Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour
en triompher, la difficulté pour la vaincre.
« Pierre de Coubertin »

Nous voici déjà à mi-parcours de ces championnats d’Europe et ce sont les
triplettes hommes ce matin. Comme d’autres coachs, Patrick va de l’une à l’autre
car la première joue sur la gauche et la deuxième à l’extrémité droite. Le linéaire
des 52 pistes du bowling fait un peu moins de 100mètres, c’est la séance de sport
du coach !
Juste avant les boules d’essai, Aurélie et moi faisons un petit crochet au
ravitaillement de douceurs, le chocolat est toujours apprécié. Petit changement
sur le règlement, qui évolue au fil des jours, il convient d’être très vigilant, les
hommes vont se déplacer après chaque ligne. Au bout de trois ce sera pause
d’une heure et la reprise. En effet, en parcourant de nouveau le règlement, en
single et en doublette cela n’avait pas été respecté, mais ici il ne faut pas s’en
alarmer mais au contraire suivre le mouvement.
Au bowling, au fil des jours, l’ambiance est de plus en plus conviviale, on crée des
liens, certains sont un peu plus sur la réserve mais dans l’ensemble même moi
qui ne signe pas encore, je communique, l’expression visuelle étant tellement
importante et le sport nous fédère tous.
Journée en demi-teinte pour nos triplettes qui ont alterné au fil des changements
de pistes de plus ou moins bonnes séries. Ludovic, très constant reste dans le
master avec 215 de moyenne et se classe 11éme .
Ici, les adversaires n’attendent pas et les écarts se creusent avec les nations
majeures. L’Ukraine en particulier dispose de joueurs très homogènes, de vrais
rouleaux compresseurs qu’il est difficile de ralentir.

https://youtu.be/4xoORS_WRIM

Une évidence, en triplette il faut
jouer a trois. Ce ne fut pas le
cas des deux doublettes tantôt
les uns, tantôt les autres.
Comment lutter contre les
machines de guerres que sont
les Ukrainiens et les russes.
Nous sommes loin du niveau.
Encore une petite chance en
team.

Il est à noter qu’ici, il n’y a aucun classement après chaque ligne, on navigue un
peu à vue, nous devons tous calculer car les résultats ne sont transmis que le
lendemain. C’est un comble car avec les systèmes informatiques cela ne prend
que quelques minutes. Mais comme je vous l’ai dit auparavant, nous nous
adaptons ! A l’heure ou je vous écrit, rien sur le site officiel, nous supposons etre
ème
7 ou 8
comme vous, nous attendons demain !!!
Les finalistes des triplettes sont la Russie, l’Ukraine et l’Allemagne qui a réussi
l’exploit de placer ses deux équipes. A l’issue contrôle antidopage pour tout le
monde
Pour nous, c’est retour pour une pause et ce soir nous décidons de tester un
restaurant grec pour voyager un peu et se changer les idées.
La journée se termine avec le débriefing, la composition de l’équipe est annoncée,
c’est Mikael qui ne jouera pas.
Demain c’est à Aurélie pour les triplettes, alors à demain pour la suite.

Fête religieuse allemande
Pas de bowling, pas de bulletin vous
nous retrouverez vendredi pour le
team

