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Quilles de 9

Comité National Quilles de Neuf
Siège : Plantier Municipal de PAU
5, Allées de Grand Tour. Tel : 05.59.62.37.96.

Présents : Lamaison Jean-Jacques, Conte Dominique, Castagnous Nicolas, Russo Gaétan,
Canton Jean-Pierre, Cazenave Jean-René, Tristan Michel
.
Excusés : Menvielle Claude, Darré Éric, Garnier Bruno

Compte rendu réunion du CN 23 mai 2022 / Morlaàs

Le président J.J Lamaison ouvre la réunion en remerciant le club de Morlaàs pour
son accueil.

1) Finales du championnat de France 2022
-12 qualifiés par catégorie (voir classement final) ; merci de signaler toute absence ou
désistement au secrétaire du CN.
- finales sur 2 WE en 3 fois 12 jeux (12 / 8 / 4 en finale)
Samedi 11 juin finales des débutants à Morlaàs, plantier intérieur
3ème catégorie à Morlaàs, plantier extèrieur
2ème catégorie, à Ouillon
Début des tirs à 8h pour la 1ère série
9h15 pour la 2ème série
10h30 pour la 3ème série
Après-midi 14h30 pour la 1ère série
15h45 pour la 2ème série

Finales à 17h
Remise des récompenses à 18h30 à Morlaàs.
Les clubs suivants sont sollicités pour désigner les 3 responsables sur chaque plantier (arbitre,
tableautiste, balayeur) ; les clubs qui ne sont pas cités sont évidemment également les
bienvenus pour apporter leur aide.

Morlaàs intérieur (Débutants)
Morlaàs extérieur (3ème catégorie)
Ouillon (2ème catégorie)

MATIN
HP / ELS
Poudenx / Mazerolles
Monein / Simacourbe

APRES MIDI
Saint Armou / Pomps
Oloron / Beuste / Pau
Castelnau Arboucave

Samedi 25 juin finales pour les HC, plantier de Lasseube
1ère catégorie, plantier de Monein
Vétérans, plantier d’Abos.
Début des tirs à 8h pour la 1ère série
9h15 pour la 2ème série
10h30 pour la 3ème série
Après-midi 14h30 pour la 1ère série
15h45 pour la 2ème série
Finales à 17h
Remise des récompenses à 18h30 à Monein
Les clubs suivants sont sollicités pour désigner les 3 responsables sur chaque plantier (arbitre,
tableautiste, balayeur)
Lasseube (HC)
Monein (1ère catégorie)
Abos (Vétérans)

MATIN
Saint Armou / Pomps
Oloron / Beuste / Pau
Castelnau Arboucave

APRES MIDI
HP / ELS
Poudenx / Mazerolles
Monein / Simacourbe

Le matériel sera fourni par le CN (3 jeux).
Le CN lance un appel pour trouver un club qui pourrait stocker les 3 jeux du CN après les
finales.

2) Calendrier 2ème semestre 2022
Le calendrier suivant est établi pour la 2ème partie de la saison :

-

26 juin Grand prix de Beuste
23 juillet coupe des Gaves (Oloron)
10 septembre fête des quilles (Poudenx)
17 septembre challenge Simin Palay (Beuste)
1er octobre Challenge du Tursan (Arboucave)
5 novembre Coupe du Souvenir
19 novembre Coupe de France

3) Fête des quilles
Dans le cadre de la nouvelle organisation des compétitions initiée par Nicolas Castagnous
une fête des quilles de 9 aura lieu cette année.
Il s’agit d’une compétition à la partie, par équipe de 2 joueurs, avec inscription payante.
Les équipes pourront être constituées de joueurs de clubs et de niveaux différents ; toutefois
3 catégories de compétition seront définies, à savoir Débutant /3ème, 2ème/Vétéran et
1ère/HC, déterminées en fonction du partenaire ayant le niveau le plus élevé.
Par exemple un HC peut faire équipe avec un 3ème mais ils concourront dans la catégorie
1ère / HC
En fonction des équipes inscrites, des parties auront lieu sur différents plantiers par
catégories durant la journée, de 9h à 16h, avec casse-croute le midi.
De 17h à 19h : Finales de chaque catégorie, suivies du repas sur le même lieu.
Le repas sera ouvert à tous (amis, conjoints …) pour essayer de promouvoir notre jeu.
Les bénéfices de la journée reviendront au CN et permettront notamment de financer les
primes du classement par points (finalistes de concours)
Cette année le club de Poudenx est volontaire, mais il est prévu de changer de lieu des
finales et du repas tous les ans.

4) Défi quilles
Les 3 équipes lauréates du défi quille 2021-2022 se verront remettre leur prix le 11 juin à
Morlaàs :
1) PSYM 40 (Poudenx) week-end à Paris / finale du Top14.
2) Peyre Gap (Poudenx) Thalasso.

3) Les Escoupits (Orincles) repas au restaurant.

Le défi 2022 se déroulera du 10 septembre au 18 décembre prochain.

5) Préparation des finales du centenaire 2023
Dominique Conte fait un compte-rendu de la préparation des finales du centenaire par le
comité de pilotage dont il fait partie :
Les finales auront lieu le samedi 10 juin 2023 à Pau, sur les allées de la place de Verdun
comme il y a 100 ans.
Pour l’occasion au moins 2 chapiteaux seront loués (20 m X 10 m et 10 m X 15 m).
La restauration sera assurée par des producteurs locaux, avec présence d’une buvette «
quilles de 9 »
La Ciutat sera associée à l’évènement pour la partie animation (chants, danse, contes…)
Une exposition dédiée aux quilles de 9 sera présentée au quartier du Hédas le mois
précédent les finales.
La municipalité et le Maire François Bayrou sont sollicités pour offrir de la communication à
l’évènement (tableaux d’information de la ville par exemple)

Le président Jean-Jacques Lamaison lève la séance à 21h30

Le secrétaire

Le président Jean-Jacques LAMAISON

