Assemblée générale du Sport Quilles Espalionnais – Saison 2021
L’assemblée générale s’est déroulée vendredi 3 décembre 2021 à 21 heures au centre Francis Poulenc dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur. Monsieur Pierre Plagnard représentait la Mairie d’Espalion. 40 licenciés
étaient présents ou représentés.
Une minute de silence était respectée à la mémoire de Denis Guibert licencié au SQE pendant de nombreuses
années. Longtemps joueur de haut niveau, il était passionné par notre sport et toujours partant pour le transmettre
aux jeunes générations. De nombreux jeunes ont bénéficié de ses conseils avisés lors des entraînements de notre
école de quilles. Des pensées aussi pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés cette année.

Bilan administratif
Le Sport Quilles comptait 62 licenciés en 2021 dont 14 jeunes de moins de 18 ans et 13 licenciés de plus de
60 ans, 1 arbitre officiel et 1 arbitre stagiaire, et 8 licences dirigeants.
9 équipes engagées dans les différents championnats de l’Aveyron et du District Aubrac-Olt-Viadène .
Le bilan des activités : (présenté par Jean Moisset)
- challenge mixte organisé par le Comité Régional Occitanie en janvier : annulé
- quine en janvier : annulé
- 15, 19, 26 février : Entraînement minimes : choix et achat matériel
- réunion du District Aubrac-Olt-Viadène.
- réunion des Ecoles de Quilles.
- interclub de Campuac annulé
- Dimanche 4 et lundi 5 avril (week-end de Pâques), challenge Jean-Mercier annulé
- finale coupe d’occitanie 2020 à Sébazac le dimanche 23 mai.
- championnat de l’Aveyron par équipes reporté : début le 30 mai.
- 7 licenciés participent au championnat vétérans – supervétérans.
- dimanche 6 juin : organisation de la manche 3 du district Aubrac – Olt – Viadène
- 16 juin : rendez-vous avec Stéphane Reineri : prêt de matériel pour animations quilles dans l’été
- challenge féminin annulé
- 14 juillet : finales district à Ste Geneviève reportée au dimanche 18 juillet en même temps que la finale
Elite par équipes à Rodez.
- samedi 17 juillet : finales écoles de quilles à Rignac
- samedi 24 juillet : individuel jeunes, féminines et vétérans à Ste Geneviève
- dimanche 25 juillet : individuel maîtres joueurs et espoirs à Flavin. Guillaume Septfonds, champion de
l’Aveyron.
- mardi 27 juillet : démonstration avec le jury régional des Villes fleuries
- championnat de France par équipes à Rodez le 31 juillet et le 1er août
- championnat de France individuel à Magrin les 7 et 8 août
- tours éliminatoires de la Coupe d’Occitanie : 4 quadrettes et 1 doublette féminine ont participé.
- challenge du canton annulé
- challenge Inter-entreprises annulé
- samedi 11 septembre : individuel district à Florentin
- samedi 11 septembre : Masters de Montpellier où le SQE est représenté par Sabine Raynaldy, Sébastien
et Guillaume Septfonds. Equipe de Guillaume termine 1ère. Celle de Sabine 3ème.
- dimanche 26 septembre : rencontre école de quilles – seniors et challenge Robert Mazars.
Voici les résultats du 30ème challenge Robert MAZARS :
Brice RAVANEL : 108 quilles
Maxime FAGES : 105 quilles
Simon ANDRIEU : 104 quilles
Sabine RAYNALDY : 101 quilles
Sébastien SEPTFONDS : 101 quilles
Georges ESCALIÉ : 100 quilles
- samedi 16 octobre 2021 : 100 ans. Photo devant le siège avec Patrick Mercier, Président d’Honneur

- Noël des petits quilleurs : dimanche 14 novembre : pas de participant du SQE
Assemblées Générales du Comité Aveyronnais de Bowling et de Sport de Quilles et du Comité Sportif
Quilles de Huit de l’Aveyron à Bozouls le 28 novembre.
Assemblées Générales des Comités Régional et National le 20 novembre à Ste Geneviève.
Remerciements à la Mairie d’Espalion (subventions, mise à disposition des installations : terrains du Foirail
et couverts de Perse, salles du Centre Francis Poulenc), à la Région Occitanie (Dispositif Sport pour tous),
à la FFBSQ et à l’Agence nationale du Sport, à l’Etat (Fond de développement de la vie associative) 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, à Mme et M. Jean de la Brasserie du Palais, siège du Sport
Quilles Espalionnais.
Remerciements à Jacky pour la gestion du site internet du club : www.sportquillesespalionnais.fr
Bilan sportif 2021 : 10 podiums
Lors de la finale de la Coupe d’Occitanie 2020, la doublette Sabine Raynaldy – Anne-Lyse Baudy perd en finale
contre Cavalié (Sénergues) 91 à 90 et se classe 2ème

