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Vendredi 3 août : Assemblée AEJST, Conseil Général,
Colloque, Coupe de France
Après l’accueil des membres de l’AEJST et de la FFBSQ jeudi soir
à la résidence des Capucines, FJT d’Onet le Château, la journée de
vendredi a débuté par l’Assemblée Générale de l’Association
Européenne des Jeux et Sports Traditionnels, dans l’Amphithéâtre
des Archives Départementales d écoré aux couleurs des différentes
délégations (photo 1) où une exposition sur les Quilles de Huit
attendait aussi les participants (photos 2 et 3). Robert Garrigues,
DDCSPP, représentant Mme Cécile Pozzo di Borgo, préfète de
l’Aveyron, a assisté à l’ensemble des travaux (voir compte rendu en
rubrique « international »), y compris à ceux du colloque de l’après
midi, de même que Philippe Vitel, député du Var et Co -Président,
avec Alain Marc, de l’Amicale Parlementaire des jeux et sports
traditionnels (pho tos 4, 5, 6 et 7). Les traductions ont été assurées
par Françoise Recoules (espagnol) et M iichel Ferritto (anglais,
photo 8).
En début d’après midi le comité national et les délégations ont été
reçues à l’Hôtel du Département, par Jean Claude Luche, présid ent
du Conseil Général de l’Aveyron et Alain Pichon, vice président en
charge de la Jeunesse et des Sports (photos 9 et 10). A partir de
16 h, les travaux ont repris avec la tenue du Colloque « Les jeux et
sports traditionnels, modèles de transmission et de
développement » où il a été successivement question des Quilles
Cantabres (José Angel Hoyos, photos 11 et 12), des Jeux
Valdotains (Fabrizio Vierin), des Luttes Celtiques (Guy Jaouen) et
des Quilles de Huit (Jacques Regourd) ; Anne -Marie Escoffier,
ministre déléguée à la Décentralisation, qui devait venir clore le
colloque, empêchée au dernier moment, était représentée par
Stéphane Mazars, sénateur de l’Aveyron. La journée s’est terminée
sur les rencontres finales de la Coupe de France, à Onet le
Château, devant un public nombreux et attentif qui a découvert
dans sa grande majorité, notre discipline en compétition réelle
(photos 13). La Coupe des écoles de quilles a été remise par
Gregorio Ramos, président de la Fédération Mexicaine des jeux et
sports autochtones et traditionnels (photo 14 - voir résultats
complets par ailleurs) tandis que , successivement, Guy Jaouen,
Fernando Diestro, et les députés Alain Marc et Philippe Vitel
remettaient les Coupes aux féminines, jeunes et seniors (Colombiès
et Montpel lier), (photos 15, 16 et 17).
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Samedi 4 août : Défilé, Ville de Rodez,
Festival des Jeux, Université de la
Quille
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La matinée du samedi était consacrée
d’abord au rassemblement de toutes les
délégations et clubs de quilles de huit dans la
capitale du Rouergue en vue du défilé
préparé avec les différents services de la ville
(secrétariat général, communication, sports,
service de sécurité et police municipale),
suivant le parcours arrêté en commun lors
des réunions préparatoires tenues en mairie :
rassemblement place de la mairie (photo 1),
rue Louis Oustry, rue Aristide Briand, place
de la Cité, rue Frayssinous, place d’Armes
(photo 2) où un arrêt devait être ménagé,
Avenue Victor Hugo (photos 3 et 4) et salle
des fêtes où une réception officielle était
prévue (photos 5 et 6), ainsi que le repas de
midi. Maurice Barthélemy, accompagné de
plusieurs membres du Conseil municipal
(Martine Besombes et Gilbert Antoine
notamment) représentait le maire, retenu par
une cérémonie de mariage. Les délégations
représentées par un jeu (ou plusieurs) dans
le cadre du Festival des Jeux Traditionnels
ou de l’Université de la Quille ont reçu un
cadeau souvenir, de même que les
représentants de l’Association Internationale
des Jeux et Sports Traditionnels venus du
Mexique et de Tunisie. Après le repas, les
participants reprenaient soit leur véhicule
personnel, soit le car, piloté bénévolement
pendant toute la période par Gérard Laussel,
pour rejoindre les installations du Trauc où
devaient se dérouler le Festival des jeux
traditionnels et l’Université de la Quille et où
chacun pût s’essayer aux différentes
disciplines fédérales (par exemple photos 7,
8, 9, 10 respectivement Schère, Saint Gall,
Quilles au Maillet, Quilles de Neuf) et aux
quelques 22 jeux et sports européens
représentés, valdotains (photo 11), flamands
(photo 12), cantabres (photo 13) ou galiciens
(photo 14) mis en place avec le concours des
services de la Ville (Sport) et les bénévoles
du Sport Quilles Ruthénois, notamment son
président Philippe Carvalheiro. Chacun put
aussi se procurer soit du matériel de quilles
de huit auprès des fabricants présents, soit
les ouvrages et produits proposés à
l’occasion du Centenaire (polos, teeshirts,
livres), avant de se transporter à Luc, pour la
soirée officielle du Centenaire.
