
 

  

    

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

LLeettttrree  ddeess  
QQuuiilllleess  ddee  HHuuiitt  

BBiimmeessttrriieell  dduu  
CCoommiittéé  NNaattiioonnaall  
QQuuiilllleess  ddee  HHuuiitt  

 
Aveyron - Haute Garonne 

Hérault - Lozère - Paris 
Tarn - Tarn et Garonne 

EDITORIAL 
 
 

Nous voici à la fin de la saison 2022 et les championnats de France 
approchent à grands pas !!! Les championnats départementaux ou 
régionaux ont rendu leur verdict ainsi que leurs lots de qualifiés. 
 

Depuis le mois de juin le soleil s’est installé sur la France, amenant 
aussi une chaleur intense. Cette chaleur que nous aimons, avec cette 
poussière qui blanchit nos maillots, nos visages, nos mains. C’est à cela 
que nous savons que le dénouement de la saison approche. L’été, si chaud 
cette année, livre ses vainqueurs, ses héros qui en découdront sur les 
terrains de Saint Amans des Côts pour les individuels, et une semaine plus 
tard, sur les terrains du Trauc pour les équipes. Enfin la saison des 
championnats nationaux s’achèvera par la Coupe de France à Espalion.  
 

Pour la première fois, pour l’individuel, la répartition des joueurs sur 
les terrains se fera plus équitablement sur le plan sportif. Nous n’ignorons 
pas que cela entraîne des changements dans la façon d’aborder cette 
compétition. Il en va de même pour les spectateurs qui n’auront plus sous 
les yeux tous les joueurs de leur club rassemblés au même endroit. Drôle 
d’équation donc à résoudre que de trouver la juste balance entre le côté 
sportif et le côté convivial, tel est un des plus importants chantiers des 
mois à venir. Nous sommes pleinement conscients que les quilles de huit 
échappent un peu à tous les standards sportifs mais cela ne signifie pas 
qu’il faille oublier que nous sommes un sport. Les finales individuelles 
départementales en ont été un très bel exemple. Les scores réalisés ce 
jour-là montrent à quel point le niveau s’élève d’année en année. Des 
records de France sont même tombés. 
 

Tout ceci est le fruit d’un travail de longue haleine engagé par nos 
prédécesseurs, au travers des écoles de quilles, formant des jeunes très 
techniques, très performants, mais qui n’oublient pas que les quilles sont 
aussi conviviales, un moment de partage. Cette transmission d’une culture, 
de l’âme des quilles, chacun de nous en est garant. Cette grande famille à 
laquelle nous appartenons est parfois dans le débat, parfois dans 
l’opposition, mais cela finit toujours par la réconciliation, le dialogue et 
l’échange. C’est ainsi que nous aimons notre sport, et nous espérons que 
cela dure encore très longtemps. 
 

Au plaisir de vous croiser sur les terrains et autour. 
 

Sportivement. 
Jérôme Sola 

 

Président du Comité National 
des Quilles de Huit 
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EN ÇÒ NÒSTRE & ENDACÒM MAI… 
 

Lo mot occitan  : la camiseta (lo malhòt [francisme]) : 
Dempuèi un bèl brieu, es obligatòria e de sanccions son 
previstas quand un jogaire (o un arbitre) l’a pas ! 

Vertadièr miralh de l’identitat del club, la camiseta marca la siá originalitat amb una 
color pròpia del club, un esponsòr sovent local e, de còps que i a, un cambiament del 
tradicional cimbèl (logo) de las quilhas. A l’ora d’ara, los jogaires an quitament lo 
meteis shòrt (las cauças cortas) e se’s vist de jogaires amb de caucetas estampadas 
d’un jogaire de quilhas ! Dins lo campionat corporatiu, 4 punts de bonificacion son 
previstes se totes los jogaires pòrtan la camiseta de lor club corporatiu.  
 

Pichòtas nòvas a l’escòla (font : www.jornalet.com) : Braçac (81) Los collegians 
fan de doblatge en occitan. En seguida d’un cors que prepausava als escolans 
d’occitan del collègi de Braçac (81) de s’interessar a l’univèrs del doblatge en occitan 
de filmes e de filmes d’animacion, aqueles foguèron convidats de se botar al taulièr en 
realizant, eles tanben, lo doblatge d’una corta videò. Mai d’un projècte lor foguèron 
presentats e cada grop poguèt causir, en foncion de sas afinitats, de doblar çò que li 
agradava lo mai. Aital, un grop faguèt lo doblatge d’un estrach de Los Simpsons e un 
autre grop faguèt lo doblatge de la benda-anóncia de Jurassic World. (a fintar sul siti) 
Catalonha Nòrd : acòrdi istoric per l’ensenhament generalizat del catalan. L’estat, 
la region e lo departament s’acòrdan per que s’espandisca progressivament dins los 
establiments e que dins 10 ans siá present pertot. L’Ofici Public de la Lenga Catalana 
(OPCL) s’encargarà de dinamizar e de far lo seguiment annadièr de l’aplicacion de 
l’acòrdi, que se desplegarà a partir d’un pache especific que ne concretizarà los 
aspèctes practics e que se signarà lèu. Un exemple a seguir dins Occitània…  
L’ÒPLO prepausa una borsa per venir professor d’occitan. 
Un an de mai, l’Ofici Public de la Lenga Occitana (ÒPLO) ofrís una ajuda financièra als 
estudiants que voldrián venir professors de las classas bilingüas francés-occitan dins 
lo primièr gra dins las regions administrativas nomenadas Nòva Aquitània e Occitània 
(gaireben la mitat occidentala d’Occitània). Las personas interessadas devon 
depausar un dorsièr de candidatura a l’ÒPLO abans lo 15 de setembre, segon las 
condicions especificadas sul sit www.ofici-occitan.eu.  
 

L’agenda dins Avairon : 4 d’agost : 21h Espectacle a l’entorn de las òbras de P. 
Prévost. 22h Espectacle « Pèire Petit » amb Ives Durand a l’Ostal Joan Bodon, 
Crespinh. 5 d’agost : 18h : Espectacle « Levar la lenga », 21h Balèti amb Kitchàclaou 
e Remi Geffroy a Crespinh ; 5 d’agost : Concèrt polifonic, glèisa Sant Amans de 
Rodés. Polifonias occitanas e d’endacòm mai. ; 6 d’agost. Fête des Lumières a 
Salvaterra de Roèrgue amb un fum de gropes, La Mal Coiffée… 10 d’agost. 
Festenal del Roèrgue e Culturas del monde a la sala de las fèstas del Pont-de-Salars. 
11 d’agost : 21h30 Concèrt « Se ieu sabiái » del grop Camin fasèm Crespinh ; 13 
d’agost. 21h. Balèti amb Brick a Drac a Pachins. (e lo 9 d’agost a Sant-Roma-de-
Tarn) lo 15 d’agost. La tropa Campanha granda interprèta Canta Rossinhòl. 
Entraigas-sus-Truièra. Del 16 al 19 d’agost : Estagis d’estiu de danças, cant, lenga 
e de musicas tradicionalas al CCOR. 18 d’agost : a Crespinh, 21h30 Espectacle 
« De çò ieu a çò ieu » de Florenç Mercadièr ; 18 d’agost : Arnaud Cance presenta 
« Saique Benlèu » a Vilafranca de Panat ; 19 d’agost, 21h. Balèti Roèrgue Auvèrnhe 
a Camporiés, Sala de las fèstas ; 21 d’agost. Balèti amb La Talvera a Drulhe. 
E tanben endacòm mai : Del 4 al 6 d’agost, Sant Juerí (81) a l’ora occitana. Balèti, 
jòcs, teatre, concèrts… 14 e 15 d’agost. Fèsta de Còrdas (81) Concèrt, danças, 
conferéncias, mòstras… Del 12 al 14 d’agost, Asta’Folk a Astaffort (47) amb 
qualques gropes occitans… Del 14 al 20 d’agost, Escòla Occitana D’estiu a 
Vilanòva-sus-Òlt (47) ; 26 d’agost Nadau a Padiès (81) e lo 27 d’agost a 
Nasbinals (48) 
J.L. et J.R. 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2ème Forum Réseau 
d'Enseignants et de 
Chercheurs en JDT : 
L’AEJeST continue de 
progresser dans la projection 

internationale et dans la mise en réseau au niveau mondial. Le samedi 18 juin, elle a 
tenu le 2ème Forum mondial en visioconférence de ce réseau. 
13 intervenants ont tour à tour animé les débats devant les plus de 100 personnes de 
différents continents présentes. Pour la France, le professeur Pierre Parlebas a ouvert 
la conférence sur une intervention sur le thème « jeu, tradition et culture. Une 
approche de l'Ethnomotricité ». Huit autres sujets ont été traités et dirigés par des 
spécialistes venus de divers horizons tels la République de Corée, la Mongolie, le Sri 
Lanka, l’inde, la Côte d’Ivoire, le Brésil, le Mexique, la Tunisie et bien entendu 
l’Espagne ou le Portugal. Père Lavega a ensuite eu l’honneur de clôturer cette réunion 
des plus instructives. 
 

