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Championnat de France x2 mixte
A RUMILLY (CD74)
Les 23 ET 24 JUILLET 2016
Rapport de délégation
Délégué :

Laurent BOURLET

Equipe:

Stéphanie et Arnaud
BOUTELIER

Club:

US Dunkerque

District :

Maritime

1ère partie de poule contre REVOL et PATRAC (Tarn CD81)
Début :

, Fin :

Les parties de poule vont se dérouler sur un terrain qui s’avérera très compliqué au point (sol dur avec cailloux).
Le temps est ensoleillé et chaud.
A quelques minutes du début de la compétition, nous apprenons que nos adversaires sont absents. Nous voilà
donc désignés gagnants sans jouer.
Evolution du score :

2ème partie de poule contre MONCAER et LOHOU (Morbihan CD56)
Début : 09h30

, Fin : 10h22

Nous commençons très bien en marquant 3 points à la première mène. Après 3 mènes, nous sommes menés 36, malgré plusieurs occasions de marquer. Nous allons toutefois rapidement rentrer dans notre championnat :
Stéphanie va s’adapter au point et Arnaud enclencher la « machine à carreaux ». A la 5ème mène, nous menons
12 à 6. Nous finirons par nous imposer en 7 mènes sur le score de 13 à 7 en 1 heure 22minutes de jeu.
Il est 10h22 et nous sortons des poules et accédons au 32 ème de finale.
Evolution du score : 3-0 3-5 3-6 7-6 12-6 12-7 13-7

32ème de finale contre DOUET et CLAVIER (Cher CD18)
Début : 14h00

, Fin : 15h20

La partie est très équilibrée entre deux équipes qui jouent correctement sur le terrain F du carré d’honneur (1-3
après 3 mènes). La suite sera beaucoup plus compliquée pour nous avec une réussite insolente (au point
comme au tir) de nos adversaires : nous prenons 2 mènes de 4 points et nous sommes menés 1-10 à la 5ème
ème
mène. Nous marquons 5 points à la 6
mène mais quand ça ne veut, ça ne veut pas : nous nous inclinons 6-13
en 9 mènes et 1 heure 20 minutes de jeu.
Nos adversaires atteindront les quarts de finale, passant même tout près d’une demi-finale.
Evolution du score : 1-0 1-2 1-3 1-6 1-10 6-10 6-10 6-10 6-13
1

Conclusion : un sentiment mitigé pour ce championnat de France particulier où nous ne jouons pas la
première partie de poule et nous pouvons nourrir quelques regrets tant la dernière partie était à notre portée
mais pur cela il aurait fallu que la chance tourne ! Je terminerai en remerciant Stéphanie et Arnaud pour cette
excellente délégation.

Champion de France : DARODES et FELTAIN.
Département : Charente Maritime CD17.
Le Délégué, Laurent BOURLET.
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