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..
Edito Coupe du Monde... 

Et couverture médiatique

Comme chaque année, la Coupe du Monde est l’oc-
casion pour le journal Bowling News de proposer un 
numéro spécial  ! Et il est bien le seul titre de la Presse 
écrite  mondiale à le faire !

Comment un évènement qui réunit pas moins de 67 nations 
soit à ma connaissance : le second rendez-vous sportif mon-
dial à le faire après les jeux Olympique, peut-il aussi mal être 
couvert !?!... Mystère ! 

C’est en tous cas une nouvelle preuve éclatante du terrible dé-
ficit d’image que connait ce sport depuis toujours. Les ‘‘esprits 
chagrin’’ (et j’en connais !), ou tout simplement les pragma-
tiques auront notés, aussi, au passage, qu’après les 92 natio-
nalités présentes par exemple à Toulon en 2010, les nations 
participantes n’auront été, cette année, ‘‘que’’ 67 !

Le problème de baisse de popularité du bowling sportif n’est 
donc (heureusement) pas qu’un problème français ! Mainte-
nant comment le résoudre ? La réponse ne m’appartient pas.

Je suis d’autant plus mal placé que, depuis plus d’une décé-
nnie, je suis toujours aussi surpris de constater que le seul 
journal français consacré au bowling sportif dispose d’un si 
modeste impact avec seulement quelques centaines d’abonnés 
(dont quelques dizaines de Clubs, de Centres et pire encore, 
de joueurs de haut niveau). Que faut-il donc faire pour les in-
téresser !?!

De gros efforts ont pourtant été consentis ces derniers mois, 
malgré le manque de moyens récurrents, pour essayer de trou-
ver la recette qui ferait, qu’un jour, un plus important pour-
centage de Clubs et de Centres (sportifs bien sur) mais encore 
et surtout de joueurs de haut niveau y soient abonné. Plus d’in-
terviews publiées pour égayer et rendre plus vivant la longue 
(et souvent rébarbative) liste des résultats, classements, scores 
et moyenne. Toujours plus de photos, quand c’est possible, des 
éditos pour m’exprimer, infos pertinentes (j’espère)... Rien n’y 
fait !

Nul n’est, parait-il, prophète en son pays, mais tout de même, 
comment ne pas désespérer d’un tel manque d’intéret au ni-
veau national ?... Et l’essor d’internet et ces dernières années 
des réseaux sociaux, n’explique pas tout !

Comme je suis plutôt du genre tenace, je ne baisse pas encore 
les bras et me creuse la tête pour trouver LA solution.

Mon coté ‘‘lanceur d’idée’’ s’exprimera dans le prochain numé-
ro du magazine Bowling News Business car, lui, est reçu par 
l’ensemble des propriétaires de Centre, principaux acteurs du 
renouveau à venir du bowling sportif... Ou pas !

Jacques Mouchet 
Directeur de la publication du journal Bowling News
contact@bowlingnews.fr
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53e Coupe du Monde QubicaAMF

Nos représentants Stépha-
nie Dubourg et Pierre-Luc 
Sanchez sont tous deux 
entré dans le ‘‘Top 24’’ mon-
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Championnat de France doublettes
StarBowl, Audincourt, 12 novembre.
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Coupe d’Europe individuelle 
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Une belle médaille de Bronze 
pour Solène Goron

Lire son interview page 6
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La Coupe du Monde de bowling est une terrible course de fond 
durant laquelle la moindre erreur se paye immédiatement ‘‘cash’’.

Rappelons que les scores de la première phase qualificative (4 séries de 6 parties chacune) sont conservés lors de la 
sélection du ‘‘Top 24’’ ce qui, en clair, signifie qu’il vaut mieux se trouver dans les 8 premiers qu’au delà. 
En effet, difficile pour les joueurs et joueuses trop éloignés des 8 premiers, d’intégrer le ‘‘Top 8’’, sur une seconde 
phase qualificative (avec seulement 8 parties cette fois), qui le déterminera... C’est sans doute ce qu’on eut en tête 
nos représentants : ne pas se contenter d’être dans les 24 premiers (ce qui toutefois constitue déjà un bel exploit !) 

Stéphanie Dubourg aura de plus réussi la belle performance de rester pendant toutes les qualifications dans le Top 
24, en se situant respectivement 11e, 14e 16e et 21e. Pierre-Luc, après une première série qui le ‘‘plombe’’ un peu en 
le plaçant 35e puis 28e, après une belle remontée de 7 places dans la seconde série, et 29e, à seulement 42 quilles du 
‘‘Cut’’ dans la 3e série, réussi à remonter 6 places pour entrer dans le ‘‘cut’’ in-extemis avec une belle 23e position. 

* ils l’avaient exprimés dans leurs interviews publiées dans notre n°119.

La Coupe du Monde au jour le jour

6 novembre - Première série qualificative de 6 lignes 
Stéphanie Dubourg débute plutôt bien mais un pre-
mier tour plus difficile pour Pierre-Luc Sanchez.

Bon début pour Stéphanie qui entre dans le Top 24 par la 
grande porte ! Elle est 11e avec 1231 quilles et 205 de moyenne. 
A 215 quilles de Jenny Wegner, Suède 1ère du classement 
et 86 quilles au dessus du ‘‘cut’’.

Cela démarre mal pour Pierre-Luc qui se classe 35e avec 
1188 quilles et 198 de moyenne à 30 quillles sous le ‘‘cut’’ du 
Top 24 et 245 quilles d’Arturo Estrada, Mexique 1er avec 
1433 quilles et 238 de moyenne.

