
Coupe Romande 2017 
 

des 27 et 28 octobre au Restaurant du Raisin à Courroux / JU.  
 

Malheureusement ce fût l’ultime concours organisé sur ces pistes. 
En effet, au début 2018, le dernier jeu de quilles (4 pistes) du canton du Jura disparait. Dommage! 
 

3ème rang (médaille de bronze) pour l’équipe fribourgeoise! 
 

Jura et Neuchâtel ont joué leur programme déjà le vendredi. Ainsi, le samedi matin nous savions 
d’emblée que la performance des Jurassiens, ayant aligné l’équipe intercantonale au  complet et 
jouant de plus à domicile, était hors de portée. Le résultat des Neuchâtelois, malgré la moitié des 
quilleurs ayant participé au championnat intercantonal, devait cependant encore être atteignable. 
 

Après le café et les croissants, l’équipe fribourgeoise a pris son départ le matin à 10h00. Mais chacun 
des participants et la participante de notre sélection ont connu de la peine sur une, voire plusieurs des 
quatre pistes difficiles. 
 

Résultats selon l’ordre de départ:  Leuenberger Martin     171-191-151-181 = 694 quilles 
      Deschenaux Catherine  187-190-172-180 = 729 quilles 
      Heimo Laurent     155-194-173-195 = 717 quilles 
      Hayoz Franz      150-177-163-160 = 650 quilles 
      Poffet Urs      170-183-165-195 = 713 quilles 
      Haymoz Jean-Louis     163-194-165-194 = 716 quilles 
 

Avec cinq résultats assez équilibrés, l’équipe a réalisé une moyenne de 713.80 quilles. 
 

Cela n’a pas suffît pour devancer Neuchâtel. A ce moment nous ne savions pas encore ce que 
signifiait cette moyenne pour le classement final. Ainsi un long suspense commençait. 
 

Mais également Vaud, Genève et Valais n’ont pas vraiment  maîtrisé les pistes.  
Ainsi notre moyenne a suffît finalement pour une bonne 3ème place. 
 

Je remercie l’équipe pour sa combativité et son esprit sportif. 
C‘était un plaisir pour moi d‘être votre coach. 
Félicitations pour la médaille de bronze. 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

derr. d.g.à.d : Poffet Urs, Deschenaux Catherine, Hayoz Franz 
dev. d.g.à.d : Heimo Laurent, Leuenberger Martin, Haymoz Jean-Louis 

 
          Le président sportif  
 

               Helmut Zwirn 

Classement: 
 

1. Jura    770.20 quilles 
2. Neuchâtel   720.40 quilles 
3. Fribourg   713.80 quilles 
 

4. Genève   689.00 quilles 
5. Vaud   686.80 quilles 
6. Valais   681.80 quilles 