En championnat de l’Aveyron par équipes :
En honneur l’équipe Septfonds termine 3ème et accède à la catégorie Excellence pour 2022.
En Essor, l’équipe Ferrat se classe 13ème.
En féminines excellence la doublette Raynaldy termine 11ème et en promotion la doublette Sonilhac
monte sur la troisième marche du podium.
En minimes excellence la doublette Lépine se classe 3ème et en honneur la doublette Marre termine 2ème.
Dans le district Aubrac-Olt –Viadène, les quadrettes Delpérié et Ravanel se classent respectivement 7ème et
10ème en 1ère série. La quadrette Andrieu est championne du district en 2ème série.
En écoles de quilles, la doublette Marre termine 7ème en benjamins, les doublettes Andrieu et Simon se
classent 7ème et 12ème en benjamines. La doublette Septfonds est 11ème en poussins.
En championnat de France la quadrette Septfonds Guillaume, Fabien Druot, Florian Capus-Septfonds
et Sébastien Septfonds est championne de France en Honneur. Les doublettes minimes Marre et
Lépine terminent 4ème et 5ème.
En championnat de l’Aveyron individuel :
Guillaume Septfonds est champion de l’Aveyron 2021 des Maîtres-Joueurs avec 333 quilles. Sébastien
Septfonds termine 28ème et Fabien Druot 47ème.
Thibaut Pipier est champion de l’Aveyron junior avec 200 quilles.
Sabine Raynaldy se classe 4ème et Manon Combettes 23ème chez les féminines maîtres joueuses et AnneLyse Baudy 13ème chez les féminines espoirs.
Chez les vétérans, 9ème place pour Didier Blanc. Chez les super-vétérans, Georges Escalié, Jacques Marquet
et Louis Goudergues se classent 11ème, 18ème et 22ème.
Amaury Gasq est 7ème et Nolann Lépine 17ème en minimes.
En écoles de quilles Louis Marre se classe 14ème et Rémi Chantel 34ème en benjamins. En benjamines,
Madeline Simon est 15ème, Maeli Lépine 16ème et Emma Andrieu 23ème.
En poussines, Yaëlle Simon se classe 7ème.
Dans le district Aubrac-Olt Viadène, Florian Capus-Septfonds est 2ème en seniors maîtres joueurs et
joueurs étoile. Maxime Fages est 12ème. En seniors JA, Simon Andrieu et Brice Ravanel se classent 17ème et
19ème. En seniors JB, 4ème place pour Daniel Teyssèdre et 13ème pour Frédéric Pégorier.
En championnat de France individuel Guillaume Septfonds 66ème (399 quilles), Sabine Raynaldy 10ème (288
quilles) et Amaury Gasq 8ème (255 quilles).
Au classement des meilleurs joueurs sur les compétitions aveyronnaises (challenge Bernard Montjaux),
Guillaume Septfonds se classe 7ème et Sébastien Septfonds 23ème. Chez les féminines seniors (challenge
Lydia Labit) Sabine Raynaldy termine 9 ème.
Pour le Huit d’Or masculin, Guillaume est 19ème et pour le Huit d’Or féminin, Sabine est 10ème.

Présentation du bilan financier par Maxime Fages.
Budget réduit cette saison mais équilibré.
La Mairie d'Espalion a maintenu sa subvention de 500€ et versé une subvention exceptionnelle de 1000€
pour les 100 ans du Sport Quilles que nous n’avons pas pu organiser en 2021 mais que nous allons
programmer au printemps 2022.
Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité.
Bureau et commissions :
Co-présidents : Guillaume Septfonds et Jean Moisset
Secrétaire : Sabine Raynaldy
Trésorier : Cédric Ferrat - Adjoint : Maxime Fages
Commission Jeunes et Ecole de Quilles :
Frédéric PEGORIER - Philippe ANDRIEU - Jean MOISSET - Jacques MARQUET – Roger LAURENS Guillaume SEPTFONDS – Sabine RAYNALDY
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 2022 :
Départ pour Florentin de Nicolas Mathieu et retour de Quentin Pipier qui jouait à Gabriac.
La quadrette Septfonds jouera en Excellence.
Deux doublettes féminines joueront avec la Ligue, une en Excellence, l’autre en Honneur.
Florian Capus-Septfonds, Georges Escalié (arbitre stagiaire) 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 et nouveau questionnaire de santé (plus de certificats médicaux)
Le challenge mixte 2022 : prévu les 15/22/29 janvier 2022 à Campuac.
Le quine est prévu le dimanche 30 janvier 2022 dans la salle 1 du Centre Francis.
Le Challenge Mercier sur les terrains couverts de Perse est fixé au week-end de Pâques (17 et 18 avril) une
semaine avant le début du championnat 2022.
Le Sport Quilles Espalionnais organisera le 15 mai la 3ème manche du championnat de l’Aveyron Elite
(Excellence – Honneur – Promotion) .
L’Ecole de quilles fonctionnera aux mêmes horaires : 18h30 le mercredi.
Le Challenge du Canton sera organisé le dimanche 4 septembre 2022.
Le Challenge Mazars aura lieu probablement le samedi 10 septembre.
Le Challenge inter-entreprises sera reconduit à l’automne (dates à fixer).
Le Sport Quilles Espalionnais fêtera cette année ses 100 ans d’existence.
Il est demandé aux capitaines d’équipes de récupérer les licences, les certificats médicaux, questionnaires
de santé et règlement de la licence de leurs équipiers et de les transmettre à Sabine.
Une réunion pour la préparation du quine et la finalisation des équipes est fixée au vendredi 14 janvier
2022.
A Espalion le 3 décembre 2021
Le Président
Jean Moisset

La Secrétaire
Sabine Raynaldy

