Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes
des vertus les plus fortes de l'âme

Ce matin, c’est au tour d’Aurélie d’y retourner pour les triplettes, en arrivant au
bowling encore très peu de public mais les hommes arrivent petit à petit pour
encourager ces dames. Il fait toujours aussi chaud sur la capitale bavaroise, hier
soir un orage a éclaté mais cela ne nous a guère rafraichi.

https://youtu.be/4pCG7bb5n6Q

Comme chez les hommes, le coaching des ukrainiennes est très agressif et
directif, chaque boule est analysée avec force de geste et de paroles car l’un des
coachs est un entendant et on entend que lui ! Chaque joueuse dès qu’elle
revient est rappelée à l’ordre ou félicitée.
Rien à voir bien entendu avec notre coach qui laisse toute latitude à Aurélie et la
conforte dans ses choix. Elle joue avec une lituanienne et un pacer, une jeune
joueuse allemande de l’équipe nationale qui a participé aux championnats
d’Europe jeunes à Aalborg, au Danemark.
Pour Aurélie, un peu comme les garçons elle a du mal à enchainer malgré ses
efforts, quand cela ne veut pas cela ne veut pas !
Pendant ce temps, Alexis étant le plus jeune joueur de la compétition a été
interviewé par l’organisation. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le site
ecdeafbowling2018.de, onglet news/pictures/videos.
En finale, c’est de nouveau deux triplettes ukrainiennes qui ont affronté la Russie
et la Suède. La Russie a remporté le titre suivi par les ukrainiennes et bronze
pour les suédoises. Juste après la cérémonie de remise des médailles, nous
avons assisté au deuxième team manager. Fort heureusement il n’est pas trop
long, s’agissant d’un bref compte rendu en termes d’organisation et de règlement
avec les points à améliorer pour la prochaine édition qui aura lieu dans 4 ans en
principe en Turquie, sous réserve de l’obtention d’une aide financière
gouvernementale. Sinon l’Italie s’est proposée également en deuxième choix.

La chaleur intense à l’intérieur du
bowling provoque humidité des mains
et gonflement du pouce ce qui fait
passer la main sur la boule à Aurélie.
Elle a bien du mal à enchainer et
passe une triste journée. Moi aussi
Cette impression d’impuissance est
très frustrante

Puis c’est retour pour aller diner à la cantine italienne que nous retrouvons avec
plaisir tant la cuisine est bonne et le service aux petits soins avec nous.
Demain, c’est repos pour tous, nous allons mettre ce temps à profit pour
recharger les batteries et être en forme pour les dernières épreuves, le team et
le master.
Exceptionnellement je ne vous dis pas à demain mais à après-demain.
Béatrice HUNTER
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