journée USEP
en Aveyron, avec une action d’initiation pour les
personnes en difficulté de l’association Groupe
d’Entraide 32, l’action avec les jeunes au quartier
du Garros à Auch, la participation à la journée
Sport santé avec l’OMS à Auch et enfin avec les
journées découvertes de Perchède et à SaintChristol (34) et la participation à la lutte contre le
cancer du sein : « Octobre rose à Nogaro et
Angaîs ».
Avec la réussite des Championnats de France
2021 par équipes et en individuel, dans le Gers,
les qualifications qui débutent en Aveyron en ce
début d’année, les quilles vont essayer de recréer
du lien social dans nos clubs et nous donner la
force pour continuer de pratiquer et de
développer ce sport traditionnel.
Point sur l’avenir des quilles :
Pour 2022, nous apprenons par la presse, le retrait
de 8 clubs, cela n’est pas encourageant pour
l’avenir de notre discipline.
Je vous rappelle l’adresse du site internet :
www.quillesmaillet.com pour une meilleure
Communication entre nous. La boutique des
quilles au maillet, les résultats, les photos, les
dates des réunions des responsables, et la lettre
des quilles au maillet.
Les quilles au maillet sont également présentes
sur les réseaux sociaux.
Le début des Qualifications par équipes et
individuel le 20 Février en Aveyron et le 10 avril,
à Barcelonne-du-Gers.

Le Club de Quilles de Rodez-Onet (12) 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 avec la présence d’Arnaud Rojo,
président de la Ligue Occitanie.
Excusés : Daniel Grandin, président F.F.B.S.Q.
> C.D. : 05 clubs présents ou représentés sur 10.
> C.N. : 15 clubs présents ou représentés sur 23.
20 personnes ont assistées à L’A.G.
> Pour la saison 2021 :
Les statistiques font apparaître une situation stable du
nombre de clubs (23) et une stabilité des licenciés au
niveau national : « 353 licences nationales et 156 licences
pour le Gers ».
Nous avons 25% de féminines au niveau National et nous
gardons l’effectif global des jeunes (6 %) licenciés tant au
niveau national que départemental.
> Actions à mener en 2022:
- Actions de développement sont définies dans les 3
secteurs avec notamment la journée Nationale Olympique
en Juin et une mise en place d’initiation les mercredis aprèsmidi au Quartier du Garros (32).
- La journée USEP, la journée sport santé et les formations
d’Arbitres et d’Instructeurs.
- Présentation des tarifs licences et affiliation en 2023.
Les rapports (Moral, activités, financiers et tarifs 2023) sont
votés à l’unanimité. (Vote: 45 voix sur 45 voix présentes).
 : Questions diverses.
Les questions sont orientées sur la pérennisation de la
discipline, suite au départ de 5 clubs Gersois et 3 de la H.G.
 Conclusion:
Cette saison 2022 prévoit des finales pour les championnats
de France Quilles au maillet :
A BARCELONNE (32) Individuel, à ARGENCES en
AUBRAC (12) par équipes au mois d’Août et l’assemblée
ordinaire 2022 est prévue le 25 février 2023 à
LABARTHETE (32).

En conclusion, la Quille au Maillet est heureuse
de vous souhaiter une bonne année Sportive en
2022, avec l’espoir qu’elle soit meilleure que les
deux précédentes.
Et nous remercions une fois de plus les différents
partenaires.
La photo de la délégation à cette A.G. Ordinaire
de Colmar le 26 Mars 2022 est juste en première
page : Jean-Pierre Polosel, Jean-Claude Cenac et
Alain Bovo.

Les responsables des clubs à l’A.G.

Le 30éme championnat de France de Quilles au Maillet par
équipes se prépare à ARGENCES EN AUBRAC (12).

ARBITRE :
Le 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.
LeLagroupe
des arbitresd'arbitrage
stagiaires lors de (2021-2024)
la formation initiale 2006 :
commission
au Trauc.

Elle se compose : Alain Rebouys, Alain Bovo, Michel
Bruel, Sylvie Marestang.

