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Rapport de délégation
Délégué :

CHAUSSOY Aline

Joueurs :

DECONNINCK Marc
MARION Fabien
YTTERHAEGEN Georges

Club :

USD

CD :

59

1ère partie de poule contre BOUREMEL Clément - ANTALEC Jérôme - BOUREMEL
Saïd. LANGUEDOC ROUSSILLON
Début : 8 h

, Fin : 9 h 39

Terrains difficiles bombés et cailloux sur sable. Pendant un cours instant ils subiront le
jeu et discutant avec moi repartiront pour le tir et s'imposeront.

Evolution du score :
3/0 – 3/1 – 3/3 - 4/3 - 9/3 - 9/4 - 9/6 - 9/8 - 12/8 - 13/8.
2ème partie de poule contre NUNES
EICHELBERGER Julien. LORRAINE
Début : 10 h 10

Jérôme

-

THIRIOT

Sébastien

-

, Fin : 11 h 28
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L'objectif du matin est atteint, ils sont sortis des poules
64ème de finale contre DESLYS Gino - HOVAGUIMIAN Richard - CASTANO
Julien. CD BOUCHES du RHONE 13.
Ils jouent sur une chaleur accablante, plus de 40°. Georges n'a de toutes les parties
manqué aucune boule au point (il s'est d'ailleurs fait remarqué), et là sa 1ère boule
tombe mal et reste, et les adversaires en profiteront puisqu'ils ont une boule d'avance
qui leur permettra de remporter la partie.
Début : 15 h 40

, Fin : 17 h 40

Evolution du score :
Sortie de bouchon - 4/0 - 4/3 - encore une sortie de bouchon - 4/7 - 8/7 - 12/7 12/10 - encore une sortie de bouchon des adversaires nous annulant la victoire - 12/11
- 12/13.
C'est fini, dommage le potentiel de cette équipe est impressionnant.
Conclusion : Bonne équipe, bon comportement. Excellente prestation. Quand j'ai vu la
finale, Marc, Georges et Fabien avaient largement le niveau.

Ils se sont fait remarquer par leur tenue identique de la tête aux pieds.

Champions de France : FOURNIE Romain - MONTORO Ludovic - HATCHADOURIAN
Michel.
Département : PROVENCES ALPES COTE D'AZUR - 83.

Le Délégué
Aline CHAUSSOY
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