2013, n°2
Avril

Molkky Association

LOGO

MOLKKY NIOUZES
Vie de l’asso

L’Edito d’El Présidente: Le mölkky, c'est Open…
La saison débute tout juste et démarre sur les chapeaux de roues !! les 2
premiers RDV de l'ouest ont vu des équipes de Mölkky Association gagner le tournoi d'Angers et prendre la 2ème place à Laval. On peut y voir un bon présage pour
le 20 avril à Paris (voir calendrier). Date probablement historique puisque c'est le
jour choisi pour créer officiellement la fédération française de mölkky. En parallèle,
les inscriptions pour l'open Breizh (en triplette) à Theix ( 56) et l'open de France (en
doublette) au Poirée sur Vie (85) sont lancées.
Les températures ne sont toujours pas propices à jouer aux quilles en extérieur
mais si comme nous, vous avez besoin de sortir de vos chaumières et de vous
dégourdir, c'est le moment de venir nous rejoindre...
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Victa'Vie est une association dont le but est de récolter des fonds afin d'améliorer
le quotidien de Victorien PINARD, enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale.
Mölkky Association a été touchée par un mail reçu de Gaetan Buret,
vice président de l'association .
Victa'Vie va organiser une tombola afin de récolter des dons et nous allons offrir 5 jeux de mölkky.
Mölkky Association va aussi organiser un tournoi à l'automne et les bénéfices permettront, nous l'espérons,
d'améliorer le quotidien de Victorien.
A suivre...

On participe...
...Au concours de logo pour la fédé
Un concours amical, géré par l'AMC, pour trouver le logo de la
future Fédération Française de Mölkky .
Vous avez du talent et vous souhaitez y participer?
Le principe:La seule contrainte est de faire apparaître: FFMö ou
Fédération Française de Mölkky
Les échéances :
- du 28 Janvier au 17 Avril 2013 : envoi des propositions de logo à
l'adresse:amicale.molkky.club@free.fr
- samedi 20 Avril (championnat inter club à Paris): vote entre les
différentes propositions. Chaque joueur présent aura un bulletin de
vote et en fin de soirée (à voir selon l'organisation) : dépouillement et
résultat sur le choix des présents.
- lundi 22 avril: info à toutes les assos sur le résultat !!

A l’Open de France
31 août et 1er septembre au Poiré sur Vie
Les inscriptions sont ouvertes.!!!
252 équipes et pas une de plus ! Il n'y aura
peut-être pas de place pour tout le monde,
Vous êtes sûr de vouloir y participer?
Ne tardez pas à retourner une réponse à
Fabian@molkky.fr

Le coin des adhérents
Dispo le 13 avril ?
On lance un appel pour donner un coup de
main sur le tournoi de la Chapelle Thouarault.
Buvette, gestion des matchs, y en aura pour
tout le monde...Contactez Christophe.
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On parle aussi des copains!
Enfin…. des copines.: Naissance de Molkky Brocéliande Club Hermitage!
Bon vent et longue vie à cette nouvelle association de Molkky!

Focus

FFMO…...Quelques mots :...
c'est plutôt bien parti puisqu'il y a déjà 14 assos adhérentes et 4 à venir .
Sur 24 assos existantes aujourd'hui, cela fait un très honorable 75% d'assos adhérentes. Cela donne une véritable légitimité à la F.F.Mö!
Clubs signataires : Mölkky Association, Mölkky Brocéliande, Goven Mölkky Club, la
BAMM, Mölkky Club Anjou, AMC Craon, Le Bâton Lavallois, Mölkky 85, Mölkky & Jeux
de Bois, Le Bâton Mouche, Mölkkyroscope, Les Cass'Quilles, Metz Mölkky Club et Mölkky
Grenoble.

On se retrouve tous pour signer les documents le 20 avril à Paris pendant le
Championnat des Clubs... pour l'élection du bureau... après, c'est parti !

L’ Actu 2013 : les dates à venir.. et à retenir !
13 avril:
Tournoi de la Chapelle Thouarault;
organisé par Molkky Association
20 avril:
Championnat de France des Clubs
au boulodrome de l’ASB12 à Paris. .
8 mai:
Tournoi d’Hurigny,
organisé par les Cass’quilles
11 mai :
Tournoi à Lassy ,
organisé par le club de Goven
18 mai:
Tournoi de Poitiers, à Dissay (86)

Le coin des partenaires
Retrouvez en ligne
Le petit journal de nos amis de
la Jaupitre,
à l’adresse suivante:
http://blog.jeuxbretons.org/public/Le_
Petit_JOurnal/Ptit_Journal_17.pdf
MOLKKY Association
11, rue de L’Herbager
35 740 PACE
Blog: http://www.molkky.fr
Messagerie : molkkyniouzes@molkky.fr
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25 mai: Open Breizh
à Theix (56)
22 juin:
Open d’Angers,
organisé par le Molkky Club d’Anjou
6 juillet:
Tournoi de Pacé,
organisé par Mölkky Association
31 aoûtaoût-1er septembre:
Open de France à Poiré sur vie (85)
21 septembre:
Open de Poitiers à Dissay (86)
28 septembre:
3ème tournoi à Theix,
organisé par le BAMM de Vannes

Le coin-solite
Découvrez le challenge relevé
par Molkky Association Cluny ,
Ils étaient bien décidés à jouer la partie la plus haute du monde, soit
3032 m d’altitude, à Tignes le 8 février dernier:
http://www.molkkycluny.fr/2013/02/08/le-mac-etablit-un-record-dumonde/