Une première journée... Mexicaine !
C’est la tenante du titre Jenny Wegner, Suède qui ‘‘mêne la 
danse’’ avec, dès la deuxième partie, un score parfait et pour 
faire bonne mesure, une série à 1445 quilles (record du jour 
devant les Hommes !) En apprenant qu’elle venait de battre le 
score du meilleur au classement Hommes la réponse de l’inté-
ressée à été : «Vraiment... C’est cool ! Je n’étais pas contente 
de ma première partie car après avoir fait trois grosses fautes 
je m’en suis voulu et le résultat a été un ‘‘300’’ sur ma seconde 
ligne. J’ai fait un bon début de parcours mais j’ai besoin que 
cela se confirme !» Vannessa Timiter, Allemagne est 2e et 

Krizziah Lyn Tabora, Philippines 3e. Du coté du Mexique la 
bonne nouvelle est la 4e place de Maribel Orozco en termi-
nant sa dernière partie avec 272 pour un total de 1355.

C’est le local de l’épreuve : le mexicain Arturo Estrada qui à 
l’issue de la première série de 6 lignes avec 1433 quilles prend 
la tête avec 39 quilles d’avance sur Lluis Montfort, Cata-
logne 1394 quilles, suivi de Nicola Pongolini, Italie 1315 et 
le finlandais Niko Oksanen ferme le Top 4 avec 1279 quilles. 
Une grande régularité pour Arturo avec : 220, 247, 232, 226, 
250 et 258 pour une moyenne de 238. «J’ai joué avec beu-
coup de constance...» a-t-il déclaré. «...Je suis assez surpris et 
content mais je continue d’être nerveux. Je sais que la route est 
encore longue alors être en tête de n’importe qu’elle étape c’est 
déjà fantastique».
 
7 novembre - A l’issue de la deuxième série qualificative de 6 
lignes : Stéphanie perd 3 places et se classe 14e. Pierre-Luc 
effectue une belle remontée de 7 places et se classe 28e.
Stéphanie est donc 14e avec 2414 quilles, 201 de moyenne et 
115 quilles au dessus du ‘’cut’’ du Top 24 (et à 119 quilles seu-
lement du Top 8 !).
Pierre-Luc avec 2389 quilles et 199 de moyenne n’a plus que 
22 quilles qui le séparent du ‘’cut’’ du Top 24.

Seconde journée... Les USA reviennent en force !
Jenny Wegner, Suède, (tenante du titre) reste en tête du 
classement. Vannessa Timiter, Allemagne conserve aussi sa 
deuxième place. Rocio Restrepo, Colombie (ex 5e) prend la 
3e place de Krizziah Lyn Tabora, Philippines devant Erin 
McCarthy, USA (ex 12e !) qui entre dans le Top 4 et fait chû-
ter Maribel Orozco, Mexique en 5e position.

Arturo Estrada, Mexique conserve la tête du classement. 
Oscar Rodriguez, Colombie s’empare de la 2e place de 
Lluis Montfort, Catalogne qui chute en 6e position et Niko 
Oksanen, Finlande progresse d’une place et devient 3e, re-
legant Nicola Pongolini, Italie en 5e position, Jakob Bur-
tuff, USA (ex 12e aussi !) entrant dans le Top 4.

A noter que pour la seconde fois consécutive : aucun des 
hommes n’a réussi à égaler le meilleur score d’une de Dames 
du top du classement (Erin McCarthy, USA) ! Les meilleurs 
scores ayant été réalisés par Ahmad Muaz Mohd Fishol, 
Malaisie avec 1384 quilles, Oscar Rodriguez, Mexique 1360 
et Jakob Butturff, USA 1352. Pas de quoi inquiéter les 1403 
quilles d’Erin McCarthy, USA.

  Hermosillo, Sonora, Mexique du 6 au 12 Novembre 2017
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Deux Dames sont donc encore en tête : Jenny Wegner, Suède 
2763 et Vannessa Timiter, Allemagne 2706 devant les 2682 
quilles d’Arturo Estrada, Mexique !!!

8 novembre - A l’issue de la troisième série qualificative de 6 
lignes : Stéphanie perd 2 places et se classe 16e. Pierre-Luc 
redescend d’une place et se classe 29e.
Stéphanie avec 3600 quilles (toutes rondes) et pile 200 de 
moyenne culmine à 159 quilles au dessus du ‘’cut’’ du Top 24 
(et à 247 quilles du Top 8 !).
Pierre-Luc avec 3588 quilles et une 
moyenne stationnaire de 199 voit 42 
quilles le séparer du ‘‘cut’’ du Top 24. Sa 
qualification se joue sur la 4e série !!!

Jenny Wegner, poursuit sa 
course en tête !

Jenny Wegner, Suède, conserve tou-
jours la tête du classement et avec 4096 
quilles et un incroyable 227 de moyenne 
sur 18 parties elle continue de ‘’dammer 
le pion’’ aux hommes ! L’australienne Re-
becca Whiting effectue une belle remon-
tée de la 7e à la 2e place quant à Vannessa 
Timiter, Allemagne et Rocio Restre-
po, Colombie elles descendent toutes 
deux d’une place en 3e et 4e position. 
Le ‘’cut’’ du Top 24 se situe à 3441 quilles, 
celui du Top 8 à 3847

Ray Teece, Angleterre effectue une 
magnifique remontée de la 10e... A la 
1ère place. Avec 4020 quilles et 223 de 
moyenne, il subtilise la tête du clas-
sement à Arturo Estrada, Mexique 
qui chute en 4e position. Oscar Ro-
driguez, Colombie maintient sa 2e 
place et Jakob Burtuff, USA gagne 
encore une place en se classant 3e. 
Le ‘’cut’’ du Top 24 se situe à 3630 quilles, 
celui du Top 8 (proche de celui des Dames 
!) à 3861. A noter, aussi, que le score cumulé des 3 meilleures 
Dames (12008) bat de 87 quilles celui des 3 meilleurs Hommes 
(11921) !

