Ce n’est pas toujours facile, mais cela en vaut
la peine !

èmes

Bienvenue à tous à ces 11
championnats d’Europe sourds à Munich,
capitale de la Bavière. Vingt-six nations avec près de 300 joueurs environ vont
s’affronter au Dream Bowl Palace, le plus grand bowling d’Europe qui compte
52 pistes.

https://youtu.be/gZLtQ3ct-_I

Je suis ravie de participer à cette belle aventure avec toute l’équipe. Ce petit
journal est réalisé avec le concours du directeur sportif, Davy Lacroix pour la
partie vidéo, il sera le résumé quotidien de nos journées.
Hier, après une étape à Contrexéville, il y a d’abord eu la remise officielle du
nouveau maillot de jeu, en présence de Davy qui a fait spécialement le
déplacement pour encourager l’équipe avant le départ. Le minibus chargé,
nous sommes arrivés vers 18h00 au bowling ou nous avons déposé tout le
matériel et procédé aux différentes formalités d’enregistrement. Hormis Alexis
et Frédéric qui étaient déjà venus, l’établissement a impressionné les joueurs
par sa taille et sa luminosité, c’est vraiment une chance de jouer ici. Beaucoup
de délégations sont également arrivées et nos joueurs retrouvent des
connaissances, l’ambiance est très amicale.
La découverte du site achevée, direction l’hôtel qui se situe à 15 mn de voiture
du bowling. Les chambres sont spacieuses et tout le monde est bien installé.
L’heure tardive nous dinons sur place, nos joueurs ont pu déguster la cuisine
traditionnelle bavaroise. Après le débriefing, la journée ayant été très longue,
personne n’a rechigné pour aller se coucher.

Bonne prise de contact avec
l’environnement et les pistes. Le
practice s’est bien passé, bon travail
entre le coach et les joueurs. Demain
après-midi sera encore l’occasion de
tester les pistes. Nous n’entamerons
pas la compétition sur des a priori mais
nous réajusterons les jeux au jour le
jour. Je reste sur une bonne
impression.

Ce matin, toute l’équipe est en forme après avoir pris un bon petit déjeuner
copieux et varié. Direction le bowling avec la navette de l’organisation pour le
premier practice de 10h00 à 12h00.
Le déjeuner terminé, pendant que les joueurs effectuent le contrôle des boules,
Patrick, Béatrice, et Didier filent au team-manager, nous le finirons vers 15h00.
15h30, retour à l’hotel pour un peu de repos puis diner comme hier dans une
très bonne ambiance. En attendant les plats l’équipe à improvisée un remake
de kohlantha et c’est Ludovic qui est désigné capitane.
Le practice se poursuit demain après-midi, alors je vous dis à demain pour la
suite.
Béatrice Hunter

8h00à 10h00 : Contrôle audiogramme
pour Aurélie et Mikael (tirage au sort)
13h00 15h00 : practice n°2
17h00 : cérémonie d’ouverture