TRADIJOC : Le 19 mai, la seizième édition de Tradijoc 
(rencontre des étudiants de 1ère année de l’ESO des 
départements de Ribera d’Ebre et Terra Alta) a eu lieu à Móra 
d’Ebre (Catalogne). L’objectif de cette rencontre est de vivre et 
de se connaître, pendant une journée, en pratiquant les jeux 
traditionnels de la région. A l’occasion de cette fête des jeux, 
l’association culturelle Lo Llaüt de Ascó a publié un livre, édité 
en catalan, espagnol et anglais, qui rassemble les 29 jeux 
traditionnels et populaires qui ont été réalisés au cours de 
toutes ces années.  
 
Inauguration du premier Centre Sportif dédié aux jeux et 
sports traditionnels en Croatie : À l'occasion de l'ouverture 
du premier centre sportif dédié aux jeux et sports traditionnels 

à Sv. Petar en Istrie, Croatie, un tournoi réunissant les équipes nationales de « pljo 
čkanje » de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, d'Italie et de Slovénie s'est tenu. La 
cérémonie d'ouverture a vu la présence de plusieurs autorités de haut niveau dont le 
secrétaire d'État au sport de la République de Croatie et le vice-président de la région 
d'Istrie. La compétition a eu lieu pour la première fois en 2016 et, après une pause de 
deux ans, a permis à l’Italie de s’imposer face à la Croatie en finale.  

 
 
 
 
 
 
 
 

BRETAGNE : La section Sports et Jeux de l’Institut Culturel de 
Bretagne, en coordination avec la Fédération de Gouren et la 
Fédération Internationale des Luttes Celtiques, avait créé un 
festival international en 1990, appelé C’hoarioù Breizh. C’est 
Guy Jaouen et son équipe, délégué par les 3 organisations qui 
en était le coordinateur.  

Cette édition 1990 connut un 
très grand succès montrant qu’il 
y avait un peu partout une forte 
attente de la part des 
organisations de JST. Ce 
succès permis de faire la 
promotion d’un mouvement 
européen des JST. Plusieurs 
éditions furent ensuite 
organisées, 1992, 1994, 1996, 

1999, 2001 et cette dernière vit la création de l’AEJeST, au moment d’un grand 
rassemblement des organisations gérant les différents jeux de quilles de nombreux 
pays. Après près de 20 années, un nouveau et différent projet est né en 2021, 
uniquement au niveau de la Bretagne celui-là. Il s’agit de réaliser des journées de 
sélection dans une vingtaine de différents jeux et sports et dans différents lieux de 
Bretagne. A la suite de ces sélections, une seule et grande ville de Bretagne 
accueillera les finales. Le but est bien sûr de faire la promotion de toutes les pratiques, 
ce qui aidera certainement les différentes fédérations à retrouver plus de vigueur après 
la crise du Covid. 
La finale de la première édition des Jeux de Bretagne a donc eu lieu dans le centre de 
Nantes du 1er au 10 juillet et a attiré près de 100 000 spectateurs. Sous le signe de 
l’audace et de la bonne humeur, les compétitions sportives (palet, tir à la corde, lancer 
de botte de paille, football gaélique…) ont été associées à des temps culturels 
(concerts, festoù-noz, conférences…). 
Atypique, décalé et gratuit, ce nouvel événement vise à devenir chaque année le grand 
rendez-vous populaire des amis de la Bretagne. 
 

INTERNATIONAL 
 

 

2 
12 

CONVENTION INTERNATIONALE : 
L’Association Européenne et l’Association 
Africaine des Jeux et Sports Traditionnels ont 
signé le 20 juin dernier, à Barcelone, un 
protocole d’accord ayant pour but de fournir une 
base pour la constitution de projets communs.  
Les deux parties peuvent désormais envisager 
d’organiser des actions conjointes d’intérêts 

communs pour sauvegarder, 
promouvoir et populariser les jeux et 
sports traditionnels et leurs valeurs 
mais aussi collaborer pour améliorer 
la capacité institutionnelle, 
notamment en travaillant à 
l’introduction des jeux et sports 
traditionnels dans les programmes 
scolaires.  
A noter que M. Philipp Muller-Wirth Chef de la section des sports Secteur 
des sciences sociales et humaines de l'UNESCO a également assisté à 
l'événement. 
 

Championnat Européen de « Tir à la Boule » : Le 
XVIe championnat européen de tir à la boule s’est 
déroulé dans la région de Hambourg (Allemagne), du 27 
au 29 mai.  

Quatre pratiques, toutes spectaculaires, étaient à l’honneur : sur route, à 
l’arc, sur rampe et sur herbe, avec des concurrents masculins et féminins.  
4 pays y ont participé : la 
Hollande, l’Allemagne, 
l’Italie et l’Irlande, sous 
les yeux d’une délégation 
invitée représentant 
l’AEJeST. Malgré un 
temps capricieux le 
premier jour, la 
manifestation a connu un 
énorme succès.  

 
Anniversaire : 2022 est une année 
remarquable pour TAFISA. En effet, lors 
de son 27ème Congrès mondial qui se 
déroulera le 8 octobre prochain à 
Portorož en Slovénie, l’organisation 
célèbrera son 30ème anniversaire.  

 
PROPACT, réunion de 
lancement du projet à Matera, 
Italie : La réunion du projet 
Erasmus+ Sport intitulé 
"Promotion de l'activité physique à 
travers les sports traditionnels 
européens (PROPACT)" proposé 
et coordonné par ASD Cultura e 

Sport de Matera a eu lieu le 28 juillet à Matera. 
Ce projet européen, lancé en mai dernier et d'une durée de 2 ans, vise à 
encourager la pratique sportive et physique des jeunes et la promotion 
active de l'inclusion sociale et interculturelle. Il implique 8 partenaires de 6 
pays européens : l’AEJeST (France), les municipalités de Ravenne (Italie), 
de Gdansk (Pologne), de Pendik (Turquie), l’Université de Saragosse 
(Espagne), l’Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Pologne), l’association 
sportive Media Sport (Slovénie) et ASD Cultura e Sport de Matera (Italie). 

L'objectif est de créer un outil 
technologique moderne servant 
à promouvoir les sports et jeux 
européens traditionnels d'un 
point de vue intergénérationnel.  
Les groupes cibles sont : les 
associations sportives, les 
enfants et les jeunes de 6 à 
15 ans, les citoyens et les 
familles, les enseignants, les 
entraîneurs sportifs, les 
bénévoles sportifs, le grand 
public, les autorités et les 
décideurs politiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Bartosz Prabucki, expert en sports 
traditionnels à l’Institut pour le 
Développement du Sport et de 
l’éducation (IRSiE - membre de 
l’AEJeST) et ancien l’universitaire à 
l’Université d’éducation physique de 
Poznan, Pologne vient de faire 
paraitre son dernier ouvrage intitulé 
“Traditional Sports and Games in 
the Contemporary World : The New 
Face of Sport?”. Ce livre présente 
une histoire captivante sur les sports 
et les jeux traditionnels dans le 
monde actuel. L’auteur se déplace 
du Danemark au Pays Basque en 
passant par l’Ecosse, explorant les 
jeux traditionnels dans leurs 
contextes locaux. Il met en évidence les nombreuses fonctions 
pratiques des jeux traditionnels, montrant que ces jeux sont très 
précieux, nécessaires et correspondent réellement aux besoins de 
notre époque. Il offre une perspective originale sur les sports et les 
jeux traditionnels, fournissant des histoires captivantes de voyages 
personnels dans ces pays et de nombreuses descriptions pratiques et 
des idées inspirantes sur la façon d’utiliser les jeux traditionnels dans 
la pratique. 
 
