Quilles - Finale de la Coupe de France à Beinheim Beinheim L’équipe locale termine deuxième
Samedi 7 et dimanche 8 avril, le quillier de Beinheim a accueilli les ultimes épreuves de
la coupe de France de Quilles classiques 2017-2018 : il a été le théâtre de rencontres
acharnées entre les diverses formations pouvant prétendre à la coupe.
Pendant tout le week-end du 7 et 8 avril, des équipes de quilleurs venus de tout le Grand
Est se sont retrouvées sur les pistes du quillier de Beinheim pour disputer les ultimes
épreuves permettant de désigner les vainqueurs de la coupe de France 2017-2018.
À l’équipe des Quilleurs de Beinheim s’étaient joints les quilleurs du Réveil d’Is-surTille, du Bowling Classique Dijon, des Égoutiers de Strasbourg, de l’ASHP Colmar et
l’Espérance Saint-Maurice-sur-Vingeanne.

Un très joli podium où se retrouvent toutes les équipes féminines qui se
sont affrontées pour remporter la Coupe de France de quilles classiques.

Un grand moment
Le samedi lors des demi-finales des équipes masculines, Réveil d’Is-sur-Tille avait battu
les Égoutiers de Strasbourg pour retrouver en finale, dimanche matin, le BC Dijon et
finir par s’imposer. Is-sur-Tille remporte donc la coupe devant Dijon BC, Égoutiers de
Strasbourg, l’ASHP Colmar finissant quatrième.

La partie la plus intéressante, pour les locaux, était les rencontres des équipes féminines,
où Beinheim avait engagé une équipe. En demi-finale, les filles de Beinheim étaient
opposées à leurs homologues de l’ASHP Colmar et Is-sur-Tille à l’Espérance-SaintMaurice.
Pour la finale, les quilleuses de Beinheim se sont retrouvées contre Espérance-SaintMaurice vainqueur d’Is-sur-Tille et n’ont hélas pas pu s’imposer, se hissant ainsi à la
deuxième place.
Ce fut un grand moment pour Sonja Pachnikova, Monique Schmitt, Barbara Bretar,
Huber Manon et Nicole Christophe qui, dans une ambiance survoltée, se sont battues
comme des lionnes jusqu’au bout, faisant la fierté à la fois, du président des Quilleurs
de Beinheim Nicolas Hemberger et du vice-président Alfred Wild.

L’équipe féminine de Beinheim se hisse à la deuxième place
de la coupe de France de quilles classiques.

24 licenciés
Le club de Beinheim compte actuellement 24 licenciés et évolue dans le championnat
avec quatre équipes, quatre équipes à quatre joueurs, une équipe à deux joueurs et une
équipe féminine.
L’équipe 1 classée en excellence, occupe la première place avec l’option de monter en
National la saison prochaine. L’équipe 2 joue en division d’honneur et occupe la
troisième place. L’équipe 3 en deuxième division est 4e , l’équipe 4 en quatrième
division est 2e. L’équipe à 2 joueurs évolue en promotion 2 se situant à la cinquième
place. L’équipe féminine également en promotion 2 se situe elle aussi à la cinquième
place. C’est un club dynamique qui progresse d’année en année, depuis que la
municipalité de Beinheim l’a doté d’un quillier dernier cri qui fait l’admiration des
visiteurs de passage.
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