
 

23.08.18 Page : 1        CB/PV Comité FFCQ   

FEDERATION FRIBOURGEOISE DES CLUBS DE QUILLES SUR PLANCHES 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES 
 Date :  vendredi 15 juin 2018 
 Lieu : au Cheval Blanc à Orssonnens 

 
  
 

1. Ouverture de l’assemblée, lecture de l’ordre du jour 

Ouverture de l’assemblée par le président Jean-Gabriel Thierry qui souhaite la bienvenue et procède à la 
lecture de l’ordre du jour.  

Aucune remarque sur l’ordre du jour. 

Une minute de silence est respectée pour les membres et les proches décédés. 

 

2. Appels des délégués par club 

 Tous les clubs sont présents. 

 

3. Approbation du P.V. de la dernière assemblée 

Approuvé par acclamation, sans commentaire.  
 
4. Nomination des scrutateurs. 

 Michel Schrago 

 Sylvie Monney 

 
5. Rapport du président cantonal. 

  
Chers membres du comité, chers délégué(es) 
 
Je tiens à vous remercier, chères membres du comité, pour tout le travail que vous avez accompli durant cette 
saison avec sérieux et minutie. 
Et vous, chers déléguées et délégués, faites passer le message que cette saison s'est très bien déroulée, même si 
certaines équipes ne sont pas toujours très conciliantes quant au renvoi ou avancement de certains matchs. 
 Au niveau sportif nous avons eu le championnat Fribourgeois et Suisse dans notre canton. Je ne commenterai 
pas tous les résultats, je laisserai la présidente technique le faire. Je tiens aussi à féliciter Philippe Barras pour 
son titre de champion fribourgeois et Laurent Deschenaux pour celui de champion suisse. 
Merci Messieurs de porter haut les couleurs de notre Fédération et merci à tous les participants ainsi qu'aux 
propriétaires de jeux pour la bonne tenue des locaux. 
Au niveau du comité, nous nous sommes rencontrés cinq à six fois et nous avons revu les statuts qui nous 
avaient été demandés lors de notre dernière assemblée. 
Je vous remercie pour votre attention et votre collaboration, afin que cette année à venir soit aussi agréable que 
la précédente. 
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6. Démission et admission de clubs ou de membres 
 
 Aucune démission. 
 
 
7. Lecture des comptes de la caissière. 
 

Notre caissière Fabienne Perroud nous fait la lecture des comptes de la Fédération, saison 2017-2018. 
 
Bilan final : 
 
Actif :  Passif : 
Caisse : Fr. 3445.15  Passif transitoire : Fr. 2265.00 
CCP : Fr. 35'485.71  Capital : Fr. 32'700.66 
Actif transitoire : Fr. 650.00 
Débiteurs : Fr. 650 
Total : Fr. 40'189.66  Total : Fr. 40'139.66 
 
Perte : Fr. 608,80 

  
 
8. Rapport des vérificateurs des comptes. 
 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les présidents de club. Le club des Bouleurs a vérifié les comptes 
de la Fédération. Après de longs pointages, nous pouvons vous certifier qu’ils sont corrects et bien tenus. 
Nous demandons à l’assemblée de les approuver et d’en donner décharge à la caissière et aux vérificateurs. 
Pour le club des Bouleurs, Pierre-Alain Gremaud et Jean-Michel Berthouzoz 

  
9. Nomination des vérificateurs des comptes 2018/2019 et des délégués pour l’assemblée Suisse 

 
Pour l’année 2018-2019, le club du Cercle sera le vérificateur des comptes et 2 membres devront participer à 
l’assemblée des délégués Suisse qui aura lieu sur le canton de Fribourg. Le club du Cercle accepte cette tâche. 
Remerciements au club du Cercle. 
 

 
10. Rapport de la présidente technique 
 

En série Elite, à la fin de la saison régulière, ce sont les Albatros 1 qui terminent premier devant les 
Bouleurs 3, ex-aequo avec les Pedzeurs, ainsi que les Mousquetaires 3.  Ces 4 équipes se sont retrouvées 
pour disputer les 1/2 finales qui ont dû être départagées par un match de barrage. Et si ce sont les deux 
mêmes équipes que l’année dernière qui ont disputé la finale, l’issue n’est pas la même. Ce sont les Albatros 
1 qui fêtent leur premier titre en série Elite après avoir battu les Bouleurs 3 lors d’un match de barrage. A la 
finale Suisse des clubs champions qui a eu lieu à Viège gauche, ils se sont bien défendus et terminent 2e 
derrière les valaisans de Simplon. 3e les vaudois de Montélaz. 
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En série A, Les Endursy 1, relégués la saison dernière, ont logiquement terminé la saison régulière à la 

1ère place. Ils sont sacrés champions sans perdre un match.  Ils se sont retrouvés avec les Mousquetaires 1, 2e 
de série A, le Vieux-Pont et les Pétroleuses, respectivement 5e et 6e du classement Elite, pour disputer un 
championnat à quatre équipes. Au terme de celui-ci, Les deux équipes de série Elite, à savoir le Vieux-Pont et 
les Pétroleuses sont relégués en série A.  Quant aux Endursy 1 ils retrouvent la série Elite, accompagnés pour 
la première fois par les Mousquetaires 1. Côté relégation, après la saison régulière, les 4 dernières équipes 
jouaient aussi un championnat entre elles. Et là, le suspense a duré jusqu’au dernier match. Il a fallu jouer un 
match de barrage pour départager deux équipes. Les Endursy 3 et les Bouleurs 1, gagnant du match de 
barrage, sauvent leur place en série A.  Quant aux Albatros 2, malheureux perdant du match de barrage ils 
sont relégués en série B avec les Amis de la Boule. 