Les membres du club d’Argences en Aubrac (12) et le
Comité National coopèrent étroitement à la réussite du
championnat.
Le 29 Janvier 2022 à ARGENCES en AUBRAC, s’est
déroulé la première réunion de préparation du championnat
de France par équipes de Quilles au Maillet qui aura lieu le
samedi 20 août à ARGENCES en AUBRAC en Aveyron
pour les rencontres par équipes.
Une première réunion avait pour objectif de dérouler
l’organisation de ce Championnat.
Il s’agissait de faire
le point sur les premiers préparatifs. Le comité national a le
soutien de la municipalité d’Argences en Aubrac, car
Florence Magne, secrétaire de Mairie est aussi secrétaire du
Club. Les terrains ont été inspectés et conviennent
parfaitement. Le point des qualifiés par secteur de Quilles au
Maillet sera fixé, lors de la prochaine réunion prévue le
samedi 21 Mai 2022.

Le 21 Février, a eu lieu une réunion en ligne du
PROJET 7 de l’A.E.J.e.S.T.
-

-

Nous avons parlé de l'identification et de l'activation
des groupes au sein de l'AEJeST, en tenant compte
des besoins spécifiques de ces groupes. Nous avons
décidé de renforcer notre activité pour assurer une
interaction efficace au sein de ces groupes de
coopération.

-

Une proposition est faite d’identifier les plusieurs
groupes et de rédiger un module identique pour une
présentation à chaque groupe. (Nous aimerions
également développer des propositions AEJeST
pour des activités communes au sein de groupes
individuels).

-

Associations Culturelles et Musées (17)
Université et Centres de Formation (11)

-

-

Associations Sportives Traditionnelles (20)
Membres Individuels (09)

-

-

Fédérations Sportives Traditionnelles (24)

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
09 H : accueil des équipes ; 9 H 30 : pointage des équipes,
vérification des licences, de la composition des équipes et
des maillets ; 10 H 00 : début du championnat par équipes et
du championnat féminin (tenue sportive exigée) ; 11 H 30 :
repas ; 14 H 30 : reprise du championnat et du « maillet d’or
» (Championnat réservé aux jeunes ) ; 15 H 30 : demifinales, 16 H : finales ; 18 H : remise des récompenses et vin
d’honneur offert par la municipalité.
Participation prévisionnelle :
25 équipes doivent s’affronter, pour le championnat par
équipes, 07 équipes pour le championnat féminin et une
dizaine de jeunes de moins de 12ans pour le Maillet d’OR.
Les équipes viennent de plusieurs départements du Grand
Sud-Ouest : Gers, Landes, Pyrénées Atlantique, HauteGaronne, Aveyron. Avec cette année la participation de la
ligue Bowling et sports de Quilles Occitanie. À noter qu’un
contrôle surprise antidopage est toujours possible et que les
joueurs mineurs doivent être porteurs d’une autorisation
parentale de participer au championnat. Rappelons que le but
du jeu consiste à garder une quille debout, quelle qu’elle soit
sur les six placées, afin de marquer 1 point, en un, deux ou
trois jets de maillet. Il y a trois quilles de 50 cm de haut et
trois quilles de 55 cm de haut.

Présents : VICE PRÉSIDENT POUR LE RÉSEAU
(Alain Bovo, Fabrizo Vierin), le président (Pere
Lavega) et le soutien (Kazimierz Waluch).
Excusés : Guy Jaouen et Paolo Avigo.

Prochaine réunion Début Avril 2022.

.

Rédaction : Alain BOVO

Photo : le bureau de l’association avec Pascal Crucis secrétaire, Sandrine Lebretron trésorière, Sylvie Marestang,
présidente, Thierry Sadowy, Alain Mothe et la participation de Jean-Claude Cenac, vice-président du CDBSQ 32.