9 novembre - A l’issue de la première série quali-
ficative : Stéphanie et Pierre-Luc sont tous deux 
dans le Top 24 !

Stéphanie avec 4703 quilles et presque 196 de moyenne finie 
16e. 385 quilles la séparent actuellement du Top 8. Bravo Sté-
phanie pour cette belle régularité : 4 tours dans le Top 24 !!!
Pierre-Luc s’est littéralement ‘’arraché’’ pour refaire son re-
tard et entrer enfin dans le Top 24 ! Il se classe finalement 23e 
avec 4394 quilles et une moyenne de près de 204. 267 quilles 
du Top 8... Bravo Pierre-Luc !!! 

Parcours difficile pour le malais Ahmad Muaz Mohd Fishol 
qui avec son score de 1487 sur cette dernière série réalise la 
meilleure série du tournoi qui lui fait prendre la tête du clas-
sement avec 5334 et 222,25. Lui qui n’était même pas présent 
dans le Top 24 au premier tour des qualif, effectue dès la se-
conde série une impressionnante remontée (8e !) puis 6e et en-
fin 1er ! Ray Teece, Angleterre paye une dernière série ratée 
en chûtant à la 6e place du classmeent. Mats Maggi, Belgique 
entre dans le Top 4 avec une série à 1388. L’américain Jakob 
Butturff et le colombien Oscar Rodriguez régulier avec 

1348 et 1301 inverse leurs positions dans le Top 4, étant respec-
tivement 2e et 3e. La 24e position est tenue par Mahmood Al 
Attar des Emirats Arabes Unis avec 4882 quilles et c’est Leo-
nardo Davies, Bahamas qui rate la marche à 26 quilles de 
la sélection. Raul Felipe Ayala Salazar réalise la plus belle 
performance pour l’Equateur en finissant 20e le pays n’yant 
jamais fais mieux chez les Hommes que... 42e ! La meilleure 
partie revient au vénézuélien Ildemaro Ruiz avec 290 pour 
une série de 1338. Le ‘’300» qu’il avait réalisé l’année en 2007 
à Saint Petersbourg lui avait permit de remporter le trophée de 

la meilleure partie. La moyenne générale 
des 234 qualifié s’établie à un (relative-
ment modeste) 195,7 !

La régularité paye !
Jenny Wegner, Suède, aura conserver 
la tête du classement durant la série des 
phases qualificative et après 24 parties 
elle aligne le score incroyable de 5453 
et la magnifique moyenne de 227,21 ! 
Vannessa Timiter, Allemagne aura 
elle aussi connu une très belle régularité 
puisque durant toutes les qualifications 
elle est resté sur le podium. Elle ter-
mine deuxième avec 5283 et 220,21 de 
myenne. Une régularité, qui, si elle ne 
s’éffrite pas dans la seconde phase qua-
lificative, nous fait penser que l’on pour-
rait bien la retrouver en finale ! Rocio 
Restrepo, Colombie a elle aussi effectué 
un parcours sans faut se situant entre la 
5e et la 3e place du classement avec 5258 
et 219,08 de myenne elle est, elle aussi, 
une sérieuse candidate à la phase finale. 
Il faudra aussi compter sur l’américaine 
Erin McCarthy qui n’a surement pas 
dit son dernier mot avec 5161 et 215,04 
de moyenne. Le ‘’cut’’ féminin s’établie à 
4604 qui pour une moyenne de 191,93, 
place qu’occupe Shuk Han Chan, Hong 
Kong et c’est Carina Huginla, malheu-
reuse Suisse (il en faut bien une !) qui 
récolte la plus mauvaise place : 25e à 16 

petites quilles du ‘‘cut’’ Et, je ne me lasse pas de l’écrire : c’est 
Jenny Wegner qui termine en tête des qualifications devant 
les hommes avec 5453 et 227,21 sur 24 parties contre 5334 et 
222,25 pour Ahmad

10 novembre - Ildemaro Ruiz, Vénézuela avec 6 vic-
toires sur 8 dans le ‘’Round Robin’’ du Top 8, se hisse à la 
première place du classement. Il jouera donc le classé 4e 
: Oscar Rodriguez, Colombie et Ahmad Muaz Mohd Fi-
shol, Malaisie jouera Jakob Burtuff, USA en demie finale.  
 

Du coté des Dames : Jenny Wegner, Suède jouera Siti Safiyah, 
Malaisie et Rocio Restrepo, Colombie jouera, Krizziah Tabora, 
Philippines. Les précédents scores des qualifications étant cette 
fois remis à zéro, tout est à refaire entre les 8 finalistes.
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Avec une demie finale jouée sur une seule partie, 
tout pouvait arriver entre Jenny Wegner, Suède 
et Siti Safiyah, Malaisie et c’est ce qui arriva : avec 
deux splits pour Jenny il suffit de deux strike en 5e 
frame pour que Siri la double et la batte 227 à 197.  