Guy Jaouen et Joël Guibert sont les 
co-auteurs du livre «  Indigenous 
Sports & Games ». Cet ouvrage a 
été publié par l’ITSGA en 
collaboration avec l’AEJeST. Son 
objectif est de proposer en langue 
anglaise le débat sur la place et le 
rôle sociétal des jeux et sports de 
tradition culturelle dans la société de 
demain, celle qui devra se construire 
après la crise climatique. Les textes 
sont ceux de sociologues, historiens 
et anthropologues très connus sur 
ce sujet.  
On peut s’enorgueillir de retrouver en 
couverture une photo d’Anthony Carvalheiro frappant la quille. 
 
Le BIF numéro 278 est sorti le 12 juillet dernier. On y retrouve un édito 
de Jérôme Sola et, aussi surprenant que cela paraisse, une réponse 
écrite du président de la Fédération Daniel Grandin. Vous pouvez le 
retrouver sur le site internet de la FFBSQ. 
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MINISTERE DES SPORTS 
 

AIDES FINANCIERES 
 

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée 
sportive de 50 euros par enfant/jeune 
adulte éligible pour financer tout ou partie 

de son inscription dans une structure sportive éligible pour la saison 2022-
2023. 
1 058 000 jeunes ont bénéficié du Pass’Sport pour la saison 2021-2022. 
 

Qui est concerné ? : 
• Né(e) entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 et 

bénéficiaire de l’ARS (6 à 17 ans révolus) 
• Né(e) entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 et bénéficiaire de 

l’AEEH (6 à 19 ans révolus) 
• Né(e) entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 et 

bénéficiaire de l’AAH (16 à 30 ans) 
• Les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans révolus et bénéficiaires d’une 

bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année 
universitaire 2022-2023. 

 

Vous trouverez toutes les infos sur https://www.sports.gouv.fr/pratiques-
sportives/sports-pour-tous/pass-sport/. 

 

 
 

 

COMITE NATIONAL 
 

COMITE DIRECTEUR  
 
Un Comité Directeur s’est réuni le lundi 11 juillet au siège et en visioconférence. 
L’ordre du jour s’ouvrait sur l’Assemblée Générale de la Fédération et son 
déroulement. Jérôme Sola exposait ensuite les désaccords rencontrés avec le 
président de la fédération et la Directrice Technique Nationale concernant notamment 
leur vision de l’organisation de la Fédération engendrant tout simplement la 
suppression des Comités Nationaux. Devant le refus pur et simple de cette 
proposition, Daniel Grandin a commandé un audit et l’ensemble des présidents et 
salariés va être contacté par la société en charge de ce diagnostic. Autant dire que les 
relations se sont donc énormément détériorées au sein de la Fédération. 
Benjamin Constant prenait ensuite la parole pour présenter le deuxième point de 
l’ordre du jour portant sur la trésorerie. A ce jour, les prévisions qui avaient été 
envisagées sont dépassées puisque notre discipline a récupéré près de 50 % de 
l’effectif perdu post covid. Dans l’optique de continuer à accroitre les effectifs et en 
particuliers ceux des écoles de quilles, une réflexion va être menée conjointement 
avec le Comité Aveyronnais pour étudier la possibilité de mettre des actions en place 
lors des rentrées scolaires en direction de ces catégories. 
Le troisième point concernait l’organisation des championnats de France individuels 
2023 et Philippe Dauban détaillait toutes les difficultés rencontrées par le Comité de 
Paris pour assurer cette dernière : problèmes de terrain, de parkings, de logistique,… 
Toutes ces contraintes poussent donc le Comité de Paris à abandonner ce projet et 
l’avenir semble pour l’instant bien sombre pour une prochaine édition organisée en 
région parisienne. Un appel à candidature va donc être lancé pour trouver le 
successeur au SQ Saint Amans des Côts. 
Cette organisation retirée au Comité de Paris lui permet de reprogrammer le National 
de Paris au 22 juillet 2023. 
Après avoir traité le sujet concernant les compétitions nationales de l’année et la 
distribution des rôles de chacun, Jérôme Sola se félicitait des relations actuelles avec 
les divers médias offrant une meilleure visibilité de la discipline. A ce sujet, une 
journaliste de La Dépêche souhaite faire un reportage entre fin août et début 
septembre et il va lui être proposé de venir à St Amans des Côts. 
Les questions diverses passées, les membres fixaient la date de la prochaine réunion 
au lundi 8 août à 18 h 00 avant de clôturer ce Comité Directeur. 
  

COMPETITIONS NATIONALES 
 

2022 voit le retour de toutes les compétitions nationales et c’est ainsi que nous 
retrouverons ce dimanche 31 juillet le Championnat de France individuel à Saint 
Amans des Côts, le samedi et dimanche 6 et 7 août le Championnat de France par 
équipes à Rodez, le jeudi 11 août la Coupe de France à Espalion et le 17 septembre 
le National de Toulouse à Sesquières. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
INDIVIDUEL 2023 

 
Dans la perspective du Championnat de France Individuel 2023 
(date probable : 13 août), tous les clubs désirant poser leur 
candidature sont les bienvenus. 
 

La Charte relative à l'organisation de cette compétition ainsi qu'un 
modèle de demande sont à votre disposition au siège. 
 

 

DISTINCTIONS 
 

Lors de la journée USEP qui se déroulait à Magrin le 8 
juin, au moment de la remise des récompenses, le 
Comité National des Quilles de Huit a souhaité honorer 
une licenciée du SQ Magrin-Parlan mais aussi une 
grande dirigeante en la personne de Jocelyne Regourd. 
Son travail pour l’USEP mais aussi pour les écoles de 
quilles en général, qu’il soit au niveau national, 
départemental ou local méritait bien d’être récompensé 
par la médaille d’argent de la FFBSQ. C’est donc sous les 
applaudissements, les cris des enfants et non sans 
émotion qu’elle s’est vu remettre cette distinction fédérale 
amplement méritée des mains du président de la 
discipline Jérôme Sola. Toutes nos félicitations. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES 50 ANS DES RENCONTRES USEP : 8 JUIN 2022 
 

Les enfants des écoles publiques impliquées dans l’apprentissage des quilles de huit dans le 
cadre de l’USEP se sont enfin retrouvés à Magrin où ces rencontres ont souvent été accueillies 
depuis leur création et notamment depuis les années 80. 158 enfants, provenant de 12 écoles 
ont pu y participer, atteignant pratiquement le chiffre de participants annoncés (161). Une 
reprise encourageante si l’on veut bien se souvenir qu’en sortir de Covid, en 2021, seules 9 
écoles s’étaient inscrites. 

Les enfants ont profité de cette journée dédiée aux quilles de huit mais aussi aux autres modalités de quilles et à 
d’autres sports traditionnels (quilles au maillet, quilles de six, molky, tambourin) et autres jeux du sud ouest. Les 
écoles présentes étaient Balsac, Baraqueville, Bozouls, Ceignac, La Primaube, Le Nayrac, Carcenac, La Vitarelle-
Montpeyroux, Arvieu, Lassouts, Saint Cyprien et Saint Laurent. 
Plusieurs écoles ont célébré ces 50 ans en produisant des œuvres collectives, révélant un sens artistique certain, 
qui n’ont pas manqué d’être exposées sur les lieux. Le programme de la journée avait mobilisé les habituels 
bénévoles de l’USEP, des Comités de quilles et du club de Magrin.  
Parmi les personnalités qui ont honoré la rencontre de leur présence, on signalera le maire de Calmont David 
Mazars, la conseillère départementale des Monts du Réquistanais Nathalie Puel, le président de l’USEP Laurent 
Fauvel, la présidente du CDOS de l’Aveyron Evelyne Douls, Jérôme Sola et Nadine Teulier. Michel Artus, 
Président de l’Association Intercommunale de promotion sportive et culturelle des quilles de huit, devenu grand-
père quelques jours auparavant s’était excusé pour aller rejoindre sa fille en Angleterre, tout en nous confiant une 
communication que David Mazars, maire de Calmont et membre de l’Association, a bien voulu nous délivrer. La 
DTN de la Fédération, Pascale Soncourt, a fait un bref passage sur les lieux, sans vraiment montrer un 
quelconque intérêt pour la rencontre, avant de s’éclipser pour une question plus importante concernant le bowling. 
Il faut croire que 50 ans d’histoire commune entre l’USEP et les Quilles de Huit ne résistent pas devant l’intérêt des 
récents contacts entre l’USEP et le bowling ! On notera en outre qu’aucun représentant de l’Education Nationale 
n’avait jugé utile de se déplacer, en dehors des enseignants eux-mêmes.  
Cette rencontre a permis à Jérôme Sola de remettre la Médaille d’argent de la FFBSQ à Jocelyne Regourd, pour 
son engagement depuis les années 90 au sein de l’USEP et cheville ouvrière de ces rencontres depuis des 
années, sans oublier son rôle au sein des écoles de quilles du secteur 3 et du club de Magrin. Ci-dessous les 
résultats de la rencontre :  

