
Rapport annuel 2022 du président sportif 

L'année où la pandémie a pris fin 

 
Après les deux années 2020 et 2021 presque entièrement perdues à cause de Corona, 
les signes de la tempête étaient toujours présents au début de 2022. Le lockdown était 
certes terminé, mais le mot d'ordre était toujours 2G/2G+ et donc le port du masque 
obligatoire aux jeux de quilles. Le 19 janvier, le gouvernement nous a fait peur en 
prolongeant les mesures en vigueur jusqu'à fin mars. A cette époque, le programme sportif 
en était déjà à la version 4 et passait sans transition à la version 5 en raison des nouveaux 
reports de championnats. 
La délivrance est ensuite arrivée le 16 février. Lors de sa réunion, le Conseil fédéral a 
décidé de lever la plus grande partie des mesures. Désormais, nous n'étions plus limités 
dans la pratique des quilles, le programme sportif pouvait se dérouler normalement. 
Certains championnats annulés au cours des deux premiers mois ont été reprogrammés 
et le championnat annuel a été lancé. Les autres activités, telles que les éliminatoires pour 
le CIC à Lucerne et les compétitions de coupe individuelle cantonale, ont également repris 
de plus belle. 
Le programme sportif en était à sa version 7. Une 8e version devait encore être 
nécessaire avant que tous les championnats ne soient reprogrammés ou définitivement 
annulés. 2022 était donc une année avec beaucoup moins de travail de planification que 
2021, puisque la version finale du programme sportif 2021 portait le numéro de version 17 
en bas à gauche. 
Au niveau national, la commission sportive et les organisateurs de l’Ass. Ob/Nidwalden 
ont eu le plaisir d'accueillir début mai les équipes des sous-fédérations pour la compétition 
intercantonale 2022 dans la salle de sport de quilles Allmend à Lucerne. 
Le CIC 22 a été le premier à se dérouler selon le nouveau mode des 100 lancers. Les 
discussions sur une "dévalorisation" de la compétition la plus importante de l’ASQS, liée à 
la réduction du nombre de coups, n'ont pas eu lieu ou ne sont tout simplement pas 
parvenues jusqu'à l'auteur de ces lignes. Comme chaque année, la CIC a attiré de 
nombreux quilleurs au jeu de quilles, en plus des compétiteurs. 
Dans le groupe C, l'un des relégués de 2019, l'Ass. Zoug, a remporté la victoire et 
remonte ainsi directement dans le groupe B. Le deuxième relégué de 2019, l'Ass. Schwyz, 
a fait de même en terminant deuxième et en remontant directement. La troisième 
distinction a été remportée par l’Ass. Liechtenstein. 
Dans le groupe B également, les deux relégués de 2019 ont pu s'emparer des premières 
places et réaliser la remontée. C'est l’Ass. Berne qui a gagné devant l’Ass. Soleure. Les 
autres récompenses sont allées aux associations de Glaris et Uri. Les deux promus de 
2019, les associations Schaffhouse et Valais, se sont positionnés en fin de tableau en B. 
Nous les reverrons tous deux en C lors du CIC 23. 
Le suspense dans le groupe A n'était pas si élevé que cela. L'association locale de 
Lucerne a présenté un résultat exceptionnel, qui n'a de loin pas été atteint par les sous-
associations suivantes, à savoir Zurich, Bâle-Campagne et les Grisons. La tension est 
montée d'un cran lorsque les premiers résultats des promus de l’association Saint-Gall ont 
été connus. Ueli Dierauer a obtenu un magnifique 828 Holz, suivi immédiatement par Rolf 
Hagen qui a réalisé un deuxième super résultat avec 823 Holz et Willi Jossi avec 793 
Holz. Après trois joueurs, la moyenne était maintenant de plus de 814 Holz, donc 
nettement plus élevée que celle des leaders lucernois. Franz Deutsch a terminé son 
programme en quatrième position, mais avec 760, il n'a pas pu égaler ses camarades. 
Mais la sensation se dessinait déjà à ce moment-là. Ursula Eilinger était déjà à 605 Holz 
après 3 pistes et Heinz Jakob à 423 après deux pistes. Tous deux n'ont rien laissé passer. 
Ursula a finalement apporté 809 Holz au total final et Heinz Jakob même 829, prenant 
ainsi la relève des Lucernois en tête. Les sous-fédérations suivantes, Bâle-Ville, Argovie et 
Ob/Nidwald, n'ont pas pu mettre en danger les leaders. 