 
En série B, le championnat se jouait sur 20 matchs. Deux fois aller-retour. Les Pèlerins, relégués la saison 

dernière, ont été sacré champion avec 8 pts d’avance sur la nouvelle équipe des Endursy 2.  Cette équipe a 
bénéficié du retrait de l’équipe des Farceurs suite à la blessure d’un joueur, mais cela n’enlève rien au fait 
qu’elle a réussi une très belle saison avec une majorité de nouveaux joueurs. Bravo à elle. Ces deux équipes 
joueront la saison prochaine en série A. 

 
Au mois de novembre, c’est dans le canton du Valais que se disputait la phase finale de l’intercantonal. 

Notre sélection a terminé 3e derrière les valaisans et les vaudois. Et pour la deuxième fois de suite ce sont les 
vaudois qui remportent le tournus. Un grand merci à tous les joueurs pour leur engagement. 

 
La finale de la coupe fribourgeoise a eu lieu sur la planche de Vuisternens droite entre les Albatros 1 et 

le Vieux-Pont. Les Albatros 1 menait confortablement de 13 q. à la mi-match, mais le vieux-Pont s’est 
accroché lors de la deuxième descente et a réussi à reprendre un avantage de 4 q. avant les deux derniers 
joueurs. Ce sont finalement les Albatros 1 qui remportent ce match sur le score de 640 à 635. Ils se sont 
retrouvés le samedi 19 mai à Savigny gauche pour y disputer la finale suisse des vainqueurs de coupe. Cette 
compétition a été remportée par les vaudois d’Etoile Vallorbe avec 600q. , les Albatros 1, 593 q. et les 
valaisans de Simplon avec 588 q.  

 
Notre championnat individuel se jouait sur les planches de Broc droite, Vuisternens gauche, 

Massonnens, Siviriez gauche et Ecublens. Il a été remporté largement avec un très beau score de 1051 q. par 
Philippe Barras qui fête son sixième titre toutes catégories.  

 
Le championnat Suisse 2018 s'est joué dans notre canton sur trois mêmes planches que le Fribourgeois 

et Broc gauche. Philippe Barras avait à nouveau mis la barre très haute avec 999 q. Un seul joueur a réussi à 
faire mieux. Il s’agit de Laurent Deschenaux qui fête son deuxième titre Suisse avec 1013q. Un grand bravo 
aux joueurs fribourgeois qui finissent sur le podium. Il s’agit de : Philippe Barras, 2e en Elite, Patrice Marchon 
3e en Elite, Jean-Marc Deschenaux champion en A, Gaby Gex 2e en A, Gabriel Pierre et Stéphane Cotting 3e 
en B, moi-même 1ère en D, Lise Chatagny 3e en D, Michel Tercier 3e en V1, J-Daniel Andrey 2e en V2, et Paul 
Galifier 3e en V2. 

 
En conclusion je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée et un très bel été. 

 
 
11. Championnat Interclub 2018-2019 

 
Pour la saison à venir, aucun changement. Statu quo. 
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12. Propositions des clubs par écrit au Président Cantonal avant le 25 mai 2018 

 
Le président n’a reçu aucune proposition. 

  
 
13. Modification des statuts. 
 

Françoise nous fait la lecture des statuts à modifier avec leurs corrections. 
Au terme de ces corrections, les modifications des statuts sont acceptées par l’assemblée des délégués tel que 
présentées. 

 
 
14. Divers et propositions individuelles. 
 

Est-ce qu’il est possible de mettre les statuts sur internet ainsi que le règlement ? 
Oui cela sera fait. 
 
Les rugissants remercient le comité pour le souper de la remise des prix, celui-ci était vraiment super. 
Est-ce qu’il serait possible de répercuter la licence de Marc Droux suite à son incapacité ? 
Cette demande est refusée, suite à la décision acceptée en assemblée des délégués du 16 juin 2017  
de ne plus reporter ou rembourser les licences non utilisées 
 
Est-ce qu’il serait possible de mettre le PV de l’assemblée sur internet et sur le bulletin ? 
Oui cela sera fait. 
 
Christian Papaux remercie tout le monde pour ce magnifique championnat 
 
 

 
 
 

 
Il est 21h°°, le président Jean-Gabriel Thierry clos l’assemblée des délégués 2018. 


