Assemblée générale du Sport Quilles Espalionnais
Saison 2018
Samedi 1er décembre 2018.

Bilan administratif (présenté par Sabine Raynaldy)
Le Sport Quilles comptait 72 licenciés en 2018 dont 21 jeunes de moins de 18 ans et 11
licenciés de plus de 60 ans, 2 arbitres officiels, 1 arbitre jeune et 8 licences dirigeants.
Equipes engagées dans les différents championnats de l’Aveyron et du District
Aubrac-Olt-Viadène : 1 doublette benjamins 2ème année (avec Gabriac), 3 doublettes
benjamins 1ère année, 1 doublette benjamines 1ère année, 1 benjamine individuelle, 1
doublette poussines, 1 doublette poussin-poussine, 1 poussine individuelle, 2 doublettes
cadets, 1 minime individuel, 1 junior individuel, 1 doublettes féminines seniors, 7 quadrettes
seniors.
Le bilan des activités : (présenté par Jean Moisset)
- challenge mixte organisé par le Comité Régional Occitanie en janvier : participation de 2
doublettes du SQE - Sabine et Georges terminent 1er en Honneur et Laetitia et Florian
11e.
- quine sans ordinateur le dimanche 28 janvier
- réunion du District Aubrac-Olt-Viadène à St Côme d’Olt.
- organisation de la formation continue des arbitres salle d’animation de Perse.
- réunion des Ecoles de Quilles à Balsac (avec Fred)
- démonstration et initiation avec les lycéens de Saragosse (45 personnes) conduits par Yves
Angoy et Araceli Raya Andreu.
- participation à l’interclub de Campuac.
- participation au combiné quilles-bowling.
- rencontre avec les parents de l’école de quilles : remise du calendrier 2018.
- commande de sacs pour transporter le matériel.
- Dimanche 1er et lundi 2 avril (week-end de Pâques), challenge Jean-Mercier. Le vainqueur
est Clément Layrac (Lunel) : 111 quilles. Le challenge des Champions CarnevilliersSonilhac revient à Guillaume Septfonds (105 quilles). Les challenges Marius Couaillac et
Denis-Alaux reviennent respectivement à Serge Druot (103 quilles) et à Roger Calmettes
(99 quilles), la Coupe Lucette-Mercier à Sébastien Septfonds (108 quilles).
- début du championnat : dimanche 15 avril.
- organisation de la 2ème manche du district Aubrac-Olt-Viadène le dimanche 22 avril.
- Démonstration-initiation avec des participants au Salon des Blogueurs accompagnés par
Christophe Lhomme et Valérie Delpérié de l’Office de Tourisme
- début du championnat Vétérans-Supervétérans à Sébazac.
- repli des jeunes du district Aubrac-Olt-Viadène lors de deux manches du championnat (Le
Nayrac, Florentin).
- plateaux écoles de quilles à Bozouls, Lassouts, Gabriac organisé par Séverac-Palmas,
Gabriac.
- organisation de la 7ème manche du district Aubrac-Olt-Viadène le dimanche 10 juin.
- Finale du championnat par équipes des écoles de quilles à Magrin.
- Finale individuelle des écoles de quilles à Olemps.
- Finale par équipes jeunes et féminines à Séverac.
- Initiation avec 14 élèves de CM1 de Decazeville (Ecole Sainte-Foy).
- Aide à l’Amicale Pétanque le vendredi 3 août pour l’International de Pétanque 2018.
- individuels Aveyron à Golinhac, Colombiès, district à Laguiole.

