Pour le second tour, nous serons opposés au champions de France en titre Valence. Une fois encore,
l'entame du match est en notre défaveur, ils marquent 4. Mais la suite de la confrontation est
intéressante et nous prenons confiance. Le score final (11/6) le démontre, nous pouvons être fiers du
résultat car Valence a douté même si le score est important.Equipe : 1/ N. Costamagna 2/ C. Da
Rocha 3/ J. Verger 4/ Y. Valvassori (skip)
Le troisième et dernier tour de la 1ère journée, nous oppose à Megève (équipe de France Junior)
coachée et skipée par Théo DUCROZ (un grand nom du curling). Comme d'habitude, nous passons a
côté du 1er end (4/0). Ils enfonceront le clou sur les 2 ends suivant en scorant par 2 fois 2 points.
L'écart étant fait, le skip laissera sa place au remplacent. Le jeu se retourne en notre faveur en
marquant 4 points en 4 end d'affilés. Le dernier end sera pris par l'équipe de Megève en prenant 3
points et clôturera le score sur 11/4.
Equipe : 1/ B. Catelin (skip) 2/ N. Costamagna 3/ C. Da Rocha 4/ Y. Valvassori

La coupe s'arrête là pour nous. Mais surprise, nous finissons à la 10ème place sur 14 équipes
présentes. Le seul regret que nous avons, est d'avoir été dans la poule la plus difficile et avec le
moins de matchs. Rendez- vous est pris pour la saison prochaine.
A notre demande, les responsables de la fédération nous autorisent à faire un match amical contre
l'équipe de Vaujany. Nous décidons de tenter des coups compliqués car nous n'avons pas de
pressions. Nous prenons le match en main dès le 1er end. La victoire est à notre portée et nous
décidons de bloquer notre score à 11. Le score final est de 11/6. A noter, la superbe entente entre
nos 2 équipes. Un peu plus tard, nous ferons un entraînement avec l'équipe de Viry2 et recevrons
beaucoup de conseils de la part de leur entraîneur (équipe féminine nationale Russe). Ce fût très
instructif.

