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Championnat de France x2 mixte
A COLOMIERS (CD31)
Les 12 ET 13 JUILLET 2014
Rapport de délégation
Délégué :

Laurent BOURLET

Equipe:

Stéphanie et Arnaud
BOUTELIER

Club:

US Dunkerque

District :

Maritime

1ère partie de poule contre PESEYRE et DELAGE (Allier CD03)
Début : 8h00

, Fin : 9h20

Les parties de poule vont se dérouler sur un terrain qui s’avérera très sélectif (bitume avec gravillons). Le temps
est frais et pluvieux.
Nous commençons notre championnat avec une belle première mène de 5 points. Ensuite, la partie s’équilibre
et après 5 mènes le score est de 7-6. Le score évolue jusqu’à 7-8. Nous réalisons une belle mène de 4 points et
nous concluons à la 8ème mène sur le score de 13 à 8.
Evolution du score : 5-0 5-1 5-3 5-6 7-6 7-8 12-8 13-8

2ème partie de poule contre BRASSEREAU et TISSERON (Vendée CD95)
Début : 09h40

, Fin : 10h50

Comme à la première partie, nous commençons très bien et nous menons 5-0 en 2 mènes. La suite sera plus
compliquée contre une équipe vendéenne plus constante que nous tant au point qu’au tir (5-10 après 7 mènes).
Finalement, nous nous inclinons sur le score de 6-13 après 9 mènes.
L’équipe de Vendée s’inclinera en 32 ème de finale.
Evolution du score : 2-0 5-0 5-2 5-4 5-6 5-7 5-10 6-10 6-13

3ème partie de poule (barrage) contre ZANEUCCHI et CROCHARD (Seine et Marne CD77)
Début : 11h15

, Fin : 11h40

La partie va s’avérer expéditive en notre faveur : 3 mènes et moins de 30 minutes de jeu ! Nous sortons des
poules et accédons au 32ème de finale.
Evolution du score : 4-0 9-0 13-0
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32ème de finale contre DUPUY et LEROUX (Gers CD32)
Début : 15h10

, Fin : 16h50

Après 1 première mènes difficile (0-4), nous allons dominer pour mener 11-5 à la 10ème mène. Nous nous
imposons finalement 13-5 en 11 mènes.
Evolution du score : 0-4 2-4 5-4 6-4 6-5 8-5 8-5 9-5 10-5 11-5 13-5
Nous voilà en 1/16ème de finale.

16e de finale contre GUILLOTTE et NOEL (Hauts de seine CD92)
Début : 17h05

, Fin : 18h35

Nous jouons sur le carré d’honneur sur un terrain plus terreux pentu, avec de gros cailloux et quelques racines
d’arbres. Nous jouons bien avec Stéphanie impériale au point tandis que nos adversaires vont passer à côté de
leur partie. Nous menons 12-0 en 7 mènes. Nous nous imposons finalement 13-1 en 9 mènes.
Nous voilà qualifiés pour le deuxième jour.
Evolution du score : 1-0 5-0 7-0 8-0 10-0 11-0 12-0 12-1 13-1

8e de finale contre LECHASLES et ALIX (Calvados CD14)
Le carré d’honneur ne comportant que 4 terrains, nous rejouons sur les terrains en bitume et gravillons. Le
tirage au sort peut nous apparaître favorable puisque nous évitons les stars mondiales telles que ROCHER,
QUINTAIS, HUREAU, MILEI, MAILLARD, PAPON…
Après 2 mènes annulées, nous marquons 3 points et nous réussissons notre entrée dans ce 8 ème de finale.
Malheureusement, nous jouons très mal la deuxième mène pourtant à notre avantage (manqué double au tir
comme au point) et nous encaissons 5 points. Nous doutons au tir et nous encaissons dans la foulée une
seconde mène de 5 points. Nous revenons dans la partie (7-10) mais nous finissons par nous incliner 7-13 en 7
mènes contre une équipe largement à notre portée.
L’équipe du Calvados s’inclinera en quarts de finale.
Evolution du score : 0-0 0-0 3-0 3-5 3-10 7-10 7-13

Conclusion : Arriver en 8ème de finale d’un championnat de France est une très belle performance mais nous
pouvons nourrir d’énormes regrets tant la dernière partie était à notre portée et qui sait ce qui aurait pu arriver
ensuite. Je terminerai en remerciant Stéphanie et Arnaud pour cette excellente délégation

Champion de France : GOMES et GAMBERT.
Département : Eure CD27.
Le Délégué, Laurent BOURLET.
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