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Samedi 4 août : Soirée officielle du
Centenaire à Luc
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Dans une salle décorée des drapeaux et
bannières du défilé du matin (photo 1), plus
de 420 personnes ont participé à la soirée,
ouverte par la représentante de la
municipalité, Mme Gombert (photo 2), et
présidée par Mme Cécile Lenglet, sous
préfète et secrétaire générale de la
Préfecture, en présence de Robert Garrigues
(Directeur DDCSPP Aveyron), Jean Yves
Tayac (DDJS Aveyron), André Drubigny
(DDJS Cantal), M et Mme Maurice
Barthélemy (Ville de Rodez), Yves Censi
(député de l’Aveyron), Philippe Vitel (député
du Var), M. et Mme Daniel Grandin (Président
FFBSQ), Jean Fulcrand (Président d’honneur
FFBSQ), Didier Leroux et Virginie Thobor
(DTN-FFBSQ), Daniel Condat (CDOS),
Michel Artus et Jean Chayrigues (Assoc
Intercommunale), M. et Mme Arnaud Rojo,
président de la Ligue Midi Pyrénées FFBSQ
et de nombreux maires ou élus municipaux
parmi lesquels Zéphirin Quintard, André
Bories, Bernard Castanier, Michel Sirvain,
Dominique Barrès, etc… Etaient également
présents d’anciens dirigeants (Remy Ginestet,
Jean Claude Bou, Pierre Mouly, Hubert
Boutonnet etc.) ainsi que les auteurs des
ouvrages publiés pour la circonstance,
Philippe Pradal, Jean-Louis Bories et Francis
Falguières.
Après une ouverture musicale et dansante de
« l’ Escloupeto » (photos 3 et 4), plusieurs
pauses avaient été ménagées, d’abord pour
la remise des médailles de la Fédération.
Successivement Gilbert Bibal (SQ RignacFirmi), Pierre Delsol (SQ Cransac -Auzits),
Claude Rigal (SQ Gabriac), Claude Galibert
(SQ La Primaube), Jean-Marc Calmel (SA
Paris), Michel Maury (SQ Curan Bouloc) ont
reçu des mains de Daniel Grandin et de
Jacques Regourd la médaille de bronze
FFBSQ, avant qu’Alain Bony (SQ Lunel) ne
reçoive l’argent pour son long engagement
pour les écoles de quilles (voir photos par
ailleurs).
Dans un deuxième temps, tout comme à
Rodez, les participants au Festival des Jeux
et à l’Université de la Quille, de même que les
observateurs mexicains et tunisiens, ont reçu
un trophée souvenir du Centenaire (photos 5,
6, 7 et 8). Un peu plus tard, une troisième
pause a été consacrée à la remise de la
médaille d’or de la Jeunesse et des Sports à
Henri Recoules, pour tant d’années de
dévouement non seulement à la cause des
quilles de huit, mais aussi du sport (rugby,
sport scolaire) et de l’éducation populaire.
