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Retour sur le Noël des Petits Quilleurs - Edition 2022  

 
 

Ce dimanche 20 novembre, le Comité sportif aveyronnais a organisé la quatrième édition 
du Noël des petits quilleurs sous le quillodrome de Campuac.  
Cette manifestation permet à nos jeunes joueurs de venir pratiquer notre sport et en même 
temps de faire un geste en faveur de l'association des Restos du cœur. Chaque enfant est 
invité à donner un jouet ou un livre qu'il n'utilise plus et l'association des Restos du cœur 
est très heureuse de pouvoir redistribuer tous ces cadeaux à d'autres enfants plutôt que de 
les voir finir leurs vies au fond de nos greniers. (Voir photo) 
 
Pour cette quatrième édition, nous avons atteint une participation record : 82 jeunes 
joueurs sont venus frapper le quillou.  
"Nous avons été agréablement surpris par l'affluence, nous avons dû planter en urgence 5 
jeux écoles de quilles supplémentaires. Pour cette 4ème édition, nous avons modifier la 
formule habituelle en proposant à chaque participant 6 épreuves éducatives et n'étions pas 
préparer à autant de joueurs pour mettre en place cette formule expérimentale. Je tiens à 
remercier les membres du CS12 présents ainsi que tous les éducateurs des clubs qui nous ont 
apporté leur soutien et contribué au bon déroulement de cette après-midi de quilles. 
La formule a séduit, nous devons l'améliorer et peut-être la proposer plusieurs fois par an 
dans les années à venir", nous disent Stéphanie Rouquette et Frédéric Pitot (Responsable 
Jeunes et Responsable Ecole de Quilles). 
 
Dans le détail, 12 poussines, 28 poussins, 11 benjamines, 14 benjamins, 13 adolescentes et 
4 minimes ont participé à cette édition 2022. Tous sont repartis avec leur carton de score 
qui faisait office de diplôme.  
Trois d'entre eux ont obtenu un diplôme de Quille d'Argent, et c'est une benjamine Joffre 
Amandine de Balsac qui a réalisé le meilleur score de 90 points.  
A l'issue des parties, tous nos jeunes étaient invités à partager un goûter vendu 2€ dont 
l'intégralité de la recette sera redistribuée à l'association "Un Roman d'Amour".  
 
A la recherche de son propriétaire : 
Une boule marquée Boyer a été oublié au quillodrome, elle est stockée au siège des quilles 
pour que son propriétaire puisse la récupérer. 
 


