Il faut viser la lune car même en cas d’échec on atterrit
dans les étoiles. Oscar Wilde

Ce matin, nos deux doublettes, Didier et Ludovic, Charles et Fred sont en forme
pour la suite de ces championnats, avec la prometteuse performance d’Aurélie, ils
sont tous confiants.
Ludovic qui a été très déçu de ses résultats en single nous avait promis une
revanche et bien aujourd’hui, il l’a prise et de belle manière avec Didier. Tous
deux ont été d’une grande régularité et petit à petit, ils se sont rapprochés des
hommes en tête : les ukrainiens, les turcs et les allemands. A l’issue de leurs six
èmes
lignes, ils sont 3
au classement provisoire. Mais comme dit Patrick, on ne
s’enflamme pas, il faut patienter et attendre que les dernières doublettes jouent.
Si pour eux, le parcours a été sans reproche, Fred et Charles tout au contraire ont
joué de manière irrégulière. Charles s’est énervé contre lui-même et Fred malgré
tous ses efforts n’a pu enchainer des séries. Pour nous spectateurs, c’est toujours
un dilemme car il y a ceux qui sourient et ceux que l’on réconforte comme l’on
peut.
Mais pas le temps de tergiverser, on pense équipe, pause déjeuner et c’est parti
pour Mikael et Alexis. N’ignorant pas les résultats des joueurs du matin, ils savent
ce qu’il reste à faire.
Bien sûr pendant que notre dernière doublette bataille, nous restons très attentifs
aux scores et l’attente est source de spéculation, on compte et on recompte !
Mikael et Alexis, très complices sur les pistes ont été sérieux et appliqués. Selon
ème
Patrick, ils ont même participé de près au maintien de notre 3
place. En effet,
ils jouaient leur dernière ligne aux cotés des anglais en lice pour le podium et
stratégie oblige, ils ont quelque peu perturbé leur remontée en leur mettant la
pression par des enchainements de strikes.
ème
Les scores tombent et grande joie, Ludovic et Didier conservent leur 3
place.
En demi-finale ils jouent contre la Turquie. Notre doublette est restée attentive et
patiente et remporte le match, ce qui change la couleur du métal de la médaille.
En finale ils sont confrontés à la solide doublette ukrainienne qu’ils tiennent à
distance sur 5 frames mais ils sont beaucoup forts et s’inclinent 494 à 413 ! Battus
de cette manière, il n‘y a ni regret ni frustration. Grande satisfaction pour ce
premier podium et bien sûr nous en espérons d’autres.
Je dois dire que même en l’absence de cris, de sifflets, de chants, le podium
dégage tout autant d’émotion et de frisson. L’hymne national est diffusé et des
interprètes le mime, les ukrainiens avaient la main sur le cœur. Séance photos,
on profite de ces instants privilégiés puis c’est diner à la cantine italienne. De
retour à l’hôtel, c’est le débriefing, les triplettes sont annoncées : Ludovic, Didier
et Alexis puis Charles, Fred et Mikael. Pour Aurélie, cela continue avec les
doublettes alors je vous dis à demain pour la suite.
Béatrice HUNTER

Journée satisfaisante, comme
toutes les médailles d’entrée de
jeu, il ne faut pas penser que le
travail est terminé mais au
contraire rester lucide et se
remobiliser.

10h00-14h30 : Triplette hommes
15h00-17h00 : Demi-finale, finale
17h30-18h00 Cérémonie des médailles