Arrivait ensuite Rocio Restrepo, Colom-
bie seconde du classement des qualifictaions 
contre Krizziah Tabora, Philippine, troi-
sièm. Dès la première frame le split de Ro-
cio associé aux 6 strike d’affilé de Krizziah fit 
qu’elle ne pu jamais refaire son retard et mal-
gré une belle remontée elle perdit 222 à 249. 
 
Une finale 100% asiatique donc occupée par les 
3e et 4e des qualifications ! L’année dernière 
Jenny était qautrième et l’emporta, l’histoire al-
lait-elle se renouveller ?
 
La réponse est ‘’non’’ ! le 236 de Krizziah éclipsa 
totalement le 191 de Siti.
 
Pour la 3e fois une joueuse des Philippines rem-
porte la Coupe du Monde, issue d’un pays ou le 
bowling est un des sports les plus populaires. Les 
Philippines totalisent 8 titres en Coupe du Monde ! 
 
Krizziah a déclaré : “Je connais des gens à la 
maison qui ont assisté à la finale en live strea-
ming et j’ai plein de posts d’amis et de la famille. 
2017 aura été une grande année pour moi. Notre 
équipe féminine a remporté le Bronze aux SEA 
et nous avons remporté l’Argent aux Jeux Asia-
tiques. Mais cette vitoire est de loin la meilleure !”

Du coté des Hommes : Ildemaro Ruiz, Vé-
nézuela, premier des qualifs recontre Oscar Ro-
driguez, Colombie et le bat sans problème 232 
à 193. Jakob Burtuff, USA rencontre Ahmad 
Muaz Mohd Fishol, Malaisie. Avec 9 strike 
pour commencer il ‘’explose’’ litérallement Ah-
mad 266 à 176.
 
Une finale cette fois 100% américaine Belle équi-
libre de performance jusqu’à la 5e frame puis en-
volée de Jakob qui gagne 246 à 201.

Après sa victoire, Jakob a déclaré : “J’ai mené 
l’US Open de 600 quilles puis j’ai perdu en finale. 
Ca m’a brisé le coeur. J’ai maintenant remporté 
13 titres dans des tournois de la PBA et 2 titres 
nationaux alors je suis arrivé ici plein d’espoui. 
C’est tout simplement grandiose de remporter un 
titre aussi prestigieux !”

Dossier réalisé à partir de la communication ef-
fectuée sur les différents site et réseaux sociaux 
de QubicaAMF

53e Coupe du Monde 
QubicaAMF
Hermosillo Mexico

par Bernard Mora
 
C’est donc pour la troisième fois, après 1994 et 2008, que Hermo-
sillo à 11.000 km de la France, aura reçu la 53e Coupe du Monde 
QubicaAMF du 5 au 12 Novembre.

Tout s’est joué sur les 32 pistes du ‘‘Bol 300’’.  67 Pays représentés 
(ils étaient 92 en 2010 à Toulon La Garde) avec des absents de 
marque comme par exemple Argentine, Autriche, Corée, Japon, 
Formose, etc.

Très bonne ambiance amicale et sportive, temps superbe, 25/30° 
en permanence, cuisine à découvrir, circulation facile, l’essence à 
16 Pesos (0,76 €) le litre et, en général, des prix divisés par deux 
par rapport à l’Europe de l’Ouest mais la quasi impossibilité de 
converser en Français même dans l’avion d’Aeromexico, 12 heures 
de vol non stop de Paris à Mexico City.

Du Classique à l’Etrange !
Du Classique pour parler des quatre finalistes féminines, leur approche, 
leur lancer tout était en accord avec les enseignements prodigués par l’en-
semble des moniteurs et autres professeurs mondiaux. Par contre c‘est à 
l’Etrange qu’il faut se référer pour décrire le style du vainqueur. Gaucher, 
lanceur à deux mains (partiel) trois pas ultra rapides, cloche-pied et en-
core un grand pas glissé plus le bras tordu avec la poignet replié vers la 
gauche c’est ce qui peut être dit de l’Américain Jacob Buttruff, 23 ans, 
professionnel (il a, le 1er Novembre, terminé 2e de l’US Open, 15.000 $ 
de gain).

L’efficacité de sa boule uréthane percée en conventionnel est stupéfiante, 
sur les deux parties jouées en grande finale télévisée il a pulvérisé ses 
adversaires avec 266 et 246 !

Jacob Butturff  (USA) et  Krizziah Lyn Tabora (Philippines) les vainqueurs 
de la Coupe du Monde 2017
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Victoire de Lyn Tabora (26 ans, Philippines) et de Jacob 
Butturff  (23 ans, USA). En finale télévisée (pas en France) 
Lyn Tabora a d’abord battu la Colombienne Rocio Restrepo 
238/222 puis, plus facilement pour le titre, Miss Abdul Rahn 
(Malaisie) 236/192.

Du côté masculin très belle performance de l’Américain qui a 
d’abord défait le Malais Mohd Fishol 266/176 puis le Colom-
bien Oscar Rodriguez 246/201, soit 256 de moyenne sur les 
deux parties jouées !

Les représentants Français se sont qualifiés pour les 1/4 de fi-
nale où ils terminent 18e pour Pierre-Luc Sanchez à  204.7 de 
moyenne sur 32 parties et 21e à 196 pour Stéphanie Dubourg. 

