Coupe Romande 2015
des 23 et 24 octobre au Restaurant Herrenmatt, Flamatt / FR

Victoire fribourgeoise sur les pistes de Herrenmatt!
En lieu et place de Genève, (le Centre de quilles „Queue d’Arve“ étant fermé jusqu’à nouvel avis), la
section de Fribourg s’est déclarée d’accord d’organiser cette compétition.
Nous avons décidé de jouer ce concours le vendredi 23 et le samedi 24 octobre au Restaurant
Herrenmatt à Flamatt.
Heinz nous a mis les pistes spontanément à disposition. Un grand merci à Heinz pour les pistes
impeccables et à son team pour l’hospitalité.
Le vendredi à 16h00, Urs Poffet ouvre la compétition en tant que premier de l’équipe fribourgeoise. Il
se bat courageusement, mais ses 743 quilles (366 Plein + 377 Spick) signifient le résultat à biffer.
Helmut Zwirn avec 762 quilles (358 Plein + 404 Spick) n‘était également pas dans son meilleur jour.
Le troisième était Martin Leuenberger. Ses 796 quilles (370 Plein + 426 Spick) augmentent
sensiblement la moyenne de l’équipe. En plus, ce résultat devait rester le plus haut Total de tout le
concours.
Jean-Louis Haymoz, le quatrième joueur, a eu un peu de peine au Plein mais avec un bon Spick il
réalise tout de même 763 quilles (349 Plein + 414 Spick).
Le tour était ensuite à Andreas Thomi, il se bat jusqu’au bout et lutte pour chaque quille. Ses 791
quilles (370 Plein + 421 Spick) augmentent encore la moyenne.
Le sixième et dernier joueur est Marius Portmann. Il donne également de son mieux. Avec 772 quilles
(371 Plein +401 Spick) la moyenne de l’équipe augmente à 776,8 quilles, ce qui signifie en même
temps la victoire de Fribourg devant Neuchâtel, Vaud, Valais, Genève et Jura.
Un grand merci à l’équipe pour la combativité et aux supporters pour leur soutien !

Classement:

L’équipe:
Zwirn Helmut, Thomi Andreas, Portmann Marius, Poffet Urs,
Haymoz Jean-Louis, Leuenberger Martin

1. Fribourg
2. Neuchâtel
3. Vaud

776,8 quilles
758,6 quilles
755,0 quilles

4. Valais
5. Genève
6. Jura

754,4 quilles
719,2 quilles
717,6 quilles

