Coupe Romande 2014
du 24 au 26 octobre à l’Hôtel-Restaurant Alpenblick, à Ernen / VS
Notre équipe a pris le départ en direction du Valais tôt le matin, à 6 h. Après une pause-café au Relais
du St Bernard, près de Martigny, nous sommes arrivés à 9 h. précises à l’Hôtel Alpenblick, à Ernen.
L’équipe valaisanne ayant déjà joué le vendredi soir, nous avons d’ores et déjà eu connaissance de
son résultat. Nous savions ainsi tout de suite que, pour battre sa moyenne de 793,0 quilles, nous
aurions besoin d’être dans un très bon jour.
Notre équipe a pris le départ à 10h. Urs Poffet, le premier joueur fribourgeois, a eu l’honneur de nous
mettre d’emblée sur la bonne voie. Mais avec 368 au plein et 393 au Spick, le total de 761 quilles ne
correspondait pas tout à fait à nos attentes. Notre novice, Laurent Heimo, première apparition à une
compétition de cette importance, s’aligne en tant que deuxième joueur sur les pistes. Il se bat
brillamment! Avec 371 au plein et 401 au Spick, il totalise 772 quilles. Malheureusement, nous avons
déjà dû prendre conscience, après deux quilleurs, que la première place ne pouvait pratiquement
plus être atteinte.
Dès lors, nous nous sommes concentrés sur la 2ème place. Chacun s’est battu jusqu’au bout. Le
suivant est Martin Leuenberger. Avec 361 au plein et 372 au Spick, le total de 733 quilles signifie
finalement le résultat à tracer. Jean-Louis Haymoz, le quatrième joueur, réalise à nouveau une
meilleure performance. Avec 380 au plein et 392 au Spick, il totalise 772 quilles. Andreas Thomi se
présente en tant que cinquième joueur sur les pistes. Son total de 755 quilles (363 au plein et 392 au
Spick) permet de maintenir la moyenne dans une certaine limite. Le sixième et dernier quilleur de
notre équipe est Helmut Zwirn, il atteint 374 au plein et 408 Spick ce qui donne un total de 782 quilles.
La moyenne de 768,4 quilles suffit finalement pour la 2ème place du classement.
Mes remerciements vont à notre équipe pour la bonne camaraderie et la combativité jusqu’au dernier
coup de boule.
Félicitations également au CQ Edelweiss pour l‘organisation bien réussie de cette compétition.

Classement:
1. Valais
2. Fribourg
3. Vaud

793,0 quilles
768,4 quilles
733,2 quilles

4. Neuchâtel 714,2 quilles
5. Jura
711,8 quilles
6. Genève
707,8 quilles

L‘équipe:
Heimo Laurent, Thomi Andreas, Zwirn Helmut,
Leuenberger Martin, Haymoz Jean-Louis, Poffet Urs
Le président sportif
Helmut Zwirn