- championnat de France individuel à Argences en Aubrac organisé par le club de Ste
Geneviève. 8 qualifiés. Sabine Championne de France et record de l’épreuve avec 313
quilles.
- championnat de France par équipes à Rodez-Le Trauc. 2 équipes + Quentin dans la
doublette Clamens de Gabriac, vainqueur en benjamins du Challenge National. Equipe
Septfonds, vice-championne de France en Promotion.
- Coupe de France le jeudi 9 août : Le travail efficace de l’Amicale Pétanque et des services
techniques de la Mairie ont permis la mise à disposition des terrains le jeudi matin
(démontage des installations de l’International de Pétanque, nettoyage du terrain,
démontage et déplacement des gradins) et malgré un temps incertain, toutes les parties
ont pu se jouer sur les terrains du Foirail. Une médaille souvenir réalisée par la Bijouterie
Delmas-Amat a été offerte à tous les vainqueurs.
- rencontre à Huparlac en vue de la réalisation d’un quillodrome couvert.
Challenge du Canton le samedi 1er et le dimanche 2 septembre à Castelnau de Mandailles :
c’est St Côme d’Olt qui l’emporte devant la jeune équipe de Castelnau, Lassouts et
Espalion. Le Challenge Amédée Galan est gagné par Quentin Pipier d’Espalion. Clémence
Palous en poussines, Agathe Palous en benjamines, Amaury Gasq en benjamins et André
Septfonds en vétérans remportent la coupe dans leur catégorie.
Rentrée des associations et Challenge Robert Mazars le samedi 8 septembre remporté par
Serge Druot (108 quilles) devant André Septfonds (102 quilles) et Georges Escalié et
Manu Rigal (101 quilles).
Goûter de clôture de la saison pour les enfants de l’école de quilles.
Démonstration et initiation avec Richard Zieba et son groupe d’anciens rugbymen de Fleury
d’Aude.
Soirée fin de saison du S.Q.E. : Titre de championne de France de Sabine, félicitations aux
parents des « bébés de l’année ».
Challenge Inter-entreprises de fin septembre à mi-novembre. 38 doublettes cette année
avec la remise du Challenge Jean-Claude Vidalenc à la doublette Julien et Georges
Escalié et du Challenge Patrick Bergounhon à la doublette Nicolas Liautard-François
Bourel.
Participation à la Coupe de Noël du Sport Quilles Ruthénois.
Participation à l’Assemblée Générale du Comité National (17 novembre).
Participation à la soirée « Tour de l’Aveyron du bénévolat » organisée par le comité
départemental des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif
présidé par Patricia Michalak et la Mairie d’Espalion salle de la Gare.
Participation à la « Soirée du Monde Sportif » organisée par le Comité Départemental
Olympique et Sportif présidé par l’Espalionnais Jean-François Angles où Sabine
Raynaldy, Championne de France féminine 2018 (quilles de huit) était mise à l’honneur.
Participation aux Assemblées Générales du Comité Aveyronnais de Bowling et de Sport de
Quilles et du Comité Sportif Quilles de Huit de l’Aveyron le dimanche 9 décembre
prochain à Réquista.
Les résultats :
En championnat de l’Aveyron par équipes la quadrette Septfonds est championne
d’Aveyron en Promotion B et 4ème à la coupe de l’Aveyron Promotion. La quadrette
Ferrat en Essor termine 15ème. En 1ère série, tir groupé des quatre quadrettes
espalionnaises avec la quadrette Calmettes 10ème (et 33ème à la coupe de l’Aveyron de 1ère
série), la quadrette Delage 11ème, la quadrette Sanchez 12ème et la quadrette Pipier 13ème.
En 3ème série, la quadrette Nicolas est 12ème.
Chez les féminines seniors, la doublette Anne-Lyse Baudy-Sabine Raynaldy termine 2ème en
Honneur.

Chez les jeunes, bonne saison des cadets 1ère année avec la 7ème place de la doublette
Quentin Cuvillers-Thibault Pipier en catégorie excellence et la 9ème place de Alban
Rideau (minime 2ème année)-Quentin Guichard en Promotion. Xavier Marcillac et
Donatien Delpérié terminent 1er dans les catégories minimes et juniors individuels.
En école de quilles, bons résultats d’ensemble des poussines, des poussins, des benjamines
et des benjamins après les quatre plateaux et la finale par équipes à Magrin : en
poussines Emma Andrieu-Clémence Palous se classent 15ème, Maëli Lépine 33ème. En
benjamines Agathe Palous- Lauria Simon 19ème, Louise Sarda 32ème. En poussinspoussines Louis Marre-Madeline Simon 45ème et en benjamins, Léo Trainini-Baptiste
Marre 32ème, Nolann Lépine-Gabin Molinier 36ème et Thomas Maurel-Amaury Gasq 54ème.
Quentin Pipier et Anthony Clamens, sous les couleurs de Gabriac, se classent 2ème et se
qualifient en benjamins pour Rodez (Challenge National des Ecoles de Quilles).
A Olemps en individuel :
en poussines, Emma Andrieu 12ème, Clémence Palous 35ème et Madeline Simon 47ème. En
benjamines, Agathe Palous 38ème et Lauria Simon 39ème. En poussins, Louis Marre 64ème.
En benjamins, Baptiste Marre 30ème, Quentin Pipier 35ème, Gabin Molinier 36ème, Amaury
Gasq 70ème, Léo Trainini 79ème et Thomas Maurel 101ème.
Participation de Sébastien Septfonds en championnat de l’Aveyron individuel des maîtresjoueurs (50ème avec 302 quilles).En espoirs, Guillaume Septfonds est 14ème (300 quilles) et
Florian Capus-Septfonds 42ème (285 quilles). En vétéran, Georges Escalié termine 3èmeex.
En supervétérans, 7ème , 8ème et 20ème places pour Louis Goudergues, Roger Calmettes et
Jacques Marquet. En féminines, Sabine Raynaldy se classe 14ème en maîtres-joueuses. En
minimes, Xavier Marcillac est 16ème. En cadets Thibault Pipier est 16ème et Quentin
Cuvillers 18ème. En juniors, Donatien Delpérié est 14ème.
Aux championnats individuels du district Aubrac/Olt/Viadène à Laguiole participation de 13
joueurs(ses) d’Espalion et 4ème place pour Daniel Teyssèdre en joueurs B et 1ère place
pour Anne-Lyse Baudy en J*.
Durant tout l’été 2018 l’exposition réalisée pour le centenaire des quilles de huit en 2012
était visible au Musée Joseph VAYLET.
A Ste Geneviève, lors du championnat de France individuel, Sabine Raynaldy est 1ère et
Championne de France en battant le record de l’épreuve avec 313 quilles (ancien record :
308 quilles). Florian Capus-Septfonds se classe 34ème avec 407 quilles. Georges Escalié est
9ème en vétérans, Roger Calmettes 9ème en supervétérans. Thibault Pipier termine 8ème en
cadets et Xavier Marcillac 10ème en minimes. Au challenge national des écoles de quilles,
Quentin Pipier est 11ème en benjamins.
A Rodez, l’équipe Septfonds se classe 2ème en Promotion (1201 quilles) à 7 quilles des
chamions Marre d’Olemps. La doublette cadets Quentin Cuvillers-Thibault Pipier termine
6ème à 9 quilles du podium. Au Challenge National des écoles de quilles par équipes,
Quentin Pipier et Anthony Clamens se classent 1er.
Enfin, pour le Huit d’Or féminin qui récompense la meilleure joueuse de la saison 2018 au
niveau national, tous comités confondus, Sabine Raynaldy termine à la 3ème place
derrière Valérie Besombes de la S.A. Paris et Alexia Calviac de Luc.
Remerciements à la Mairie d’Espalion représentée par Roland Girbal, adjoint aux Sports,
(subventions, mise à disposition des installations : terrains du Foirail et couverts de Perse,
salle de Perse, salles du Centre Francis Poulenc), à la Région Occitanie (Dispositif Sport
pour tous), à l’Etat (C.N.D.S.) à Patrick Mercier notre Président d’Honneur pour son
soutien, à Virginie, Camille et Stéphane pour leur disponibilité et leur compétence
(Service animation-communication-associations), à la presse locale toujours présente
lors de nos manifestations, aux commerçants d’Espalion pour leurs dons à l’occasion du
quine.

