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EDITORIAL
Tout d’abord, je voudrais remercier nos dirigeants,
après cette année 2021 encore fortement perturbée,
d’avoir eu la motivation de reprendre les choses en
main pour continuer l’aventure.
Merci à la D.D.C.S.P.P. du Gers, à la F.F.B.S.Q., à la
Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine, au C.D.O.S.
et au Conseil Départemental du Gers.
Merci également à tous les Instructeurs, les Arbitres,
les Animateurs, les licenciés, les joueurs et joueuses
de Quilles au Maillet qui participent à l’animation des
villages.
Avec le nouveau comité directeur lors de la dernière
réunion nous avons validé le projet de développement
pour pérenniser notre discipline:
- Soutient aux écoles de Quilles pour la mise en place
d’actions vers les jeunes.
- Convention avec l’USEP pour la journée Olympique
le 23 Juin à AUCH.
- Former des dirigeants pour les écoles de quilles.
- Valoriser les actions (réseau social :
Communication).
- La pratique dans le milieu de la santé.
Merci à tous d’avoir répondu favorablement à notre
dernière A.G., pour la reprise des concours de Quilles
au Maillet, cela est primordial pour la pérennisation
de notre jeu traditionnel et aussi de faire reconnaitre
notre véritable identité de sport National des Quilles
au Maillet.
Alain BOVO.

Fédération Française de Bowling et
Sport de Quilles.

Le

podium en Individuel 2022 pour l’Aveyron

Journées Découverte au Stade Montois Rugby
et à l’école de Rugby du Stade Montois (40)

Journée Olympique le 23 Juin à AUCH.

Le jeudi 23 juin, s'est déroulée la journée olympique, avec
maintenant une dizaine d’années que le CDOS joue un rôle de
pivot. Un rôle important qui vise à mettre en relation les écoles
A la demande de Fréderic Laustriat, responsable communication et les organismes sportifs. C’est pour cela qu’hier, quatre sites au
au Stade Montois Rugby, et de Nicolas animateur à l’école de
sein de la ville d’Auch étaient occupés – hippodrome, parc du
rugby du stade Montois (40) et à l’initiative de l’école des
Couloumé/pumptrack, salle Ernest-Vila et Endoumingue – par
Quilles au Maillet de l’Adour (32), avec la présence de Luc
les enfants de plusieurs écoles gersoises. "L’objectif est bien sûr
Lamé, Pierre Darrodes, Pierre Garbay, Raymonde Duviau et
d’aller à la découverte de nouveaux sports mais aussi de parler
Alain Bovo, Instructeurs et Animateurs Fédéraux pour les
de la sensibilisation du sport ».
Quilles au Maillet.
La Fédération Française du bowling et sport de quilles était
présente à cette manifestation.
Nous avons animés les vendredis, 01 Avril 2022 et 15 Avril
2022, avec plusieurs ateliers de jeux de Quilles au Maillet sur la Avec six instructeurs diplômés et deux responsables (Jean-Pierre
piste d’athlétisme du stade Guy et André Boniface et devant sept Polosel, Luc Lamé, Pierre Darrodes, Raymonde Duviau, Sylvie
milles personnes les avants matchs de championnat de PROD 2. Marestang et Alain BOVO), qui ont tout au long de la journée,
Les responsables de Canal +, le président du Stade Montois, la
dés 9h30, jusqu'à 15h30, sensibilisé ces jeunes élèves à la
mascotte Busoka et surtout les nombreux jeunes de l’école de
pratique de notre sport.
rugby de Biscarosse (40) se sont essayés au lancer du maillet.
Après leur avoir donné une rapide explication sur l'origine de ce
qui était un jeu pour nos ancêtres ,un sport pour nous
Notre objectif était dans un cadre ludique, de favoriser la
aujourd’hui et l'importance de transmettre cette tradition, les
découverte, l’initiation et l’apprentissage du jeu de quilles au
enfants ont pu s'essayer au jeu et tester leur adresse sur les
maillet, de ce sport traditionnel Gersois, qui comporte aussi un
côté compétition. La pratique de ce jeu s’est déroulée sous forme terrains aménagés à cet effet où les deux instructeurs leur ont
d’ateliers ou par petits groupes de 3 ou 4.
enseigné la technique adaptée pour pratiquer avec efficacité et la
satisfaction de bien faire.
Comme toute activité sportive, notre jeu de quilles est un moyen Deux cent dix jeunes élèves ont pu s'initier, à la pratique de ce
de socialisation porteur de valeurs éducatives en apprenant le
jeu d'adresse et repartaient vers d'autres ateliers avec le bonheur
respect de soi et des autres. Affirmation vérifiée aujourd’hui, ou
de la réussite et la promesse de revenir un jour nous rejoindre.
nous avons pu voir des personnes s’encourager. Tous sont restés
L’aventure continue, puisque avec le projet du Musée de
concentrés, attentifs et redoublant d’efforts pour faire tomber les
Toujouse les mardis après-midi, la participation au festival
quilles.
Historique d’Artagnan à Lupiac au mois d’Août et la
participation au festival de Vals en Ardèche.
L'atelier quilles au Maillet va se poursuivre à partir du lundi 25
Avril et toute la semaine de 14 H à 15H avec l’école de rugby du
stade Montois à la plaine des jeux. Avec comme objectif de faire
pratiquer à ces jeunes en stage de rugby une discipline sportive
Traditionnelle Fédérale.