La Quille Auscitaine à des projets.
Cette A.G. 2021 s’est déroulée à la salle du CDOS ce samedi 19 Mars après-midi, avec la présence du
Vice-président départemental, Jean-Claude Cenac. Le rapport d’activité présenté par Sylvie Marestang,
confirme une adhésion du club d’Auch avec les Foyers Ruraux et la F.F.B.SQ. Pour 2022.
Le bilan financier présenté par Sandrine Lebretron est positif pour ce club crée en Avril 2019. Le bureau
actuel est confirmé : Sylvie Marestang, présidente, Sandrine Lebretron trésorière et Pascal Crucis
secrétaire. Sylvie Marestang annonce la mise en place d’actions de développement sur le GARROS,
pour les jeunes et les seniors, ouvert à tous les mercredis après-midi à partir du 11 Mai 2022.

AGENDA
06 MAI
21 MAI
30 Juillet
30 Juillet
20 août

Comité National QUILLES au Maillet

Maison des sports
190 Rue Isatis – 31670 Labège

Tél. : 06 84 16 51 58
Réunion AEJeST en Espagne.
Email : Bovo.alain@wanadoo.fr
Réunion préparatoire à ARGENCES en AUBRAC (12)
Championnat de France Individuel à Barcelonne (32)
Rencontre Européenne de Quilles de 6 à BARCELONNE (32)
Championnat de France par Equipes à ARGENCES en AUBRAC (12)

Championnats et Concours Amicaux
23 Avril 2022 : Labarthète qualificatif par équipes Armagnac

: AlainenBovo.
10 Avril 2022 : Barcelonne Rédaction
qualification
Individuel.

Recyclage Instructeur Fédéral Quilles au Maillet à Barcelonne
(32) le 15 Mars 2022.
Depuis déjà Cinq olympiades, le Comité National organise des formations d’animateurs
fédéraux et depuis 2011, une formation d’Instructeurs. L’équipe pédagogique spécifique Maillet est
constituée d’Alain Bovo et de Lauriane CELIE responsable au niveau National de la FFBSQ des
formations.
Avec au programme la validation :
- Des Maillets de couleur « jeunes » avec le Maillet Jaune, le Maillet Vert, le Maillet
Bleu, Le Maillet Rouge et le Maillet Marron.
- Beaucoup d’enfants s’inscrivent dans nos écoles mais ne restent pas l’année suivante: soit
l’enseignement n’est pas attractif, soit les jeunes ne trouvent pas ce qu’ils recherchent dans une
pratique sportive: du jeu, des amis de la convivialité, du progrès, des enseignants bien organisés…
Il faut donc réussir à les fidéliser :
 Proposer des nouveaux grades techniques adaptés aux petits afin qu’ils se voient progresser et
restent pour continuer avec leurs amis


Evaluer les compétences acquises pendant les cycles en club : compétences techniques, sociales,
physiques ou psychomotrices, stratégiques, connaissances des règles et de l’environnement (gage
d’un enseignement de qualité)



Chaque Maillet peut se passer en plusieurs fois, l’enfant acquière le Maillet entièrement lorsqu’il a
validé toutes les compétences demandées.



Le club fait passer le Maillet au moins 3 fois dans l’année. Chaque enfant doit valider au moins un
Maillet par an.

•

Un Maillet n’est pas attribué à un âge mais à un niveau, on part du principe que l’enfant
commence le Maillet à 7 ans. 5 Maillets l’amènent à 12 ans, âge auquel il peut jouer avec les
adultes.

NB: le Maillet JAUNE actuelle est donné à tous ceux ont participé à une séance d’initiation.
Les projets sont différents : Pour l’Ecole de Quilles Astarac-Lomagne : avec la mise en place du
passage des Maillets à la fin du projet du Garros début mai, prévue les mercredis de 14 h 30 à 16h30.
Participer : aux jeux d’Auch le 21 mai 2022. Le 23 Juin, participé à la journée Olympique à Auch, avec
l’école de l’Adour.
Les Instructeurs qui ont participés à cette formation sont : Martine Denard, Sylvie Marestang, Luc
Lamé, Raymonde Duviau, Jean-Pierre Polosel, Jean-Claude Cenac, Pierre Darrodes et Alain Bovo.

Photo : Une partie de l’équipe d’Instructeurs avec Pascale Soncourt DTN.

