Echouer ou réussir, mais au moins tenter sa chance.
Moi je dis que plus le combat est grand, plus la victoire
est immense. KERY JAMES
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ouvrent le bal avec les
individuels. Tous deux ont hâte d’entamer ces championnats d’Europe.
Frédéric, 52 ans, du VASH Salon de Provence et du BCAC Nîmes, c’est sa
ème
7
sélection en équipe de France. En 2014, il a remporté l’argent en doublette
avec Frédéric Delsol aux championnats d’Europe à Vienne et en 2015, médaille
de bronze en triplette aux championnats du monde avec Ludovic Bartout et
Frédéric Delsol.
Mikael, 43 ans, du BCS Montpellier et du BC AMF Nice, c’est sa toute première
ème
sélection en équipe de France. En 2015 il a fini 3
en individuel aux
championnats de France.
Si Fred a paru détendu sur les deux premières lignes de par son expérience, le
stress est monté en puissance lui faisant perdre tous ses moyens. Mikael lui a
découvert le haut niveau et la présence d’un coach, il est satisfait de ses
résultats et reste confiant pour la doublette.
A 13h00, c’est au tour d’Alexis, de Ludovic, de Charles et de Didier de
commencer. Pour le benjamin de l’équipe, Alexis, 19 ans du VASH et de l’école
club des Skittle c’est sa première sélection. Il a été champion de France en
2017 et deuxième en Elite en 2018. Ludovic, 31 ans de l’ASBC Limoges et du
ème
ème
VASH, c’est sa 5
sélection en équipe de France. En 2015, il a fini 3
aux
championnats du monde en triplette avec Frédéric Divol et Frédéric Delsol à
Bologne. En 2017, aux deafolympics en Turquie, il a remporté le bronze en
triplette avec Didier Boulle et Frédéric Delsol et le bronze également au master.
Charles, 32 ans du VASH, du CSB Nogent et de l’USNCF Ile de France, c’est
aussi sa première sélection. Pour Didier, 53 ans, du BCS M et du bowling
occitan Montpellier, c’est sa deuxième sélection. En 2017, tout comme Ludovic,
il a remporté le bronze en triplette avec Frédéric Delsol.

Je suis frustré de cette journée car
aucune solution trouvée au practice
n’a été mise en place. A trop chercher
le strike, on ne le trouve pas. Je suis
néanmoins satisfait de Didier et
Charles qui ont bien écouté et
appliqué les consignes. Pour les
autres, le stress a empêché l’analyse
et la prise de décision.

Sortis des pistes, il y a un peu de déception chez certains mais ce n’est que le
premier jour, il y a encore 18 lignes à jouer, tout est encore possible.
Nous assistons à la très belle finale qui a opposé le champion de Turquie Basak
Onder contre l’allemand, Lindemann Kevin. Beaucoup de suspens, un split de
part et d’autre et c’est finalement le joueur local qui remporte le titre de
champion d’Europe.
Retour à l’hôtel et nous allons diner à la pizzeria voisine, les joueurs ayant
grignoté à midi, tous mangent de bon appétit. En attendant les plats, moi j’en
profite pour m’initier à la langue des signes, il y a du travail mais j’ai de bons et
patients professeurs ! C’est ensuite le débriefing sur la terrasse aux cotés de la
délégation polonaise qui elle aussi fait le point de cette journée.
Demain c’est au tour d’Aurélie d’entrer en lice, elle aussi est très motivée et
prête, alors je vous dis à demain pour la suite.
Béatrice HUNTER

09 h00-12h30 : Doublettes hommes A
13h30-17h00 : Doublettes hommes B
17h30-19h00 finale et demi-finale
19h30-20h00 cérémonie des médailles

