L’homme qui déplace une montagne commence par
déplacer les petites pierres.
Confucius

Ici
texte de
ta journée
(faire disparaitre
cetteetphrase)
Celematin,
réveil
très matinal
pour Aurélie
Mikael qui étaient attendus
pour un examen de contrôle dans un hôpital de Munich. Petite
inquiétude pour Aurélie, car l’attente des résultats est longue mais tout
va bien, ils peuvent participer à la compétition. Lorsqu’ils reviennent,
c’est le soulagement, l’équipe fait bloc et c’est encore plus motivée
qu’elle va se battre.

Après le déjeuner au bowling, les joueurs entament leur deuxième
practice. L’ambiance est très bonne, détendue et comme hier, tous
testent les lignes de jeu et leur matériel. Au fil de leurs déplacements
successifs, nos athlètes ont très chaud et doivent beaucoup s’hydrater
car le temps est très orageux.
Le temps de se doucher et de se changer, les voici tous beaux dans
leurs équipements pour la cérémonie d’ouverture. Elle se fait en
musique avec la fanfare de la ville qui est en tenue traditionnelle
bavaroise. Vient ensuite le défilé des 26 nations, très joli moment de
fraternité et d’échanges. C’est Aurélie, notre seule représentante
féminine qui a été désignée par l’équipe pour porter nos couleurs et
c’est avec fierté et honneur qu’elle l’a fait. Pour clôturer, après les
discours et l’hymne national allemand, le drapeau de l’EDSO est hissé
pour symboliser l’ouverture officielle de ces championnats.
Après la séance photos pour illustrer mes textes, c’est direction un
restaurant italien tout proche de l’hôtel. La cuisine y est excellente et
l’ambiance très conviviale, je crois que l’on a trouvé notre cantine ! Le
temps de rentrer pour le débriefing sur la terrasse de l’hôtel, qu’un
violent orage éclate sur la ville, Il se terminera à l’abri sous une tonnelle
sans lumière !

https://youtu.be/DDMEy7QU1fQ

: Je

suis confiant, j’ai vu de belles
choses mais demain est un autre
jour. Il faudra que les joueurs
mettent en place ce qu’ils ont mis
aujourd’hui. Fluidité et joie de jouer
seront les maitres mots.

10h00-13h30 : Single dame

Demain matin c’est Frédéric et Mikael qui vont débuter à 9h et ce sera
13h00 pour les autres. Pour Aurélie, elle ne commencera la compétition
que samedi.

14h00-10h00 : finale et demi-finale
dame

Alors je vous dis à demain pour la suite.

16h30-17h00 : cérémonie des
médailles

