Les difficultés ne sont pas faites pour abattre mais pour
être abattues.
Charles de Montalembert
Aujourd’hui c’est au tour des dames d’attaquer ces championnats. Elles sont 68
un peu moins nombreuses que les hommes qui sont 117, soit un total de 185
joueurs tout de même.
Hier, Aurélie était présente pour encourager les garçons, cette fois ils sont tous là
pour elle. Il y également une supportrice de plus, c’est Corinne, la femme de Didier
qui est arrivée pour supporter notre équipe toute la semaine.
Notre représentante féminine a 32 ans, elle est du VASH Salon de Provence et de
l’USCDCL Dammarie les Lys, c’est sa première sélection en équipe de France.
En arrivant sur les pistes, elle est très tendue et n’a qu’une hâte c’est jouer. Courte
séance de relaxation et c’est parti. Pour Patrick et les autres coachs comme la
veille, c’est de nouveau la bagarre avec un arbitre au sujet de leurs chaussures.
En effet, l’organisation exige pour le coach le port de chaussures de bowling ou
de sur chaussure, or les arbitres et les autres intervenants sont tous en baskets !
Palabres avec en appui notre ami coach norvégien qui lui aussi est très agacé de
cette mesure injustifiée et jamais vue au niveau international. Patrick menace de
retirer la délégation française de la compétition, résultat le responsable de
l’organisation se déplace et cède à la requête des coachs tout à fait légitime. Il
convient de vous préciser que le règlement de cette compétition est un mix entre
le règlement de l’ETBF et celui de l’Allemagne, de quoi y perdre son latin et de
l’énergie pour des broutilles !
Aurélie qui était très stressée à la première ligne, se détend un peu et les strikes
ème
ème
commencent à s’enchainer. A l’issue de la 2
elle est 5
au classement
provisoire mais la quatrième ligne est très difficile sur les pistes 5 et 6 à gauche
ème
du bowling la faisant dégringoler à la 25
place. Déplacement sur la droite, toute
l’équipe fait bloc, nous sommes debout à chacun de ses lancers. Tout est encore
possible, très beau travail d’équipe avec le coach et elle nous offre un super finish
ème
avec 248. Elle termine au pied du podium, 5
à 12 quilles mais quelle belle leçon
d’adversité et de pugnacité.
Passé le moment de déception car nous restons sur cette très belle entrée en
matière, nous déjeunons sur place et assistons à la finale qui a opposé la russe
Letina Olga contre l’ukrainienne Kovalchuk Katarzyna. C’est finalement la russe
qui est championne d’Europe.
Retour à l’hôtel pour un peu de repos et après le diner à la cantine italienne c’est
le débriefing. Les doublettes sont constituées : Ludovic avec Didier, Charles avec
Frédéric et Mikael avec Alexis.
Alors je vous dis à demain pour la suite.
Béatrice HUNTER

Aurélie est sur une première
sélection, elle a subi le stress du
maillot. Elle sort frustrée, 5ème à 12
quilles du podium mais pour autant,
elle n’a jamais baissé les bras et a su
rebondir. Elle n’a qu’une envie c’est
d’y retourner et de prendre sa
revanche. Belle prestation pour une
première.

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