 
 

 

Catégorie Equipe Club Ecole Score 
Poussins licenciés Enjalbert Simon / Reynès Elisio Magrin Ceignac 78 
Poussins non licenciés Ceccato Tom / Soulié Noah  Bozouls 63 
Poussines licenciées Thuillier Cassandre / Pouget Louane Magrin Ceignac 66 
Poussines non licenciées Joulia Léane / Pradel Veronica    Le Nayrac 68 
Benjamins B licenciés Terral Lizéo / Bru Loïc La Primaube La Primaube 71 
Benjamins B non licenciés  Chaliès Marc / Cestrières Martin   La Vitarelle /Mx 63 
Benjamines B licenciées Gaud Lilou / Pouget Océane  Magrin Ceignac 61 
Benjamines B non licenciées Czccato Anna / Rito Héléna  Bozouls 47 
 

Catégorie Individuel Club Ecole Score 
Poussin licencié Enjalbert Simon Magrin Ceignac 44 
Poussin non licencié Ceccato Tom  Bozouls 34 
Poussine licenciée Joffre Estelle Balsac Balsac 38 
Poussine non licenciée Pradel Veronica  Le Nayrac 37 
Benjamin B licencié Miquel Maxence Le Nayrac Le Nayrac 48 
Benjamin B non licencié Chaliès Marc   La Vitarelle/Montpeyroux 34 
Benjamine B licenciée  Castelbou Noémie Arvieu Arvieu 43 
Benjamine B non licenciée Pagès Liza 

 
Saint Cyprien 28 

 
 
 
 

Les résultats de l’épreuve de la Quille d’or (benjamin(e)s) 
Quille d’or : Fraysse Paul (Carcenac) 80, Bru Loïc et Jaouen Tiliau 73 (La 
Primaube), Miquel Maxence (Le Nayrac) 72, Moly Corentin (Bozouls), 
Castelbou Noémie (Arvieu) 71, Bouzat Olivia (Balsac), Terral Lizéo (La 
Primaube) 67, Delahaye Rayan (Bozouls) 66, Bousquet Antonin (Bozouls) 64 
Quille d’argent : Fournié Leny (Le Nayrac) 61, Rolland Eva (Bozouls) 59, 
Wattecand Roger Danaël (Le Nayrac) 59, Castanié Yanis (Bozouls) et 
Pagès Liza (St Cyprien) 56, Chaliès Marc (La Vitarelle Mx), Moussa-Blanc 
Yaël (Bozouls) 55, Gaud Lilou (Ceignac) 53, Mouysset Manon (IME St 
Laurent), Foissac Elio (La Primaube) 52, Tarayre Clément (Carcenac) 51, 
Cestrières Martin (La Vitarelle/Mx) et Jaouen Brewen (La Primaube) 50,  
Quille de bronze : Gasq Colline (La Vitarelle/Mx) 49, Dos Santos Mota 
Dimitri 46, Fourcadier Louna (Carcenac) 45, Cigal Louise (Arvieu) 45, Rito 
Héléna (Bozouls), Aymar Léane (St Cyprien) 43, Laffon Girbal Quentin (La 
Vitarelle/Mx) 42, Lalle Joan, (Bozouls), Pouget Océane (Ceignac) 41.  
Les enfants dont le nom est mentionné en gras ne sont pas licenciés. 
 

Exercices préparatoires à la Quille d’or (poussin(e)s) : les meilleurs de 
chaque école : Balsac : Lescure Mickaël 68, Baraqueville : Raynal Kyllian 44, 
La Vitarelle/Montpeyroux : Groussac Ilyann 57, Ceignac Reynès : Elisio 58, 
La Primaube : Rivière Tyméo 52, Le Nayrac : Pradel Veronica 64, Bozouls : 
Batut-Mouhamad Lilian 54, Carcenac : Faure Inès 53, Lassouts : Lafond 
Emma 39, Saint Cyprien : Falip-Gracieux Clément 29.  
Les enfants dont le nom est mentionné en gras ne sont pas licenciés. 
 

J.R. 
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COMITE DE PARIS 
 

CHAMPIONNAT DE PARIS 
EQUIPES ET INDIVIDUEL 

 
Le championnat de Paris par équipes a livré son verdict le 19 
juin et pour ceux qui ont suivi la saison 2022, ils savent 
qu’aucune réelle surprise n’est venue pimenter le classement 
final. L’équipe Guibert jouera la compétition nationale en 
Excellence, après avoir bouclé la saison en tête avec 4.848 
quilles. Les 4 membres de l’équipe ont mis un point 
d’honneur à terminer le championnat avec une manche à 
639. En deuxième position, on retrouve l’équipe Calmel 
(4.691) qui sera en piste pour l’Honneur à Rodez. Le podium 
est complété par l’équipe Enjalbert (4.597) qui croisera le fer 
en Promotion. Concernant les autres équipes qualifiées pour 
Rodez, l’équipe Valenq jouera aussi en Promotion (4.536), 
tandis qu’en Essor, Paris sera représenté par les équipes 
Cayla (4.499) et Dauban (4.481). On tirera un coup de 
chapeau à toutes les autres équipes qui ont participé à la 
saison 2022. Leur présence est essentielle à la bonne santé 
des quilles à Paris. 
La catégorie féminine a été dominée par l’inamovible Valérie 
Besombes à qui il manque 3 quilles pour atteindre les 50 de 
moyenne. A ses côtés, Laurie Gineston et Éloïse Mas n’ont 
pas à rougir de leur performance. Enfin, chez les jeunes, on 
comptera sur Valentin Cayla, Gabin Cantala et Antonin 
Rolland pour bien représenter les couleurs des clubs 
parisiens sur les terres aveyronnaises. 
Le championnat de Paris Individuel s’est tenu le week-end 
du 25-26 juin. L’édition 2022 restera comme un grand cru 
avec plusieurs titres et médailles qui se sont joués sur la 
dernière boule. L’adage qui dit « c’est à la fin de la foire 
qu’on compte les bouses de vaches » n’a jamais été aussi 
vrai. 
Commençons par la catégorie Excellence qui a accouché 
d’un formidable duel entre Gary Guibert et Anthony Chauvet 
qui se sont tirés « la boule » jusqu’au dernier coup de 20 
mètres. Les 8 parties furent un long mano à mano au cours 
duquel Gary et Anthony se sont rendus coup pour coup. Au 
final, 3 quilles séparent Anthony de Gary, et avec un score 
final de 432, Anthony est un valeureux champion de Paris 
2022. Le podium est complété par Julien Valenq avec 413 
quilles. 
Même scénario en catégorie Honneur dans laquelle Olivier 
Vidal a fait feu de tout bois le dimanche après-midi pour 
remonter un retard de 17 quilles et coiffer Nicolas Valenq sur 
le poteau lors de la dernière partie. Au final, avec des scores 
respectifs de 404, 399, et 397, Olivier, Nicolas et Baptiste 
Cayla forment un superbe podium en Honneur.    
En ce qui concerne les catégories Promotion et Espoir, 
l’édition 2022 a récompensé deux joueurs sympathiques, 
Baptiste Malet et Philippe Franc, qu’on peut qualifier de 
« coéquipiers à la ville comme au terrain ». 
Chez les vétérans, Alain Brégou avec un score de 305, est 
un superbe champion vétéran 2022 devant Gilles Robert et 
Michel Nogaret. Chez les super-vétérans, tout s’est aussi 
joué à la dernière boule entre les amis campuacois de 
longue date, Jean-Pierre Ratié et Didier Fabre. Jean-Pierre a 
finalement eu le dernier mot pour l’emporter devant Didier à 
une quille, et André Calmel. 
En catégorie féminine, et en l’absence de Valérie Besombes, 
l’édition 2022 du championnat de Paris a permis à Eloïse 
Mas d’inscrire son nom pour la première fois au palmarès en 
devançant Laurie Gineston et Séverine Brégou. Finalement, 
chez les jeunes, Valentin Cayla et Antonin Rolland viennent 
compléter le tableau des médaillés du championnat de Paris 
2022.    
L’été est arrivé et il est synonyme de compétitions 
nationales. Advienne que pourra, il sera bien temps de faire 
les comptes à la fin de la foire… L’essentiel étant de vivre sa 
passion pour les quilles 
Pour rappel, toutes les statistiques sur la saison 2022 à Paris 
sont disponibles sur le site actualisé en permanence par 
notre ami Jean-Marc Calmel : http://quilles8paris.free.fr 
Al còp que ven… Ph. D. 
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COUPE DE FRANCE 
 