Cécile Lenglet lui remettait cet insigne bien
mérité sous un tonnerre d’applaudissements
(photos 9, 10 et 11). Dans ses
remerciements, Henri tenait à dissiper un
malentendu né lors du colloque à partir d’un
écrit de Jean Michel Cosson, avant d’inviter
l’assistance et ses amis à pousser la
chansonnette (photo 12). « L’Escloupeto »
invita à son tour les convives à s’essayer au
« brise-pied » (photo 13), avant que ne
résonne le « Se canta », adopté et réclamé
par les congressistes de l’AEJST,
étonnamment plus motivés que les
Aveyronnais eux-mêmes (?)
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Mardi 7, Jeudi 9 et Samedi 11 août
Challenge du Centenaire, Musée
Joseph Vaylet, Espace Robert
Mazars
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Organisé d’une part par le Comité Sportif
Aveyronnais et d’autre part par Vincent
Bousquet et Henri Recoules pour le Comité
National, avec l’aide des clubs de Sébazac
Concourès et de Bozouls, le Challenge du
Centenaire a reçu un accueil très favorable
de la part des licenciés, venus des 6 districts
aveyronnais, de Paris, du Languedoc
Roussillon et de Midi Pyrénées. La formule
consistant à opposer, en soirée, des
sélections géographiques, reprenant celle
des « Masters Centre Presse » d’il y a deux
décennies, a permis de constituer des
quadrettes inédites et de rapprocher des
joueurs de différents clubs (160 lors de
chaque soirée) dans la plus grande des
convivialités, puisque, que ce soit à Sébazac
le 5 août, ou à Bozouls le 7, la compétition,
amicale, s’est terminée autour d’un repas
tout aussi amical après la remise des
trophées souvenir.
Dix types de sélections avaient été opérées,
dont deux pour les féminines (seniors et
ados), 1 pour les jeunes, une pour les
écoles de quilles, 2 pour les vétérans et
super vétérans et 4 pour les seniors
hommes (MJ, J*, JA, JB). Le Comité de
Paris a réalisé une véritable razzia en
emportant 5 trophées (J*, JA, JB, super
vétérans et jeunes). Vallon Dourdou s’est
imposé en vétérans et écoles de quilles,
tandis que le Ségala s’octroyait le trophée
des maîtres joueurs et Palanges Comtal
celui des féminines ados, le titre des
féminines seniors rejoignant le Grand Sud
(photos 1 à 6).
Le samedi 11 août, à Espalion, les clubs
avaient rendez vous devant le Musée des
Arts et Traditions Populaires Joseph Vaylet
(photo 7), où une exposition temporaire avait
été mise en place par l’Association du
Musée présidée par Gérard Martel, avec
l’aide du club de quilles (photos 8, 9 et 10).
Cette exposition présentait des jeux de
quilles de différentes époques, des
documents officiels, divers challenges, des
fanions, affiches (dont une datant de 1912),
photos et articles, notamment de la revue de
la Solidarité Aveyronnaise. Un film de 1956,
sur le championnat de France disputé à
Paris, numérisé et sonorisé (commentaire
de Robert Mazars lui-même) était également
proposé, accompagné de vidéos sur la
fabrication du matériel, boules et quilles, et
sur diverses compétitions récentes. De là,
derrière leurs bannières, les joueurs de
quilles, en tenue, ont défilé dans les rues
d’Espalion (photo 11), franchissant le Lot à
deux reprises (photo 12) avant de se
retrouver au terrain du Foirail, refait à neuf
pour le championnat de France individuel du
lendemain (photo 13), où un espace Robert
Mazars a été inauguré, après les discours
d’usage, par les élus et les dirigeants du
monde sportif et des quilles (photo 14 et 15),
avant qu’un souvenir ne soit remis aux villes
jumelles d’Espalion : Le Coteau (Haute
Loire) et Tauste (Aragon) (photo 16).
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