La sous-fédération de Saint-Gall remporte le titre de championne suisse, 32 ans après sa 
dernière victoire en CIC au même endroit, à l'Allmend de Lucerne. L'argent revient aux 
locaux de Lucerne, les deux autres distinctions étant remportées par Bâle-Ville et les 
tenants du titre d'Ob/Nidwald. 
Bien entendu, je tiens à féliciter les vainqueurs des classements individuels : 
Meilleurs résultats du groupe C 
Plein Toni Eberhard 388 Holz 
Spick Maria Schädler 433 Holz 
Total Goran Bogdanovic 806 Holz 
 
Meilleurs résultats du groupe B 
Plein Robert Baumann 384 Holz 
Spick Hanspeter Grob 446 Holz 
Total Peter Gygax 830 Holz 
 
Meilleurs résultats du groupe A 
Plein Martin Slanzi  398 Holz 
Spick Gian-Marc Patzen 451 Holz 
Total Oskar Stettler 837 Holz 
 
Le deuxième point fort de l'année sportive a été la Coupe individuelle à Summaprada, qui 
a donné lieu à un fantastique sport de quilles le samedi et le dimanche. Le dernier match 
du groupe 4, le duel entre Bernard Schwägli et Nik Wendelspiess, a été d'une tension 
presque inégalée. Avec 14 points, Stefan Kocsis était déjà qualifié à ce moment-là et 
Hanspeter Grob était éliminé avec 11 points. Pour la deuxième place dans le tour final 
entraient encore en ligne de compte : Franck Burri 12 points et les deux compétiteurs du 
dernier match. Nik 11 points et Bernard 8 points. Si Nik obtenait plus d'un point, il aurait 
été qualifié, Bernard aurait dû gagner 4 à 0 pour égaler Franck et se qualifier grâce à la 
victoire dans la rencontre directe. Mais la rencontre s'est soldée par un score de 3 à 1 en 
faveur de Bernard. Bernard a donc été éliminé avec 11 points, Franck et Nik en avaient 12 
et Franck, qui avait battu Nik 3 à 1 lors de la rencontre directe, s'est retrouvé en 1/4 de 
finale. 
En 1/4 de finale, Franz Scherer s'est imposé face à Orlando Montirosi, Ingrid Bürgin a dû 
céder sa place au futur vainqueur Martin Slanzi, Stefan Kocsis a battu Georges Bielmann 
et Reto Hunger a gagné contre Franck Burri. 
En finale, Martin a pris le départ au couloir 4. Avec ses 197 Holz, il s'est placé en tête avec 
5 Holz d'avance sur Franz Scherer. Sur la piste 1, il a ajouté un très bon 206 Holz et a 
augmenté son avance de 27 Holz. Il devançait désormais Reto Hunger, qui avait dépassé 
Franz. La piste 2 a également bien réussi à Martin, qui a conservé la tête et menait 
désormais de 28 Holz devant Franz, qui avait de nouveau dépassé Reto. Reto a montré 
dans les 25 derniers coups sur la piste 1 un sensationnel 211 Holz. Il s'est ainsi replacé à 
la place d'argent et a pu se rapprocher à 14 Holz du total de Martin. 
Le vainqueur de la Coupe individuelle 2022 s'appelle Martin Slanzi, la deuxième place 
revient au local Reto Hunger, la troisième à Franz Scherer et la quatrième à Stefan 
Kocsis. 
Le 9 octobre déjà, les compétitions finales du CSI des seniors se sont poursuivies à 
Münchenstein, où j'ai eu l'honneur d'organiser cette compétition en tant que représentant 
de la commission sportive suisse. Les quilleurs de la catégorie aînées (AK) ont d'abord 
désigné leurs champions. Le vainqueur du tour préliminaire, Christoph Oetterli de Liestal, 
n'a pas pu conserver son avance et s'est classé en bronze au classement final. La 
médaille d'argent a été remportée par Edi Müller de Lucerne. En réalisant le meilleur score 
de la journée avec pas moins de 468 Holz, il est passé de la huitième à la deuxième place. 
Deux Holz de moins seulement ont suffi au cinquième du premier tour, Urs Gabriel 
d'Allschwil, pour ramener la médaille d'or et le titre de champion suisse à la maison. Chez 



