Coupe Romande 2016
des 21 et 22 octobre au Restaurant Chez Fischer à Corcelles / VD

L’équipe fribourgeoise doit s’avouer vaincue uniquement par celle de l’organisateur
Le concours a été ouvert le vendredi, 21 octobre à 16 h. par la sélection vaudoise en tant que section
accueillante. Elle a réalisé une moyenne de 724,0 quilles.
Personne ne pensait à ce moment que ce résultat signifiait déjà la victoire.
Un grand bravo aux Vaudois!
Fribourg a pris le départ à 18 h. avec l‘équipe:

Portmann Marius, Heimo Laurent, Leuenberger
Martin, Thomi Andreas, Raetzo Linus et
Suppa Pasquale.

L’objectif des fribourgeois était de battre la moyenne vaudoise de 724,0 quilles.
Marius, le premier joueur de notre équipe, concentré jusqu’au dernier coup, a réalisé le plus haut
score de toute la compétition avec 782 quilles. La base d’une victoire éventuelle était ainsi présente.
Malheureusement, les deux quilleurs suivants n’arrivent pas du tout à s’adapter aux pistes. Les 681
quilles de Laurent signifiaient finalement que le résultat à tracer et les 682 quilles de Martin ont
dépassé ce score que d’une seule quille.
Les 734 quilles d’Andreas redonne de l’espoir à l’équipe. Malheureusement pas pour longtemps, car
les deux derniers quilleurs expérimentés n’ont également pas maîtrisé les pistes.
Linus a réalisé 697 et Pasquale 695 quilles.
Personne ne pensait que la moyenne de 718,0 quilles était suffisante pour la 2ème place.
Après Fribourg c’est encore Neuchâtel qui s’aligne à 20 h. et obtient le 5ème rang avec 681,2 quilles.
Le concours est poursuivi samedi à 9 h. par Genève. Avec une moyenne de 683,0 quilles l’équipe
réalise une bonne 4ème place. A 11 h, la sélection suivante est celle du Jura. Malheureusement les
671,2 quilles ne la positionne qu’au 6ème et dernier rang. Tout le monde attentait avec un certain
suspense le départ des Valaisans à 13 h. Mais, comme la plupart ils ont également eu de la peine
avec les pistes. Ils obtiennent la 3ème place avec 708,8 quilles.
Le prix spécial pour le plus haut Total va à Marius Portmann avec 782 quilles.
Félicitations à l’équipe pour la bonne 2ème place.
Une amélioration reste cependant toujours possible pour l’année prochaine.
Un grand merci à l’Association vaudoise pour l’organisation bien réussite.

Classement:
1. Vaud
2. Fribourg
3. Valais

724,0 quilles
718,0 quilles
708,8 quilles

4. Genève
5. Neuchâtel
6. Jura

683,0 quilles
681,2 quilles
671,2 quilles

Le président sportif
Helmut Zwirn
Portmann Marius, Thomi Andreas, Heimo Laurent, Raetzo Linus
Leuenberger Martin, Suppa Pasquale, Haymoz Jean-Louis