Les rencontres éliminatoires aveyronnaises ont rendu leur verdict. 
C’est à Entraygues, le 15 juillet, qu’ont commencé ces oppositions avec une rencontre à priori 
déséquilibrée entre Martin (Colombiès) excellence et Layrac (Campuac) promotion. Menés dès le 
coup de rabat de 6 quilles, les pensionnaires de Promotion n’ont pu refaire leur retard et ont dû 
s’incliner sur le score de 183 à 178.  
Programmée le 22 juillet dans le Parc National d’Albi et après deux rencontres de lever de rideau 
regroupant des licenciés de Sénouillac, Mirandol, Castres et du Séquestre, les pensionnaires 
d’excellence, Inières, ont tenu leur rang en s’imposant devant l’équipe Burguière (Bozouls) évoluant 
en honneur, et de fort belle manière, 206 à 192. 
Le lendemain, aux Haras de Rodez, dans le cadre de l’Estivada, Cayre (Colombiès) excellence 
s’est débarrassé très difficilement des Gageois emmenés par leur capitaine Couderc, pensionnaires 
d’honneur. Cette rencontre indécise, jouée sur un terrain un peu sableux, a donné lieu à un beau 
chassé-croisé. A égalité avant le tout dernier joueur, Tanguy Antoine n’a pas tremblé pour envoyer 
son équipe en quart de finale 191 à 188. 
Enfin, le 27 juillet à Saint Geniez, l’opposition entre les deux équipes d’excellence a vu Enjalbert 
(Magrin) survoler les débats en s’imposant face à Saby (Moyrazès) 192 à 183. 
Mis à part à l’Estivada où le public était composé en majorité de connaisseurs, toutes les rencontres 
se sont jouées devant des spectateurs novices venus en nombre et on ne peut que s’en féliciter 
puisque le but de ces éliminatoires est la promotion de notre discipline. Cela récompense 
également les efforts réalisés par les clubs organisant ses rencontres, préparant les terrains, les 
collations pour le bien-être des joueurs venus œuvrer la plupart à la sortie du travail. Aussi, on ne 
peut que rester sceptique quant au non-respect de nos hôtes. Si aucun mauvais comportement sur 
les terrains n’est à déplorer, on peut toutefois regretter le choix de certains de ne pas partager la 
traditionnelle collation offerte à tous par un club et permettant aux joueurs de pouvoir rentrer plus 
tôt chez eux… Avant de critiquer les uns et les autres, il convient toujours de regarder son propre 
comportement. 
 
Lors de la soirée finale qui se déroulera à Espalion le jeudi 11 août, nos quatre rescapés 
aveyronnais défieront les équipes parisiennes Guibert (SA) excellence et Cayla (SQR) essor, les 
héraultais de Montpellier, Gayraud, excellence, et Fort (Save et Garonne) essor représentant le 
secteur Midi-Pyrénées hors Aveyron. 
Chez les féminines, la doublette féminine parisienne, dont la composition sera connue 
ultérieurement, défiera deux équipes séveragaises (Boubal et Sahuquet) ainsi que les féminines 
Teyssèdre (Florentin).  
Du côté des jeunes, deux doublettes aveyronnaises de cadets : Fournier (Lassouts) et Girou 
(Gabriac), la doublette juniors Denamiel (Save et Garonne) et l’équipe Cayla (SQR Paris) se 
disputeront le dernier titre national attribué cette saison.  
Enfin, en écoles de quilles, les enfants sélectionnés sont : Alice Deltort (Rignac-Firmi) poussine, 
Raphaël Marty (Luc) et Antonin Rolland (SQR Paris) poussins, Célia Vernhet (Castelnau de 
Mandailles) benjamine, Enoal Boissonnade (Huparlac) et Léo André (Saint geniez) Benjamin. 
 

Programme de la Coupe de France  
11 août à Espalion 

 
18 h 00  Quarts de finales Seniors 
19 h 15  Demi-finales Seniors, Féminines et Jeunes 
20 h 30  Finale des Ecoles de Quilles 
21 h 15  Remise des récompenses Ecoles de Quilles 
21 h 45  Finale Seniors, Féminines et Jeunes 
23 h 00  Remise des récompenses Seniors, Féminines et Jeunes 

Les équipes doivent se présenter 30 minutes avant le début de leur compétition. 
 

Colombiès contre Gages.  
 
 

Inières contre Bozouls. 
 

Campuac contre Golinhac. 
 

Moyrazès contre Magrin.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATION DE PROMOTION 
 

Plusieurs opérations de communication ont 
lieu durant cet été pour promouvoir la 
discipline. 
La plus importante est sans aucun doute la 
compétition amicale imaginée par Henri 
Recoules en 2021 et reconduite pour cet 
été par l’AO Quilles Bozouls. Ce tournoi 
appelé « Coupe du Canyon », voit 
s’affronter 12 clubs situés sur le tracé de la 
rivière Dourdou. Les rencontres, qui se 
jouent sur le Parc Layrac, ont d’ores et 
déjà débuté et les prochaines joutes auront 
lieu les 2, 4, 9, 11, 16, 19 et 23 août pour 
terminer par une finale programmée le 26. 
De belles oppositions en perspective et 
une formidable occasion pour les visiteurs 
de venir découvrir les quilles de huit. 
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COUPES REGIONALES 
 

Malgré les gros orages qui se sont abattus sur l’Aveyron quelques heures avant le 
début des compétitions, c’est bien sur les terrains de Sébazac que s’est déroulée la  

journée finale des coupes régionales 2022. 32 quadrettes seniors, 8 doublettes féminines, 4 
doublettes vétérans et 4 doublettes jeunes étaient qualifiées pour ces phases finales dont voici les 
résultats : 
 

Coupe d’Occitanie 
 

finale :  Couderc (Gages) Honneur bat Cayre (Colombiès) Excellence 203 à 194 
3ème place : Enjalbert Magrin (Excellence) bat Burguière (Bozouls) Honneur 194 à 189 
 

Coupe du CSR 
 

finale :  Céres (Luc) 1ère Série bat Joulia (Entraygues) 2ème Série 190 à 167 
3ème place : Rouquet (St Julien) 1ère Série bat De Haldat (Montpellier) 1ère Série 178 à 175 
 

Coupe Complémentaire d’Occitanie 
 

finale :  Layrac (Lunel) Excellence bat Gayraud (Montpellier) Excellence 194 à 175 
3ème place : Aubert (Ste Geneviève) Promotion bat Grimal (Le Monastère) Promotion 189 à 188 
 

Coupe Jean-Marie Bos 
 

finale :  Fau (St Julien) 1ère Série bat Gizard (Cassuéjouls) 1ère Série 177 à 169 
3ème place : Bier (Grand Vabre) 1ème Série bat Barascut (Moyrazès) 3ème Série 176 à 165 
 

Coupe Occitanie Féminines 
 

finale :  Sahuquet (Séverac) Fém. Exc. bat Teyssèdre (Florentin) Fém. Exc. 109 à 78 
3ème place : Boubal (Séverac) Fém. Exc. bat Vigouroux (Inières) Ado 18 89 à 88 
 

Coupe du CSR Féminines 
 

finale :  Bernard (Castelnau) Promotion bat Planques (Ste Geneviève) Ado 15  83 à 75 
3ème place : Planques (Saint Amans) Fém. Exc. bat Hequet (Pruines-Mouret) Fém. Exc.73 à 70 
 

Coupe du Midi Jeunes 
 

1er : Fournier (Lassouts) Cadets Excellence 9 points (280 quilles) ; 2ème : Denamiel (Save et 
Garonne) Juniors Excellence 7 points (253 quilles) ; 3ème : Girou (Gabriac) Cadets Excellence 
5 points (282 quilles)  

Coupe du Midi Vétérans 
 

1er : Cayzac (Onet) 9 points (290 quilles) ; 2ème : Cassaugrand (Le Séquestre) 7 points (214 
quilles) ; 3ème : Milhau (SQAA Toulouse) 5 points (222 quilles) 
 

Les récompensés 2022. 
 