Le dernier groupe de la journée au Quilles au Maillet.
Le président du Stade Montois Rugby aux Quilles au Maillet.

ARBITRAGE :

Raid Challenge à Pavie.
Le Jeudi 5 mai, la journée sur le site du « Vert en l’air » à
Pavie de 9h30 à 17h30 à eu lieu avec plusieurs activités: le
Tir à l’arc, le parcours chronométré à vélo, un parcours
crosscountry, les Quilles au Maillet et de l’accrobranche
avec la grande tyrolienne qui part du parking.
Les jeunes de 11 à 17 ans ont tournés par équipes sur les
différents ateliers toute la journée, avec environ 1h par
atelier. Les intervenants ont débutés les activités à 10h,
jusqu’à 12h, un pique-nique était prévu jusqu’à 13h30, puis
de nouveau activité jusqu’à 16h30.
L’objectif de la journée était que les jeunes s’éclatent et
passe un bon moment en découvrant aussi de nouvelles
activités pour les sportifs et les non sportifs.

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.
.

La journée sur le site du « Vert en l’air » à Pavie

Ce sont le Club des 11/14 avec l’accueil de 30 Jeunes qui ont
participés à cette journée.
Le programme concernant les actions de développement de
la discipline Quilles au Maillet vont se poursuivre en mai et
juin avec une journée découverte le mardi 10 Mai sur le
parvis de la cathédrale à Auch :

La journée sur le site du « Vert en l’air » à Pavie

Journée Olympique à Auch le 23 Juin 2022.

Les membres de la commission avec les organisateurs du Club d’Argences en Aubrac.

Comité National QUILLES au Maillet
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Rédaction : Alain Bovo.

Commission des Championnats de France

La réunion de la commission des championnats de France le 21 Mai à Argences en Aubrac a validée les
équipes qualifiées et les joueurs en Individuel pour les championnats de France prévue les 30 Juillet à
Barcelonne et 20 Août à Argences en Aubrac. Le programme et l’affiche seront prochainement envoyés
aux responsables de chaque club. Les responsables de secteur doivent transmettre l’information à leurs
clubs du nombre de qualifiés par catégories et aussi par équipes, également ils doivent collecter le prix
des repas de leurs qualifiés et des supporteurs qui feront le déplacement avant le 31 Juillet 2022. La
commission à cette année annulée la participation financière pour les joueurs et pour les équipes aux
championnats de France 2022.

AGENDA
07 Juillet 2022
30 Juillet
20 Août
30 Juillet

A 19h : Remise du secteur Gers-Armagnac à Barcelonne du Gers (32).
Championnat de France Individuel à Barcelonne du gers (32)
Championnat de France par Equipes à ARGENCES en UBRAC (12)
Rencontre Européenne de Quilles de 6.

Championnats et Concours Amicaux
Août 2021
30 Juillet.
Championnat de France Individuel à Barcelonne (32)
20 Août
Championnat de France par équipes ARGENCES en
AUBRAC (12)