Meilleures moyennes sur les qualifications : Jenny Wegner 
(Suède) 226.9 avec le seul 300 de la semaine et Mohd Fishol 
(Malaisie) 223.6 qui a réalisé le meilleur total (1487) sur 6 
parties le 4e et dernier jour des qualifications.

A ce jour, pas la moindre information sur le pays dans lequel 
se déroulera de la prochaine Coupe du Monde QubicaAMF...
 

Un grand merci à Maître Hiroshi Noda, photographe 
officiel de la Coupe du Monde pour ses magnifiques photos !

DAMES Classement général

1. Krizziah Lyn Tabora, Philippines ................ 8799 ... 221.05
2. Siti Safiyah, Malaisie ..................................  8676 ... 216,52
3. Jenny Wegner, Suède .................................. 8914 ... 222.22
4. Rocio Restrepo, Colombie ......................... 8838 ... 220.98
5. Erin McCarthy, USA .................................... 8593 ... 214.82
6. Rebecca Whiting, Australie ......................... 8532 ... 213.30
7. Vanessa Timter, Allemagne ........................ 8436 ... 210.90
8. Maribel Orozco, Mexique ........................... 8353 ... 208.82

sur 32 parties

9. Sanna Pasanen, Finlande ............................. 6778 ... 211.81
10. Edith Quintanilla, El Salvador .................. 6654 ... 207.94
11. Aumi Guerra, Dominican Republic .......... 6595 ... 206.09
12. Miranda Panas, Canada ............................ 6506 ... 203.31
13. Lorna Scott, Angleterre ............................. 6458 ... 201.81
14. Stephanie Martins, Brésil ......................... 6426 ... 200.81
15. Ghislaine Van der Tol, Hollande .............. 6404 ... 200.12
16. Åse Jacobsen, Norvège .............................. 6355 ... 198.59
17. Sarolta Dosztály, Hongrie ......................... 6339 ... 198.09
18. Maria Koshel, Russie ................................. 6332 ... 197.88
19. Suzanne Howell, Nlle Zélande .................. 6304 ... 197.00
20. Bauke Jespers, Belgique ............................ 6291 ... 196.59
21. Stephanie Dubourg, France .............. 6274 ... 196.06
22. Chan Shuk Han, Hong Kong .................... 6236 ... 194.88
23. Adile Sevgi Michajlow, Turquie ............... 6220 ... 194.38
24. Melania Rossi, Italie ................................... 6114 ... 191.06

sur 24 parties

25. Carina Hügin, Suisse .................................. 4588 ... 191.17
26. Jacqui MacColl, Ecosse ............................. 4542 ... 189.25
27. Charlene Lim, Singapour .......................... 4534 ... 188.92
28. Ingrid Julià, Catalogne ............................ 4522 ...  188.42
29. Marina Stefanova, Bulgarie ...................... 4486 ... 186.92
30. Veronika Hudjakova, Lettonie ................. 4484 ... 186.83
31. Raquel Mir Cuevas, Espagne ..................... 4482 ... 186.75
32. Lauren Gervolino, Nouvelle Caledonie .... 4466 ... 186.08
33. Ivana Krajacic, Croatie .............................. 4452 ... 185.50
34. Anna Petáková, Tchéquie ......................... 4430 ... 184.58
35. Louise Roberts, Wales .............................. 4368 ... 182.00
36. Julia Lam, Macao ...................................... 4342 ... 180.92
37. Marta Lydka, Pologne ................................. 4311 ... 179.62
38. Ursula Ekermans, Afrique du Sud ............. 4291 ... 178.79
39. Lauren Dugan, Irlande du Nord ............... 4269 ... 177.88
40. Laura Piros, Roumanie .............................. 4229 ... 176.21
41. Alexandra Levchuk, Ukraine ..................... 4223 ... 175.96
42. Adva Eliav, Israël ....................................... 4197 ... 174.88
43. Jurate Palaimaite, Lithuanie ..................... 4168 ... 173.67
44. Nora Turci, Luxembourg ........................... 4167 ... 173.62
45. Marine Lancien, La Réunion ...................... 4114 ... 171.42
46. Cristina Soares, Portugal ........................... 4102 ... 170.92
47. Nicole Riaño Sánchez, Ecuador ................. 3974 ... 165.58
48. Hela Meziou, Tunisie ................................ 3880 ... 161.67
49. Tiia Lige, Estonie ....................................... 3839 ... 159.96
50. Lidija Zaletel, Slovénie .............................. 3755 ... 156.46
51. Antonieta Costa, Açores ............................. 3734 ... 155.58
52. Zebenay Nega Berihanu, Ethiopie .............. 3713 ... 154.71
53. Uchenna Ijeoma-Delva, Bahamas ............ 3680 ... 153.33
54. Narantuya Shagdar, Mongolie .................. 3561 ... 148.38
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De retour de sa première Coupe du Monde : 
les impressions de Stéphanie Dubourg 

Bonjour à tous,
Avant toutes choses, je souhaite vous remercier pour vos 
messages de soutien et d’encouragements tout au long 
de cette compétition. C’est avec un grand plaisir et fierté 
que j’ai porté ce maillot France et j’ai vraiment donné le 
meilleur de moi-même durant toute cette semaine. Et, là 
encore, j’ai été très surprise et touchée des messages de fé-
licitations reçus. MERCI à tous vraiment !
Pour revenir sur cette compétition : Après un très long voyage et 
beaucoup d’attente à Mexico nous arrivons à Hermosillo. Il faisait 
très chaud et le décalage horaire a été assez dur à gérer les premiers 
jours. Personnellement j’étais assez stressée, j’avais réellement l’en-
vie de bien faire et d’aller chercher la meilleure place possible. Pierre 
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De retour de sa première Coupe du Monde : 
les impressions de Pierre-Luc Sanchez
Après un périple de près de 30 heures de voyage, on est enfin ar-
rivé sur Hermosillo. Une journée et demie de récup (ce n’était pas 
de trop !) et on a pu attaquer la séance d’entrainement libre, suivi, 
le lendemain, du ‘‘practice’’ l’officiel. Ça nous a permis à Steph, 
Patrick et moi d’établir des stratégies de jeu à adopter. 