RODEZ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE NATIONAL QUILLES DE HUIT 
8 rue des Coquelicots 

12850 ONET LE CHATEAU 
Tél. : 05.65.67.24.70 

Email : comite.national.quillesde8@orange.fr 
Site internet : www.quillesdehuit.org 

Responsable de la rédaction : Vincent Bousquet 
Réalisation : Vincent Bousquet 

 

Cls Nom Club Moy. 

1 PRADALIER Jérémy ONET LE CHATEAU                 53,333 

2 VIDAL Paul-Henri TREMOUILLES                53,000 

3 LAYRAC Clément LUNEL                   52,952 

4 ENJALBERT Patrice MAGRIN                52,524 

4 CARVALHEIRO Anthony RODEZ 52,524 

6 IZARD Laurent LUC                   52,286 

7 MARIE Benoît OLEMPS 52,286 

8 MAGNAVAL Fabien LUNEL 52,190 

9 DURANTON Didier HUPARLAC                  52,143 

10 ROUSSELOT Frédéric LUC 52,000 

10 BES Jean-Sébastien STE GENEVIEVE                 52,000 

    

Cls Nom Club Points 

1 BETEILLE Marion LUC          51,200 

2 DELPOUX Roxane LE PIBOUL                   49,450 

3 ROUQUETTE Eléana GRAND VABRE                     49,250 

    

    

Challenge Bernard Montjaux 
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CHAMPIONNAT DE PARIS 
PAR EQUIPES 

 CATEGORIE 1  total 
1 GUIBERT SA* 4848 
2 CALMEL SA 4691 
3 ENJALBERT SQR** 4597 
4 VALENQ SA 4536 
5 CAYLA SQR 4499 
5 DAUBAN SA 4481 
7 DECONQUAND SQR 4115 
8 ROBERT SA 3946 
9 MEJANES SQR 3424 
10 PEZET SQR 3347 
11 FRANC SQR 3312 
12 MARTIN SQR 3288 
13 AYGALENC SA 2537 
    
    
    

CHAMPIONNAT  
DE L’HERAULT 
PAR EQUIPES 

 

SENIORS total 
1 GAYRAUD  MONTPELLIER 4244 
2 CHAUCHARD MONTPELLIER 4093 
3 TURLAN MONTPELLIER 3944 
4 JOUSSET MONTPELLIER 3062 
 

EXCELLENCE total 
1 MARCILLAC STE GENEVIEVE 4349 
2 BURGUIERE BOZOULS 4342 
3 CARVALHEIRO RODEZ 4330 
HONNEUR  total 
1 VIDAL TREMOUILLES 4267 
2 BASTARD INIERES 4231 
3 FABRE LA PRIMAUBE 4225 
PROMOTION A  total 
1 NEYROLLES BOZOULS 4090 
2 BAUDY AGEN 4048 
3 TEYSSEDRE FLORENTIN 4022 
PROMOTION B  total 
1 AUBERT STE GENEVIEVE 4119 
2 LAYRAC CAMPUAC 4110 
3 JURQUET SEVERAC D’AVEYRON 4087 
ESSOR A  total 
1 HOT INIERES 4008 
2 RAYNAL LIMAYRAC 3967 
3 FRAYSSINET FLAVIN 3962 
ESSOR B  total 
1 AYRINHAC LUC 4040 
2 ARGUEL CURAN-BOULOC 3942 
3 BESSON PIERREFICHE-ST MART. 3926 
ESSOR C  total 
1 SANNIE LASSOUTS 4026 
2 BIER GRAND VABRE 3933 
3 SERIEYS BARAQUEVILLE 3919 
FEMININES EXCELLENCE total 
1 CALVIAC LUC 1581 
2 DELPOUX LE PIBOUL 1563 
3 FAYEL LUNEL 1507 
ADOLESCENTES - 18 ANS EXCELLENCE total 
1 VOLTE LUC 1512 
2 VIGOUROUX INIERES 1509 
3 GAUBERT LE PIBOUL 1470 
ADOLESCENTES - 15 ANS EXCELLENCE Total 
1 GARRY LE PIBOUL 1314 
2 BARRIE ST AMANS 1253 
3 GRES RIGNAC-FIRMI 1237 
JUNIORS EXCELLENCE total 
1 BETEILLE LUC 1555 
2 VEYRE FLORENTIN 1493 
2 ALDEBERT HUPARLAC 1493 
CADETS EXCELLENCE Total 
1 GIROU GABRIAC 1504 
2 IZARD LUC 1463 
3 FOURNIER LASSOUTS 1424 
MINIMES EXCELLENCE total 
1 PECOUL-VIGUIER RIGNAC-FIRMI 1453 
2 BESOMBES LAGUIOLE 1422 
3 DA SILVA RODEZ 1409 

 

CHAMPIONNAT DE L’AVEYRON 
PAR EQUIPES 

 

CHAMPIONNAT  
MIDI-PYRENEES 

PAR EQUIPES 
 

PROMOTION total 
1 FORT SAVE ET GARONNE 2137 
2 DONDELLE CASTRES 2072 
3 SENAC SAVE ET GARONNE 2035 

ESSOR total 
1 ALCOUFFE LE SEQUESTRE 1816 
2 BETEILLE MIRANDOL 1633 
3 BAL CASTRES 1101 

  
    
    
    

Challenge Molinié 
 Cls Nom Club Points 

1 GUIBERT Gary SA 108,00 

2 DAUBAN Antoine SA 81,50 

3 GUIBERT Denis SA 78,00 

    
    

Cls Nom Club Points 

1 GUIBERT Gary SA 62,00 

2 OLIE Clément SQR 60,00 

3 GUIBERT Denis SA 59,00 

    

    

Cls Nom Club Points 

1 BESOMBES Valérie SA 160,00 

2 GINESTON Laurie SQR 134,00 

3 MAS Eloïse SA 122,00 

    

    

    

Le podium seniors hommes excellence Aveyron. 
 

Challenge Lydia Labit 
 

*SA : Solidarité Aveyronnaise de Paris 
**SQR : Sport Quilles Rouergat de Paris 
 

Challenge Roger Laurens 
 

                            

Les débutants récompensés de leur participation. 
 

Challenge François Lautard 
 

 
BENJAMINS  total 

1 LAYRAC CAMPUAC 945 
2 BOISSONNADE HUPARLAC                938 
3 BOZOULS BOZOULS   866 

BENJAMINES  total 
1 LAIRE LE PIBOUL              819 
2 JOFFRE BALSAC                                 746 
3 LACASSAGNE MAGRIN               736 

 

ECOLES DE QUILLES 
 
POUSSINS  total 

1 ALBINET MAGRIN 851 
2 CAUFFET GRAND VABRE                   835 
3 FABRE LA PRIMAUBE 831 

POUSSINES  total 
1 OLLIE RIGNAC-FIRMI                                 620 
2 JOFFRE BALSAC                 597 
3 THUILLIER MAGRIN 580 

 

Classement par équipes du Challenge du Conseil Départemental de l'Aveyron 

Les récompensés dans les catégories écoles de quilles. 