les seniors femmes, Silvia Geeler de Bâle, en tête après le premier tour, a remporté le titre 
de championne suisse avec brio. Avec 786 Holz, elle a obtenu le deuxième meilleur 
résultat de la finale. Avec 786 Holz également, Judith Rinderknecht a pu défendre sa 
deuxième place du tour préliminaire et remporter l'argent. Le bronze revient à Brigitte 
Bohler qui, avec le meilleur résultat du jour de 794 Holz, est passée de la sixième à la 
troisième place. 
Chez les seniors, Remo D'Agostino est passé de la septième au bronze avec un très bon 
score de 825 Holz. Rolf Hagen, troisième du premier tour, a gagné une place avec un 
solide 823 Holz et a remporté l'argent. Ueli Reber, le deuxième du premier tour, a 
également remporté le titre avec un très bon score de 824 Holz. Le meilleur résultat de la 
finale a été obtenu par Oskar Stettler, neuvième du premier tour, avec 827 Holz. A la fin, il 
ne lui a manqué que deux Holz pour obtenir la place de bronze. 
Deux jours plus tard, le 11 octobre, une autre compétition a débuté avec un nouveau 
mode de fonctionnement. Il s'agissait du championnat suisse des clubs à Küngoldingen. 
Pour la première fois cette année, il n'y avait pas d'éliminatoires régionales et une finale 
où le résultat des qualifications était pris en compte. 
Au total, 35 clubs ont participé, 14 en catégorie A, 16 en catégorie B et 5 en catégorie C. 
C'est là que Corona nous a mené la vie dure, pour la dernière fois, espérons-le. Plusieurs 
clubs ont dû renoncer à des membres malades ou, dans certains cas, n'avaient même pas 
le nombre nécessaire de quatre quilleurs au départ en raison de Corona. 
Se sont qualifiés pour la finale 
Dans la catégorie C : CQ Meierisli, Zurich ; CQ Eggenschoner, Wettingen et le CQ 
Löwengraben de Lucerne. 
Dans la catégorie B : CQ Diabolo, Lucerne ; CQ Bruggerwald, Windisch ; CQ Bienna, 
Wohlen ; CQ Viktoria, Muttenz et le CQ Schurter de Lucerne. 
Dans la catégorie A : CQ Eggeschoner, Bâle ; CQ Freiamt, Wohlen ; CQ Drauf/Topego, 
Zurich, CQ Alpenrösli, Giswil et le CQ Asphalt-Brothers de Muttenz. 
A l'exception d'un seul changement, le CQ Alpenrösli et le CQ Asphalt-Brothers ont 
échangé leurs places, le classement des qualifications correspondait également au 
classement final. 
Le champion suisse du groupe C est le CQ Meierisli de Zurich, l'argent revient au CQ 
Eggenschoner et le bronze au CQ Schurter. 
En B, le titre revient à Lucerne au CQ Diabolo, la deuxième place au CQ Bruggerwald et le 
bronze au CQ Bienna. 
En A, les Bâlois du CQ Eggeschoner remportent la couronne, les quilleurs du CQ Freiamt 
brillent en deuxième position et la médaille de bronze revient au CQ Drauf/Topego. 
Après une pause de deux ans, le championnat annuel de l’ASQS a été organisé en 2022. 
Les chances de gagner étaient grandes, puisqu'en plus des primes "normales", il y avait 
des cartes supplémentaires à chaque championnat. Tous les vainqueurs des catégories 
ont reçu 30.-, les deuxièmes 20.- et les troisièmes 10.-. 
Au total, 59 joueurs et joueuses ont disputé les 12 championnats requis en 2022. Six clubs 
ont participé aux neuf championnats nécessaires (avec un minimum d'un par région). 
Les trois premiers par catégorie étaient 
Catégorie aînée : Anton Zingg, Martin Immoos et Toni Gasser 
Catégorie B3 :  René Steiger, René Lussi et Liselotte Imhof 
Catégorie B2 :  Hanspeter Gmür, Rinaldo Ineichen et Patricia Wenger 
Catégorie B1 :  Marco Wanner, Bernard Schwägli et Gian-Marc Patzen 
Catégorie A2 :  Klemens Arnold, Sven Schüpbach et Maria Herrmann 
Catégorie A1 : Martin  Slanzi, Stefan Kocsis et à la troisième place ex aequo Ruedi 

