
Coupe Romande 2018 
 

des 26 et 27 octobre au Restaurant de la Grappe à Neuchâtel. 
 

Victoire serrée de l’équipe fribourgeoise à Neuchâtel! 
 

Fribourg s’est déplacé le vendredi soir à Neuchâtel en tant que favori. Au départ de la sélection 
fribourgeoise les équipes de Neuchâtel et Vaud  avaient déjà terminé leur programme. Avec une 
moyenne de 781,4 quilles, l’équipe locale était en tête devant Vaud avec 772,4 quilles. 
 

Pendant longtemps, Fribourg n’a pas eu l’air d’être à la hauteur de son rôle de favori, car  certains 
quilleurs ont eu de la peine avec les pistes. 
 

Kolly Hans a ouvert le concours de son équipe, cependant suite à son accident, il a dû lutter jusqu’à la 
fin contre les douleurs. Son résultat de 778 quilles (371 au plein et 407 au Spick) signifiait tout de 
même un bon départ. Le suivant, Heimo Laurent, a terminé son programme avec 331 au plein et 401 
au Spick, soit un résultat final de 732 quilles. Le troisième, Haymoz Jean-Louis, n’a  pas pu se 
familiariser avec les pistes, en particulier avec celle au plein. Avec 284 au plein et 385 au Spick son 
total de 669 quilles fut  finalement le résultat à tracer.  
Le tour de Suppa Pasquale arriva, mais son plein de 359 quilles n’était pas encore ce qu’on espérait. 
Cependant, son Spick extraordinaire de 443 quilles et son total de 802 quilles nous donnait à nouveau 
de l’espoir. Le cinquième, Mäder Roman avait par moment un peu de peine, mais ses 797 quilles (387 
au plein et 410 au Spick) nous rapprochaient à nouveau de la moyenne neuchâteloise. 
Bielmann Georges a clos le concours de notre équipe et avec 389 quilles, il a réalisé le plus haut plein 
de toute la compétition. Au Spick il a eu quelques problèmes avec les 30 premiers coups, mais s’est 
repris fortement par la suite. Les trois derniers coups étaient décisifs, car pour battre Neuchâtel, il lui 
fallait au moins 25 quilles. Il a maîtrisé ses nerfs et a réalisé 416 quilles au Spick. Le total de 805 
quilles a finalement permis d’assurer une avance de 7 quilles sur l’équipe organisatrice. 
 

Les équipes du Jura, Genève et Valais ont joué leur concours le samedi. 
Elles se sont cependant toutes classées derrière les trois sélections du vendredi. 
 

Prix spéciaux  plus haut plein: Bielmann Georges 389 quilles 
   Plus haut Spick: Suppa Pasquale 443 quilles 
 
En tant que coach je remercie l’équipe pour sa combativité et son esprit de camaraderie. 
 
 
 
 
          CLASSEMENT: 
 
          1. Fribourg 782,8 quilles 
          2. Neuchâtel 781,4 quilles 
          3. Vaud  772,4 quilles 
 
          4. Valais 751,0 quilles 
          5. Jura  743,4 quilles 
          6. Genève 715,6 quilles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derrière d.g.à.d..  
Mäder Roman (Burg-Morat), Kolly Hans (St-Sylvestre), 
Bielmann Georges (Fribourg) 
 

Devant d.g.à.d. 
Heimo Laurent (Villars sur Glâne), Haymoz Jean-Louis (Bonnefontaine)  
Suppa Pasquale (Galmiz)   
          Le président sportif 
                 Helmut Zwirn 


