Championnat de France à Nevers
Début de championnat de France très mal commencé, une victoire en trois parties. Une pause
déjeuner avec beaucoup de discussions à quatre et des remises en question.
Nous démarrons l’après-midi dos au mur et nous gagnons difficilement. Ensuite nous jouons
les 32èmes de finale contre l’équipe coachée par Emma Picard, victoire 13-1. En 16ème, nous
jouons une équipe dont la tireuse fait partie du pôle France, victoire 13-3. Nous sommes donc
qualifiés pour les 8èmes de finale. Le premier objectif est atteint.
Une bonne nuit de sommeil et c’est parti pour les 8èmes de finale. La partie a été rapide,
victoire 13-1 avec un jeu de qualité. Nous enchaînons avec les quarts de finale contre l’équipe
de Tom Chagneau, de gros prétendants au titre. Victoire 13-3.
Pause déjeuner, nous sommes beaucoup plus détendus que la veille. Les demi-finales
commencent et nos vieux démons reviennent. Nous jouons sur les talons. 6-5 pour nous.
J’engage alors une discussion ferme avec l’équipe et je demande à Soizic de tirer une boule
compliquée et dangereuse. Il part au rond, pas très confiant. Carreau, deux pour nous. Et là,
sursaut, nous gagnons la demi-finale 13-5.
Une heure et demi d’isolement à quatre, nous ne parlons pas de cette finale qui nous attend.
Le protocole commence, l’atmosphère se tend. Je les prends à part avant le jet du but pour
quelques mots : « les gars, que du plaisir avant tout. Certes, on ne se rappelle que du
champion mais le meilleur moyen de gagner une finale est de bien la commencer et de faire la
route en tête ». Chose faite, 6-1 en notre faveur. L’équipe de Nice part à l’attaque avec une
mène de six frappes, et cinq points pour eux. 6-6. Je les appelle, il faut rester calme, ce n’est
pas grave. Nous enchaînons, 9-6 puis 10-6. Là, le 12ème point est par terre, il nous reste trois
boules en main pour mettre le point. Nous nous perdons trois fois, il faut se reconcentrer et
continuer, nous aurons d’autres boules de gagne. C’est chose faite à la mène suivante. Nous
avons deux boules pour tirer. La première est manquée. La pression monte encore. Et c’est la
délivrance. Sevan frappe la boule et offre le 13ème point.
Bravo les jeunes, vous êtes Champions de France. Merci à vous de m’avoir écouté et de
m’avoir fait partager ces émotions avec vous. Merci au Comité du Gers, à M. Moïse Malonni
et Serge Baro de m’avoir fait confiance pour mon premier championnat de France sous les
couleurs du Gers.
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