Nice Curl Bagnat - Turin 2017
1 - Olivier Zébi
2 - Rowéna Zébi
3 - Jacques Verger
4 - Yannick Valvassori

Nice - Fireblock 10e (marteau)
skip : O.Z.
contre skip : R.Z.

Equipe vraiment très sympathique (et je ne dis pas ça parce qu'il ont voté pour nous pour l'équipe la plus fairplay ;-) )
Malgré une arrivée sans stress avec une grosse marge de 20 sec avant le début du match, on arrive à rentrer dans le
match directement et on tient le rythme jusqu'au 4e end (même s'ils nous poussent à prendre 1 sur le dernier lancé à
chaque fois).
Pour les 3 derniers ends, trop d'erreurs du 4, ce qui empêche de rester collé au score.

Nice - CC Oldstars 7e (marteau)
skip : O.Z.
contre skip : R.Z.

Equipe très forte (47 ans de curling pour le 4...)
Encore une fois on s'accroche dans le match jusqu'au 5e end où on arrive à prendre 3 et revenir à un.
Ce fameux 3 points qui nous fait mal, on s'enflamme et on commence à discuter les choix du skip.
Grosse tension dans l'équipe et on s'effondre. Pas grand-chose à ajouter

Nice - Morges Pilule 15e (marteau)
skip : O.Z.
contre skip : R.Z.

On commence bien le match en volant 1 deux fois.
A nouveau on discute les choix du skip et ça part en vrille pour tout le monde.
Peut-être que c'est une erreur mais il m'a semblé que cette équipe n'a pas joué les 2 1ers ends mais a plutôt analysé la
glace et notre jeu avant "d'attaquer" vraiment.

Nice - Les Conta Op'Traken 36e (marteau)
skip : Y.V.
contre skip : O.Z.

Grosse tension d'avant match pour cette équipe qui nous avait mis 10 - 2 il y a un mois au tournoi de Valence.
On est tous très concentrés et motivés car on se retrouve au dernier match sans une seule victoire et qu'on connait le
niveau de l'équipe que l'on va affronter.
Au 1er end on construit un bon jeu avec une seule pierre perdue : la 1ere pierre lancée avec un chrono qui nous
semblait parfait ne franchit pas la ligne.
On les met en difficulté avec 2 dans la maison et obligation pour leur 4 de faire 1, ce qu'il ne réussit pas; on vole 2 dès
le 1er end.
Les 2e et 3e ends sont une répétition du 1er end.
Et encore une fois, ce coup de 3 nous rend fébrile.
Même si on essaye tous de rester concentré, il y a une relâche (légère) générale et le 4 rate ses 2 pierres ce qui ne
pardonne pas : on prend 3.
De par notre avance ce 3 nous booste sans nous faire exploser comme les matchs précédents et on retombe dans
notre série des 1ers ends.
Même si cette équipe était un ton en dessous notre précédente rencontre et que nous avons réussi bcp de "plan B",
nous avons joué bien plus sereinement ce match, sans contradiction de skip à chaque end, ce qui nous permet de
rester concentrer et de ne pas exploser en vol comme les précédentes rencontres.
Olivier et Rowéna ont encore progressé en précision et en longueur avec très peu d'erreur, et dans l'ensemble notre
niveau de jeu était vraiment bon par rapport à d'habitude.

