IN MEMORIAM
Nous achevons cette année 2017 dans la tristesse suite au décès de deux
quilleurs ayant contribué au développement de la fédération en siégeant au
conseil d'administration.
Marc VANDEROOST nous a quitté ce 25 novembre à un mois
de son 60è anniversaire. Il a occupé le poste de chef de sport
du S.I. Il y a apporté toutes ses connaissance et expérience
accumullés au cours de son propre parcours dans l'exercice
de cette fonction. Grâce à lui, lors de la saison 1990 / 1991 le
championnat individuel, qui se jouait en 200 boules, a été
modifié pour se jouer en 120 boules.
Il a participé à ce championnat de la saison 1981/1982 à celle de 1998/1999.
Il y a récolté 5 titres de champion en catégorie Elite et d'innombrables autres
places sur le podium tout au long de sa carrière.
Dans le championnat en tandem il a récolté 11 titres de champion dans les
diverses catégories où il pouvait concourrir. Ceux qui ont eu le bonheur de
jouer à ses côtés se rappellerons très certainement la manière très fluide et
précise de son lancé de boule. Il n'était pas avare de conseils pour ceux qui
débutaient et qui souhaitaient l'écouter. Ses amis quilleurs comme ses
partenaires des comités où il siégeait se souviendrons très certainement de
sa clairvoyance et de son amabilité.
Roger BEGUIN est décédé ce 12 décembre 2017. Il aurait eu
84 ans à la fin du mois de janvier 2018.
Après un passage en qualité de secrétaire sportif du S.I. il a
poursuivi sa collaboration au conseil d'administration en qualité
de secrétaire général adjoint pendant 5 ans.
Ce fut un compagnon agréable et d'une extrême complicité.
Sa rigueur, sans doute issue de sa profession d'enquêteur de police judiciaire,
nous a apporté une aide précieuse dans la conduite des divers travaux
entrepris, sous sa houlette, aussi bien dans la mise à jour des statuts que lors
de l'allègement des articles du R.O.I.
Que tous ceux qui ont connus et cotoyés ces quilleurs aient une pensée à leur
encontre au moment ou nous nous apprettons à fêter noël et l'arrivée de la
nouvelle année 2018 que je vous souhaite agréable avec surtout une
excellente santé vous permettant de poursuivre la pratique de votre sport.
Bernard TITECA.