SENIORS EXCELLENCE  1° manche 2° manche Total 
1 CHAUVET Anthony SA 210 222 432 
2 GUIBERT Gary SA 214 215 429 
3 VALENQ Julien  SA 200 213 413 
SENIORS HONNEUR  1° manche 2° manche Total 
1 VIDAL Olivier SQR 195 209 404 
2 CAYLA Baptiste SQR 200 197 397 
3 DECONQUAND Romain SQR 190 202 392 
SENIORS PROMOTION  1° manche 2° manche Total 
1 MALET Baptiste SQR 183 190 373 
2 MARTIN Nicolas SQR 175 179 354 
3 MARTIN Jérémy SQR 161 191 352 
SENIORS ESPOIR  1° manche 2° manche Total 
1 FRANC Philippe SA 174 118 292 
2 LAUR Jean-Marie SA 162 127 289 
3 DUPLOUY Frédéric SQR 142 109 251 
FEMININES  1° manche 2° manche Total 
1 MAS Eloïse SA 140 117 257 
2 GINESTON Laurie SQR 123 120 243 
3 BREGOU Séverine SA 107 98 205 
VETERANS  1° manche 2° manche Total 
1 BREGOU Alain SA 152 153 305 
2 ROBERT Gilles SA 149 141 290 
3 NOGARET Michel SQR 128 136 264 
SUPER VETERANS  1°manche 2° manche Total 
1 RATIE Jean-Pierre SA 140 137 277 
2 FABRE Didier SA 130 146 276 
3 CALMEL André SA 123 122 245 
MINIMES  1°manche 2° manche  Total 
1 CAYLA Baptiste SQR 152 126 178 
2 CANTALA-BESOMBES Gabin SA 121 0 121 
BENJAMINS  1°manche 2° manche  Total 
1 ROLLAND Antonin SQR 63 53 116 
      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUEL GRAND SUD 
 

MAITRES JOUEURS matin soir total 
1 GAYRAUD Cyril MONTPELLIER 154 159 313 
2 ARTUS Clément MONTPELLIER 154 153 307 
3 BALDET Maxime MONTPELLIER 146 147 293 

ETOILES    
1 GINESTET Arnaud MONTPELLIER 152 158 310 
2 ROUMEC Sébastien MONTPELLIER 164 144 308 
3 DALBIN Jean-Charles SAVE ET GARONNE 144 155 290 

ESPOIRS    
1 FRANC Guillaume TOULOUSE 145 137 282 
2 VIGOUROUX Anthony MONTPELLIER 135 140 275 
3 DE HALDAT Marc MONTPELLIER 133 137 270 

FEMININES    
1 FOSCHINO Patricia LE SEQUESTRE 122 117 239 
2 QUATTROPANI Audrey MONTPELLIER 109 108 217 
3 DETRE Françoise BRESSOLS 98 102 200 

JUNIORS     
1 DENAMIEL Clément SAVE ET GARONNE 148 143 291 

CADETS     
1 MIQUEL Romain SENOUILLAC 117 134 251 
2 ALCOUFFE Paul LE SEQUESTRE 129 111 240 

VETERANS     
1 PRAT Robert  MONTPELLIER 159 164 323 
2 FRAYSSIGNES Jean-Jacques SENOUILLAC 146 135 281 
3 DELAGE Alain  MONTPELLIER 143 132 275 

SUPER VETERANS    
1 CASSAUGRAND Serge LE SEQUESTRE 122 115 237 
2 PRADIE Francois TOULOUSE 119 95 214 
3 LAVAL Jean LE SEQUESTRE 102 88 190 
      

 

ECOLES DE QUILLES AVEYRON 

POUSSINES   
1 OLLIE Gabrielle RIGNAC-FIRMI                77 
2 OLLIE Garance RIGNAC-FIRMI                75 
3 IMBERT Romane OLEMPS 73 

BENJAMINES   
1 VERNHET Célia CASTELNAU           91 
2 DURAND Héloïse BOZOULS 87 
2 JOFFRE Amandine BALSAC                87 
    

Individuel du Challenge du Conseil Départemental 

SENIORS MAITRES JOUEURS matin soir total 
1 BARDOU Camille CAMPUAC 173 167 340 
2 FLOTTES Guillaume OLEMPS 165 160 325 
3 VIDAL Paul-Henri TREMOUILLES 161 163 324 
3 FOULQUIER Franck LUNEL 160 164 324 

SENIORS ESPOIRS  matin soir total 
1 VIGOUROUX Antonin INIERES 161 147 308 
2 GAUBERT Jean-Claude ST AMANS 151 154 305 
3 AYRINHAC Estéban LUC 156 147 303 

VETERANS  matin soir total 
1 BARBEZANGE Jacques CRANSAC-AUZITS 163 150 213 
2 VIDAL Jacques FLAVIN 150 160 210 
3 VIOULAC Didier BOZOULS 156 149 205 

SUPER VETERANS  matin soir total 
1 CAYZAC Raymond ONET LE CHATEAU 158 149 307 
1 ESCALIE Georges ESPALION 158 149 307 
3 ROBERT Patrick INIERES 150 149 299 
3 REY Christian COLOMBIES 155 144 299 

FEMININES MAITRES JOUEUSES matin soir total 
1 BETEILLE Marion  LUC 104 108 212 
1 CHALET Camille LE PIBOUL 108 104 212 
3 ALDEBERT Alizée HUPARLAC 98 108 206 

FEMININES ESPOIRS  matin soir total 
1 FERAL-ROLS Pascale MARCILLAC 101 101 202 
2 COMBETTES Manon ESPALION 95 89 184 
2 OUSTRY Amélie HUPARLAC 99 85 184 

JUNIORS  matin soir total 
1 VEYRE Antonin FLORENTIN                      107 118 225 
2 TEYSSIER Mathis LA PRIMAUBE 100 103 203 
2 SERIN Justin BARAQUEVILLE                            101 102 203 

CADETS  matin soir total 
1 FOURNIER Théo LASSOUTS 113 102 215 
2 CLAMENS Anthony GABRIAC                            102 101 203 
3 IZARD Pierre LUC 101 96 197 

MINIMES  matin soir total 
1 DA SILVA Luis RODEZ                          99 93 192 
2 VERGNES Lorenzo SEBAZAC 99 89 188 
3 PECOUL-VIGUIER Hugo RIGNAC-FIRMI 98 87 185 

ADOLESCENTES - 18 ANS  matin soir total 
1 GAUBERT Fanny LE PIBOUL 101 98 199 
1 MARCILLAC Chloé  LASSOUTS 96 103 199 
3 VIGOUROUX Alexa  INIERES 96 102 198 

ADOLESCENTES - 15 ANS  matin soir total 
1 COURTOIS Mélissa HUPARLAC 94 90 184 
2 GRES Léna RIGNAC-FIRMI 83 94 177 
3 PICARD Célia LUC 93 81 174 
3 GARY Eline LE PIBOUL 88 86 174 
3 COUFFIGNAL Manon LUNEL 83 91 174 

 

INDIVIDUEL AVEYRON 
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INDIVIDUEL PARIS 

POUSSINS   
1 ALBINET Adam MAGRIN                 98 
2 SERVIERE Léo SENERGUES                 96 
2 LESCURE Mickaël BALSAC                 96 

BENJAMINS   
1 BARRIE Léopold HUPARLAC              98 
2 BOISSONNADE Enoal HUPARLAC                  96 
3 ANDRE Léo ST GENIEZ          95 
 

 
Individuel Grand Sud : les récompensés. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIE DES CLUBS 
 

LE SQAAT : UNE SAISON PLUS QUE REUSSIE ! 
 
La saison de quilles touche à sa fin (en tout cas pour la première partie) et il est l’heure de tirer un premier bilan 
pour le club de quilles de huit de Toulouse.  
Après deux années quelques peu compliquées pour les raisons que nous connaissons tous, force est de 
constater que ces premiers mois de 2022 ont vu les différents licenciés du SQAAT reprendre avec envie le 
chemin des terrains.  
Tout a commencé en janvier lors du Challenge mixte qui s’est déroulé à Campuac (où pas moins de 3 équipes 
du SQAAT étaient engagées) et qui a notamment vu la victoire de l’équipe composée de  
Bénédicte et de Serge dans sa catégorie avec 8 victoires sur 9 parties ! Il est également à noter que lors de 
cette compétition, Bénédicte a fait preuve d’une progression assez impressionnante au fil des manches, 
provoquant l’admiration de ses coéquipiers ainsi que de ces adversaires.  
La saison s’est poursuivie avec le début des diverses compétitions : Midi-Pyrénées (4 équipes présentées !), 
Championnat d’Aveyron Séniors Homme (1 équipe en 1ère  Série Céor Lagast), Féminines (1 équipe) et 
Vétérans (6 joueurs !). On remarquera que le club de Toulouse a présenté à chaque fois des équipes dans ces 
compétitions ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs années, preuve s’il en est de la très bonne dynamique du 
club.  
Toutes les équipes engagées ont joué les compétitions à fond avec notamment l’équipe SQAAT 2 qui finit au 
pied du podium en championnat Essor Midi-Pyrénées. Mais la très bonne surprise vient de l’équipe Poulalion 
engagée en première série et qui remporte le championnat sur le fil lors de la dernière manche !! Malgré un 
retard de 30 quilles au début de la manche, les six joueurs (Benoit, Johan, Guillaume, Thierry, Quentin et Serge) 
n’ont rien lâché et s’imposent au final de 4 petites quilles sur l’équipe Lavergne du SQ Magrin-Parlan. On peut 
au passage rendre hommage à cette dernière avec qui la compétition a été motivante et très fairplay tout au long 
de la saison. Un grand bravo à eux.  
Lors des Individuels Grand Sud où 6 de nos joueurs étaient présents (3 Seniors, 1 Féminine et 2 Vétérans), 
mention spéciale à Guillaume qui remporte le titre dans sa catégorie avec 282 quilles abattues en 6 parties !! 
Mais la saison n’est pas encore finie pour le SQAAT !!! Se profilent déjà les Championnats de France par 
équipes le 7 Aout avec notre équipe victorieuse engagée en catégorie Essor. Il faudra également préparer la 
première manche du Ségala Garonne qui a lieu à Sesquières le 28 Aout, une compétition toujours très 
appréciée et qui permet de rencontrer nos collègues aveyronnais dans une ambiance extrêmement conviviale. 
S’ensuivront le National de Toulouse le 17 Septembre ainsi que le Challenge des Vendanges début Octobre. 
Encore de beaux dimanches en perspective ! Et il faudra aussi bien sûr se pencher sur l’organisation de la finale 
de District l’année prochaine.  
On vous le disait en titre : le SQAAT, une saison plus que réussie ! S. P. 

