
 

Coupe Romande 2013 
 

des 25 et 26 octobre au Restaurant Les Toiles, La Coudre / NE 

 

L’équipe fribourgeoise s’impose aussi à Neuchâtel. 
Elle arrive, joue et gagne! 

 

Fribourg débute la compétition le vendredi, après la formation neuchâteloise et celle du Jura. Avec 
une moyenne de 810,8 quilles, elle impose une limite très élevée pour les concurrents restants. 
Portmann Marius ouvre le concours des fribourgeois avec le très bon résultat de 793 quilles. 
Le suivant est Haymoz Jean-Louis. Son score de 746 quilles n’est finalement que le résultat à 
tracer. 
Ensuite, il n’y a plus que des résultats dépassant la limite des 800 quilles. 
Raetzo Linus, le 3ème joueur réalise, jusqu’ici, le meilleur résultat avec 823 quilles (397 au plein). 
Zwirn Helmut, en tant que 4ème fribourgeois, obtient le bon résultat de 804 quilles. 
Le suivant est Kilchhofer Heinz. Avec 830 quilles, il dépasse encore le score de Linus de 7 quilles. 
Ce résultat s’avère finalement le plus élevé de toute la compétition (382 au plein et 448 au spick). 
Marrancone Enzo termine le concours des fribourgeois. Il compense la petite peine rencontrée au 
plein par le deuxième plus haut spick de 440 quilles. Avec  804 quilles, il assure finalement à 
l’équipe le quatrième résultat dépassant la limite des 800 quilles. 
 

Samedi à 09h00, le concours est poursuivi par l’équipe vaudoise. Avec une moyenne de  748,6 
quilles, elle obtient le 3ème rang du classement final. 
L’équipe suivante est Genève. Son résultat ne la positionne qu’à la 6ème et dernière place. 
L’équipe valaisanne termine cette compétition. Elle aligne une très forte équipe mais, malgré cela, 
elle ne réalise que la 2ème place, avec une moyenne de 787,8 quilles. 
 

Mes remerciements vont à notre équipe pour son engagement total et sa combativité jusqu’au bout.  
C’était un plaisir de jouer avec vous! 
 

Egalement un grand merci à nos amis neuchâtelois pour l’organisation bien réussie. 
 

Toutes les trois distinctions spéciales vont également à Fribourg. 
 

Plus haut total:  Kilchhofer Heinz 830 quilles 
Plus haut plein:  Raetzo Linus  397 quilles 
Plus haut spick:  Marrancone Enzo 440 quilles 

                                                                                                     

  Le président sportif: 
 

L’équipe:    Portmann Marius, Marrancone Enzo,                 Helmut Zwirn 
      Zwirn Helmut, Raetzo Linus, 
      Haymoz Jean-Louis et Kilchhofer Heinz 

Classement: 
 

1. Fribourg   810,8 quilles 

2. Valais   787,8 quilles 

3. Vaud   748,6 quilles 
 

4. Neuchâtel   744,6 quilles 

5. Jura    735,2 quilles 

6. Genève   687,0 quilles 


