Championnat de France homme 2017
Halle Sapinda Genève
Nous avons décidé de partir sur une stratégie extrêmement défensive (laisser le minimum de pierres en
jeu), éviter de se prendre de gros scores.
Pour optimiser l'entrainement (7 mn), nous mettons 1 joueur au balais, 1 joueur au chrono et 2 joueurs
lancent les pierres à la chaine.
Ensuite on inverse pour le retour des pierres (les 2 qui ont lancé font balais et chrono, etc.) Ca ne parait
pas grand-chose mais ça nous fait faire quelques pierres de plus pour trouver nos longueurs.
1er match Nice- Viry (marteau)
Personne ne nous attendait, et pour la 1ere fois on rentre dans notre 1er match dès le 1er end (on ne sort
pas 8 pierres en jouant trop fort) ce qui nous permet de voler 1 d'entrée.
2e end on fait encore notre jeu en les laissant prendre que 1.
Ensuite on fait quelques erreurs, mais à aucun moment ils ne peuvent nous mettre 3.
Au final, Viry s'échappe au score mais jamais plus de 1, et il ne faut pas grand-chose pour inverser la
situation.

2e match Nice-Valence (marteau)
Là encore on rentre de suite dans le match et les obligeant à prendre 1.
Derrière ils font une erreur et on arrive à mettre 3 grâce à un jeu incisif.
Paradoxalement ce 3 nous fait du mal car on se déconcentre tous et on retombe dans nos travers (4 ou 5
pierres bien ratées + stratégie mal adaptée) et on se prend 5.
Personnellement je rage pendand 2 ends avant de me reconcentrer et on recommence à jouer au 7eme
end et 8eme (ou on vole 1 quand même).
Au 9e on tente un quitte ou double...et on connait le résultat.

3e match Nice-Mulhouse (marteau)
Sur ce match on est un ton en dessous.
A 7-2, ils se relâchent un peu et dans le mm temps on joue tous à notre meilleur niveau avec 0 déchet : on
colle 4, se mettent à douter et on en profite encore à les forcer à prendre 1 après.
Malheureusement pour nous ils se ressaisissent et on n'arrive pas à faire 2 pour recoller...le dernier end
sera un jet de pierre de leur côté ou un tir pour sortir celle que l'on rentre...

4e match Nice (marteau)- Contamines
D'entrée ils nous volent 2, mais contrairement à Valence on recolle direct derrière.
Puis ils nous mettent 3 et nous forcent à prendre 1.

La suite est logique tant ils sont constants et avec quasiment 0 erreur par end.
Pour moi surement l'équipe la plus dure à jouer car je sais que je ne peux espérer une erreur de leur part.

5e match Nice (marteau)-Megève
Ils nous forcent à prendre 1 d'entrée puis on leur vole 1 sur une grosse erreur de Mercier qui rate une pierre
dégagée complètement.
Là ils se ressaisissent et dans le même temps on rate quelques pierres, ce qui plie le End.
On reprend 1 sur le End suivant on les force à faire 0.
Derrière ils prennent 2 puis 1 et là le match est plié (même si je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi
;-), j'ai vu de par leur attitude et leur façon de faire qu'il ne faisait plus que gérer. En plus ce match n'a plus
d'importance pour eux, ça ne les aurait pas dérangé de perdre, même contre nous)
Dernier end, 6-5, grosse erreur stratégique de ma part : au lieu de faire des pierres de garde, je mets dans
la maison...
Complètement stupide car à partir de la 1ere pierre ils savent qu'ils ont gagné : s'en suit un jeu de tir, où les
pierres défilent une à une...

Demies- finales :

Finale :
1&2

3&4

Merci Yannick pour ce compte rendu et un grand bravo à l’équipe !!!
Bruno Catelin (C1), Nicolas Costamagna (C2), Jacques Verger (C3) Yannick Valvassori (C4 &skip)