 

 

LE SQ VILLECOMTAL-MOURET A SON TERRAIN ! 
 
Le tout nouveau terrain de quilles de Villecomtal, situé à proximité du stade de foot et le 
long du Dourdou, a été inauguré le 4 juin en présence de Patrice Philoreau, maire de la 
Commune, Jean-Claude Anglars, Sénateur et Conseiller Départemental de l’Aveyron, et 
de nombreux sympathisants et licenciés du SQ Villecomtal-Mouret. 
Grâce au dynamisme du club et à une volonté commune avec la municipalité, le club est 
désormais équipé d’un outil indispensable à son développement et a pu accueillir le 10 
juillet dernier, pour leur première compétition départementale, la finale du district Vallon 
Dourdou.  

NATIONAL DE TOULOUSE 
 

Rappelons qu’il figure au calendrier le samedi 17 septembre 2022 et 
que 12 équipes y participeront. Du côté aveyronnais, les 6 qualifiés 
sont fonction des résultats en Coupe de l’Aveyron et c’est ainsi que l’on 
retrouvera Aubert (Sainte Geneviève) Promotion, Hot (Inières) et 
Besson (Pierrefiche-Saint Martin) Essor, Cérès (Luc) 1° Série, 
Hygonenq (Le Monastère) 2° Série et Miquel (Huparlac) 3° Série. Les 
autres équipes seront désignées par leur comité respectif (Tarn 1, Tarn 
et Garonne 1, Paris 1, Haute Garonne 2 et Hérault 1). Le rendez-vous 
est donné sur le terrain à 9 h 45, pour un début des compétitions à 10 h 
30. La remise des récompenses est prévue aux alentours de 19 h 30. 
S’agissant d’une compétition nationale, les forfaits sont passibles des 
sanctions habituelles en pareil cas. 
 

 

Qui succèdera à 
Rodez et 
Colombiès, 
vainqueurs des 
concours du 
National de 
Toulouse en 
2018 ?  
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2 août  Conférence de Presse au Trauc à 19 h 00 
4 août  Implantation du terrain du Trauc  
 
 
 

22  septembre  2022          Parution de la lettre n° 113 
 

AGENDA 
 

10 

26 août Coupe du Canyon à Bozouls 
28 août Ségala Garonne à Toulouse 
4 septembre Individuels District Aveyron  
  Coupe de Paris à Belleville  
10 septembre Masters de Quilles à Montpellier  
11 septembre Ségala Garonne au Séquestre 
17 septembre National de Toulouse 
25 septembre Ségala Garonne à Bressols 
2 octobre Challenge des Vendanges à Sénouillac 
9 octobre Finale Ségala Garonne à Mirandol 
  

 31 juillet Championnat de France individuel à Saint Amans 
 2 août Coupe du Canyon à Bozouls 
 4 août Coupe du Canyon à Bozouls 
 6 et 7 août Championnat de France par équipes à Rodez  
 9 août Coupe du Canyon à Bozouls 
 11 août Coupe de France à Espalion 
  Coupe du Canyon à Bozouls 
 16 août Coupe du Canyon à Bozouls 
 19 août Coupe du Canyon à Bozouls  
 23 août Coupe du Canyon à Bozouls  
  

Concours Amicaux et Championnats 
 

8 août CD CN à 18 h 00 
22 septembre Bureau FFBSQ en visioconférence 
 

EN BREF 
 
Masters : La 4ème édition des Masters de 
Quilles organisés par le SQ Montpellier aura 
lieu le 10 septembre, sous le même format 
qu’en 2021.  
 
Records de France : Deux performances 
remarquables synonymes de records de 
France ont été notées lors du Championnat 
départemental individuel de l’Aveyron, sur les 
terrains de Séverac. En effet, Antonin Veyre 
(Florentin), en catégorie junior, a réalisé 118 
quilles en 2 parties et 225 en 4. Leur validité 
sera étudiée lors du comité directeur du 
Comité National du 8 Août.. 
 
Retombées économiques : si elles ne sont 
pas clairement identifiées lorsqu’un club 
organise une compétition nationale, elles sont 
bel et bien présentes. Saint Amans 2022 en 
est un exemple criant notamment sur 
l'hébergement puisqu'il est impossible de 
trouver la moindre location ce weekend 10 
kilomètres à la ronde. 
 
AG 2022 du Comité National : l’Assemblée 
Générale du Comité National se déroulera à la 
salle des fêtes de Castelnau de Mandailles le 
19 novembre à 20 h 30. 

 

Les quilles dans la peine 
 
C’est avec une profonde tristesse que les joueurs de quilles de Paris ont appris le décès de Mario 
Trigosse survenu le 2 juin 2022. Originaire du Cayrol, Mario a affiché pendant toute sa vie son fort 
attachement aux valeurs associatives. Son nom est immanquablement associé au club du Sport Quilles 
Rouergat, club créé, entre autres, par son père Sylvain, et que Mario a présidé avec dévouement 
pendant plus de 30 années. Rappelons aussi que le terrain situé à Belleville porte le nom de son beau-
père, Emile Plagnard, qui avait œuvré à sa création dans les années 50. Mario Trigosse a aussi été le 
président du Comité de Paris pendant près de 30 ans. Il a fait partie de la première équipe championne 
de France en catégorie Promotion en 1951, associé à son père, Denis Guibert et Jean Molinié. Il a par 
ailleurs brillé sur les pistes de Bowling où il a représenté à de nombreuses reprises les couleurs 
françaises lors de compétitions internationales, comme au championnat du monde 1960 en Allemagne. 
Ph. D. 
 

Le 11 juin, nous apprenions le décès d’Edmond Loubière, membre fondateur et secrétaire du SQ 
Primaubois, responsable des jeunes, ancien arbitre mais aussi trésorier du club corpo de l’ACQP. Ses  
obsèques ont été célébrées le lundi 13 juin 2022 en l’église de La Primaube. 
 

Le 5 juillet, nous apprenions le décès d’Andrée Molbert, maman de Jocelyne et belle-mère de Jacques 
Regourd, éminents dirigeants que l’on ne présente plus. La cérémonie civile a eu lieu le 8 juillet et 
l’inhumation de l’urne le 11 juillet au cimetière Nouveau Puteaux à Nanterre.   
 

C’est avec tristesse que le monde des quilles a appris le décès de Léon Eche, survenu dans sa 89ème 
année, ancien licencié du SQ Lunel, papa d’Hubert. Champion de France super vétéran en 2002 et 
deux fois champion de France par équipes en 1988 et 1992, nous garderons le souvenir du joueur 
talentueux, sympathique, souriant et avenant qu’il était. La cérémonie religieuse a été célébrée le jeudi 
7 juillet en l'église de Lunel. 
 

Nous partageons la peine et la tristesse de ces clubs, des familles et les assurons de nos plus sincères 
condoléances.  
 

Féminines : les podiums Aveyronnais en catégories excellence et honneur. 
 