Remerciements à Fred, Philippe, Jacques, Fabienne, Jean, Sébastien, Jean-Daniel et Pascal
pour leur aide à l’encadrement des jeunes.
Remerciements à Jacky pour la gestion du site internet du club :
www.sportquillesespalionnais.fr
Présentation du bilan financier par Guillaume Septfonds.
Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité.
Le bureau et les commissions sont reconduits :
Co-présidents : Guillaume Septfonds et Jean Moisset
Secrétaire : Sabine Raynaldy
Trésorier : Claude Forestier
Commission Jeunes et Ecole de Quilles :
Frédéric PEGORIER - Philippe ANDRIEU - Jean MOISSET - Denis GUIBERT - Jacques
MARQUET – Roger LAURENS - Alain DELAGE – Guillaume SEPTFONDS – JeanDaniel TRAININI
Commission matériel et terrains :
Pascal BOISSIER - Roger CALMETTES
Commission Animation :
Danièle SEPTFONDS – Evelyne et Claude FORESTIER - Jo ARGENTIER - Michel
ARGENTIER – Eliane MOISSET – André SEPTFONDS
Pour la saison 2019 :
Retour à St Côme d’Olt de Philippe Andrieu qui garde une licence dirigeant au Sport
Quilles Espalionnais.
Arrivées de Philippe Beluffi, Manon Combettes, Anthony Clamens et Roger Laurens.
Florian Capus-Septfonds, Alain Delage et Xavier Marcillac (arbitre jeune) arbitreront
pour le Sport Quilles Espalionnais.
Rappel à tous les licenciés qu’ils peuvent souscrire une assurance accidents corporels
plus complète.
Certificats médicaux : Questionnaire de santé à remplir ou nouveau certificat médical
à remettre à Sabine. Autorisations parentales pour les jeunes.
Le challenge mixte 2019 : 12/19/26 janvier 2019 à Trémouilles. Inscriptions avant le 31
décembre 2018.
Le quine aura lieu le dimanche 27 janvier 2019 dans la salle 1 du Centre Francis
Poulenc. Il sera comme les années précédentes sans ordinateur.
Le Challenge Mercier sur les terrains couverts de Perse est fixé au week-end de Pâques
(21 et 22 avril) une semaine après le début du championnat 2019.
Le Sport Quilles Espalionnais organisera probablement une manche du championnat
Ligue et une manche du championnat Aubrac-Olt-Viadène.
Pendant la période hivernale et jusqu’au début du championnat, une soirée
d’entraînement collectif sera mise en place les jeudis à partir de 17 heures. Viendra qui veut
et les terrains seront constitués au fur et à mesure des arrivées afin de ne pas jouer toujours
avec les mêmes partenaires et de profiter des conseils de chacun.
L’Ecole de quilles fonctionnera aux mêmes horaires : 18h30 le mercredi.
Le Sport Quilles organisera la phase finale de la Coupe de France le jeudi 8 août à
partir de 17h30 sur les terrains du Foirail.
Le Challenge du Canton sera organisé par Lassouts.
Le Challenge Mazars aura lieu probablement le samedi 7 septembre (en fonction de la
date du Challenge du Canton).

Le challenge inter-entreprises sera reconduit à l’automne et débutera le jeudi 26
septembre.
L’assemblée s’est prolongée autour du verre de l’amitié et de la fouace maison de
Danièle.
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 11 janvier 2019 pour la formation
définitive des équipes et pour la préparation du quine.