Il y a toujours des facteurs qu’on ne maitrise pas, du style les joueurs qui font les 
24 lignes avec toi. De ce coté j’ai été gâté avec le Roumain. Il doit travailler dans 
une jardinerie pour arroser autant que ça ! Du coup les dernières lignes des squads 
restent compliquées et c’est ce qui m’a le plus handicapé. Je n’ai pas réussi a faire 
de grosses parties pourtant sans trop quitter la ‘‘poche’’. Les lignes de jeu étaient, 
il me semble, bonnes mais pas payantes, beaucoup de quilles de fond sont restées.
Il a fallu que je m’arrache sur le dernier squad pour rentrer dans le top 24 et de bien 
gérer les 2 dernières lignes. Mais quel plaisir de me voir 23ème ! Ensuite, ne me 
restais plus qu’une idée en tête : remonter le maximum de places sur les 8 dernières 
parties, le ‘‘Top 8’’ étant trop loin. 
C’est une expérience unique et quel plaisir de porter ce maillot !!! J’en profite pour 
remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu et encouragé tout au long de cette 
compétition. Je n’ai pas compté le nombre de messages mais c’était tout simple-
ment impressionnant et de savoir tout ce monde derrière moi m’a galvanisé pour 
aller chercher cette qualif. Un grand merci aussi a Patrick Hunter et à la fédé de 
m’avoir permis de vivre cette aventure dans les meilleures conditions. Je ferais tout 
pour rééditer l’expérience l’an prochain... C’était trop bien ! VIVE LA FRANCE ! 

Pierre-Luc Sanchez

MESSIEURS Classement général

1. Jacob Butturff, USA ............................. 8756 ... 218.90
2. Oscar Rodriguez, Colombie ................. 8738 ... 218.45
3. Muaz Mohd Fishol, Malaisie ............... 8841 ... 221.03
4. Ildemaro Ruiz, Venezuela ................... 8786 ... 219.65
5. Tor Inge Jansen, Norvège ...................... 8701 ... 217.5
6. Mats Maggi, Belgique .......................... 8525 ... 215.62
7. Oliver Morig, Allemagne ...................... 8583 ... 214.57
8. Ray Teece, Angleterre ............................ 8571 ... 214.2

sur 32 parties

9. Arturo Estrada, Mexique ..................... 6909 ... 215.69
10. Ryan Reid, Canada ............................. 6847 ... 213.97
11. Nicola Pongolini, Italie ....................... 6790 ... 212.19
12. Niko Oksanen, Finlande ..................... 6746 ... 210.81
13. Siu Hong Wu, Hong-Kong ................. 6716 ... 209.88
14. Dhruv Sarda, Indes, .......................... 6670 ... 208.44

Luc et Patrick m’ont très vite mis à l’aise et en confiance. Cela se tra-
duira sur les pistes par trois bonnes premières séries. Et là arrive la 
quatrième série, je vois que le ‘‘Top 24’’ est ‘‘quasiment’’ acquis et de 
ce fait je regarde plus haut, surement trop haut. Je n’arrive pas à gérer 
mon stress, le jeu n’est pas en place. Et malgré les conseils de Patrick 
autant sur le jeu que sur la respiration rien n’y fait. Je sais que cela va 
être une dure journée, cette dernière série me fait prendre beaucoup de 
retard sur les autres, retard que je ne pourrai refaire durant les 8 lignes 
suivantes du ‘‘Top 24’’.
Au jour d’aujourd’hui je ne regrette en rien d’avoir abordé différem-
ment cette dernière série de qualification, j’ai ‘‘pêché’’ par excès d’en-
vie. Mais tous ceux qui me connaissent savent que j’en veux toujours 
plus alors, oui, mon objectif était le top 24 donc j’aurai du jouer relâ-
chée et être contente, mais je me suis mise à viser plus haut et j’ai mal 
abordé cette série. Mais bon, on apprend de ses erreurs, et cela me 
servira pour l’avenir.
Je suis évidemment très contente de cette 21ème place, cela me montre 
que je travaille dans le bon sens et qu’il faut continuer ainsi.
Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes à cette Coupe du 
Monde, il y avait vraiment une super ambiance et c’est un grand plaisir 
d’avoir partagé cette aventure à vos côtés, et je pense que cette bonne 
ambiance a aidé au bon résultat de ‘‘SENOR SANCHEZ’’ et moi-même.