Bleiker, Rolf Hagenbuch et Philipp Imhof 
Pour les clubs : CQ Freiamt Wohlen, CQ Alpenrösli Giswil et CQ Holzjäger 

Giswil. 



Le dernier grand événement de l'année 2022 a bien sûr été la distribution commune du 26 
novembre à Pfäffikon (SZ). Après la distribution de 2021 dans le cadre de la célébration 
des 90 ans de l'ASQS, la première distribution purement sportive suisse de l'ASQS. 
Dans le cadre de cette manifestation, nous avons pu honorer comme il se doit non 
seulement les équipes cantonales des sous-fédérations habilitées à décerner des 
distinctions, les finalistes de la finale suisse des vainqueurs de coupes individuelles, les 
champions suisses AK et seniors ainsi que les clubs vainqueurs du championnat suisse 
des clubs, mais aussi, enfin, les vainqueurs du championnat suisse annuel. Ce fut un 
événement réussi, avec plus de 150 participants, et la salle du Sternen de Pfäffikon était 
bien remplie. Après un bon repas de midi et une courte pause, la remise des prix s'est 
déroulée de manière expéditive et sans grandes pannes. Ce fut une fin réussie pour une 
année sportive presque normale. Je profite de l'occasion pour féliciter encore une fois 
toutes les personnes récompensées pour leurs performances en 2022. 
Un grand merci à Adrian Banz et à son équipe pour l'organisation impeccable du CIC 
2022. Merci également à l'équipe de la salle de sport de l’Allmend pour l'entretien des 
pistes pendant le CIC. Un autre merci à Gian-Marc Patzen et à ses camarades pour le 
week-end de la coupe individuelle super organisé à Summaprada. Merci aussi, bien sûr, 
aux groupes des seniors des deux Bâle autour de son président Walter Solenthaler. Vous 
avez veillé à ce que le CSI seniors au centre de quilles Ruchfeld à Münchenstein soit un 
succès total. Un grand merci à Bernard Schwägli et à son équipe. Vous avez parfaitement 
organisé le championnat suisse des clubs, y compris les compétitions finales. 
Je tiens également à remercier très chaleureusement mes collègues du CC et de la 
CSPO. Ensemble, nous avons réussi, après la léthargie des deux années Corona, à 
mener à bien une année sportive exigeante qui n'a pu véritablement démarrer qu'en 
février. Je vous remercie pour votre grand engagement et votre formidable soutien au 
cours de l'année écoulée. 
Enfin, un grand merci à tous les joueurs, accompagnateurs, entraîneurs, supporteurs, 
parents et fans. En bref, à vous tous qui participez à nos compétitions et à nos 
manifestations ou qui soutenez notre sport. Sans vous, tout le travail du comité directeur 
serait inutile. 
 
Votre président sportif : Jan Fritsch 