Stéphanie Dubourg

15. James Gruffman, Suède ............................ 6627 ... 207.09
16. Ayala Salazar, Ecuador .............................. 6612 ... 206.62
17. Luis Montfort, Catalogne .......................... 6569 ... 205.28
18. Pierre-Luc Sanchez, France ................ 6553 ... 204.7
19. Ostergaard Poulsen, Danemark ................ 6546 ... 204.56
20. Ron Berlov, Israël ..................................... 6545 ... 204.53
21. Artemjis Hudjakovs, Lettonie .................... 6513 ... 203.53
22. Mahmood AlAttar, Emirats Arabes .......... 6491 ... 202.84
23. Steve Gill, Ecosse ....................................... 6442 ... 201.31
24. Willie Javier, Rep. Dominicaine ............... 6396 ... 199.88

sur 24 parties

25. Leonardo Davis, Bahamas ........................ 4856 ... 202.33
26. Derek Lee, Macao ..................................... 4855 ... 202.29
27. James Kelly, Nouvelle Zélande ................. 4854 ... 202.25
28. Jarrod Langford, Australie ....................... 4847 ... 201.96
29. Barry Foley, Irlande .................................. 4842 ... 201.75
30. Marco Mortti, Costa Rica ......................... 4836 ... 201.50
31. Brandan Tan, Singapour ........................... 4812 ... 200.50
32. Cevat Bayram, Turquie ............................ 4806 ... 200.25
33. Roland Jumapao, Philippines .................... 4757 ... 198.21
34. Kostas Drymonas, Grèce ........................... 4752 ... 198.00
35. Nan Feng, Chine ........................................ 4739 ... 197.46
36. Michell Stinissen, Hollande ....................... 4715 ... 196.46
37. Roman Starchenkov, Russie ...................... 4715 ... 195,96
38. Paulo Lopes, Portugal ................................ 4651 ... 193.79
39. Krysztof  Olesinski, Pologne ...................... 4598 ... 191.58
40. Roman Llyin, Ukraine ............................... 4596 ... 191.50
41. David Tanic, Serbie .................................... 4576 ... 190.67
42. Aidas Daniunas, Lithuanie ........................ 4572 ... 190.50
43. Renan Zoghaib, Brésil ............................... 4548 ... 189,50
44. Alehegn Mengeste, Ethiopie ..................... 4543 ... 189.29
45. Garet Roberts, Pays de Galles ................... 4498 ... 187.42
46. David  Gervolino, Nle Calédonie .............. 4490 ... 187.08
47. Alejandro Ishikawa, Perou ........................ 4456 ... 185.67
48. Jaanek Talisainen, Estonie ....................... 4452 ... 185.50
49. Jose Igniacio Estevez, Espagne ................. 4434 ... 184.75
50. Alejandro Velasquez, El Salvador ............. 4409 ... 183.71
51. Ladislav Svec, Tchéquie ............................. 4387 ... 182.79
52. Ahmer Saldera, Pakistan ........................... 4378 ... 182.42
53. Robert Rusznyak, Hongrie ....................... 4370 ... 182.08
54. Alain Regnard, Afrique du Sud ................ 4340 ... 180.83
55. Eduardo Padilla, Nicaragua ....................... 4325 ... 180.21
56. Valentin Piros, Roumanie .......................... 4310 ... 179.58
57. Kaloyan Ivanov, Bulgarie ........................... 4203 ... 175.12
58. Stéphane Severin, La Réunion .................. 4049 ... 168.71
59. Mar Bjornsson, Islande ............................. 4030 ... 167.92
60. Romain Oberweis, Luxembourg ................. 4025 ... 16771
61. Panos Tomassian, Irak ............................... 3857 ... 160.71
62. Kevin Horton, Irlande du Nord ................. 3821 ... 159.21
63. Odkhuu Naranruya, Mongolie .................. 3658 ... 152.42
64. Khaled Meziou, Tunisie ................. abandon sur blessure



11ème annéeBowlingNews.fr

Tournois des 28 & 29 Octobre 
ANNECY
Triplettes handicap 70% - 16 équipes présentes 
Rencontre en ‘‘Round Robin’’.
Classement final : 1. BCS Annecy Mondini (André Mondini/
Jean-Pierre Greffet/Eric Chareton) 10604 (scratch 8594) ;  2. 
Team 69 Cataldo (Gérald Beer/Brigitte Putanier/William Ca-
taldo) 10510 (8065) ;  3. Team ARA Lyon Trives (Florent Du-
rillon/Philip Neverre/ Freddy Trives) 10445 (8645) ; 4. Team 
Company (Joëlle Company/ Cédric Regenass/Antonio Arias) 
10148 (8438) ;  5. Team Red Wolves Provensal (Jean-Chris-
tophe Bourgeaux/Bernard Anselmier/Philippe Provensal) 
10093 (8248) ;  6. SB Chambéry Morand (Marie-Noëlle Mo-
rand/Magali Moyat/ Mickael Bailly) 9991 (8236) ; 7. BCS An-
necy Paris (Fatima Carrola/Jean-René & Pierre Paris) 9944 
(6989) ; 8. Team Lucky Strikers Meyer (Xavier Frecina/Mic-
kaël Olic/Meyer Eric) 9928 (8338) ; 9. BCS Annecy Kerrien 
(Serge Sassella/Florence & Yves Kerrien) 9917 (8176) ; 10. 
Team Dahus Cartoni (Christian Michel/Jean-Claude Carto-
ni/ Sébastien Duchateau) 9873 (7968) ; 11. BCS Annecy Vi-
viand (Gilbert Lurent/ Isabelle Tirlet/ Pierre Viviand) 9686 
(7052) ;  12. Team BC Thonon Levert (Jean-Marc Dubois/ Pa-
trice Squittieri/ Bart Levert) 9668 (7418) ;  13. Team Feutrié 
(Feutrié Lionel/Yves & Hervé Gendron) 9609 (7659) ; 14. SB 
Chambéry Toffel (Toffel Gilles/ Eric Gabriel/ Stéphane Pe-
lein) 9596 (7901) ;  15. Team Lyon 8 Perret (Perret Annie/ 
Tilda Bartels/Pierre-Jacques Perret) 9373 (6939) ;  16. Team 
Les Olympiens Kerlero (Eric Kerlero/ Dominique Turretta/ 
Gilbert Doisne) 9157 (7557). Meilleures moyenne scratch 
individuelles sur 15 parties Hommes : Cédric Regenass 
201,4 ;  Eric Chareton 202,9 ; Philip Neverre 202,1 ; Dames :  
Marie-Noëlle Morand 184,3.

THIAIS
Doublettes handicap ‘‘La Quille du Métro’’
Tournoi sur 32 pistes en poules de 8 sur 2 fois 7 lignes qua-
lificatives en ‘‘Round Robin’’ avec changement d’étage entre 
les deux séries et deux  finales petites et grandes sur 2 fois 8 
lignes. 65 joueurs et joueuses présents.

Grande Finale : 1. Rost Joël/Roger Froloff, LMBA Les Mu-
reaux 3350 (scratch 199,36) ; 2. Alain Cantrel/Patrick Chemla, 
Fun Bowlers/Scorpions Bowling 3300 (194,79) ; 3. Brigitte 
Golinvaux/Yves Izzo, LMBA Les Mureaux 3297 (171,29); 4. 
Juanita Nkonge/Michel Cadic, Challenger 3204 (179,00) ; 5. 
Rafaël Porcel/Alain Guenzi, BC Fontenay-Champigny 3123 
(187,93) ; 6. Patrick Launoy/Nicolas Dayret, US Métro Trans-
port 2876 (162,50) ; 7. Patrick Turban/Fabrice Le Cocquen, 
US Métro Transport 2849 (164,93) ; 8. Philippe Baudillon/
Jean Riard, US Métro Transport/AJSL Mézières-sur-Seine 
BC 2775 (154,79).

Petite Finale : 1. Patrick Dumoley/Jacques Roux, ABS Ami-
cale de Bowling Sportif 3309 (190,43) ; 2. Catharina Parwitta-
sari/Frédéric Bechade, Force Cinétique/AS PTT 3277 (176,64) 
; 3. Grégoire Duchemin/Pascal Deleplanque, LMBA Les Mu-
reaux 3257 (194,21) ; 4. Frédéric Decaen/Rodolphe Bernard 
R, BCO Courbevoie 3110 (172,21) ; 5. Aurélie Scellier/Audrey 
Skopnick, USC DCL 3058 (182,57) ; 6. Damien & Marc Golin-
vaux, US Métro Transport 2985 (177,36) ; 7. Joël Collin/Alain 
Lefèvre, BC Thiais 2874 (169,71) ; 8. Paul Jean-Claude/Jean-
Claude Orel, Delta Flash BC 2675 (167,07).
Meilleures moyenne scratch individuelles sur 21 par-
ties Hommes :  Patrick Chemla 200,76 ; Dames : Audrey 
Skopnick 195,57. 
Meilleure partie équipes :  Rodolphe Bernard 268 ; Gré-
goire Duchemin 266.
Remerciements à Philippe Chapard, directeur du Bowling de 
Thiais pour la communication de ces résultats.

CAISSARGUES
Equipes de 5 handicap - 12 équipes présentes
1. Venzal/Usan/Barrière/Higounenc/Higounenc 12631 ; 2. 
Jonesco/Lopez/Joseph/Cleman/Joguet/Boy/Maslard 12626 
; 3 Salin-Chaix/Marchal/Pujol N & B/Fouillet/Boland 12516 
; 4. Tamborski F/Bellou/Duclos/Le Briand/Motyl/Villard/ 
Gualmini 12438 ; 5. Perrot/Maury/Arnas/Lanchez/Salucci/
Cagnat/Roussel 12367 ; 6. Meunier/Casteran/Méo/Fortel/ 
Canadas/Tonietto 12073 ; 7. Lestru/Haut/Cauvin/Napati/
Mercher/Joret/Veschi 12071 ; 8. Deloelle O & C/Dhoublet/
Pietrzak/Chevassus Agnès 12046 ; 9. Divol A & F/Viala/
Eysseric/Bartout 11678 ; 10. Pépin/Bougault/Marquet/Fer-
rari/Franco/Fauchon 11396 ; 11. Maurice/Bellou/Veschi/
Janssens/Tamborski 11059 ; 12. Baglin/Vacherot/Moulenac/
Muresan/Villedieu/Schlageter 10808.

Tournois des 4 & 5 Novembre 

Chalons en Champagne
Triplettes handicap mixte - 15 équipes présentes
Classement final sur 15 parties : 1. Patrica, Daniel  & 
Christophe Redelberg, BCC 11201 (sr-cratch 187,24) ;  2. Eli-
sa Chauvin/Jean-Paul Pottier/Christophe Willième, MBA 
10667 (189,04) ; 3. Valérie & Pascal Guillou/Claude Remy, 
BCV 10527 (167,27) ; 4. Folorine Wanesse/Philippe Garnier/
Dominique Bertrand, Les Tatoués 10472 (185,38) ; 5. Catole 
& Michel Fricotteaux/Pascal Rossillion, ABCD 10387 (173,82) 
; 6. Marylène & Gérard Guillaume/Christian Pari, BCV 10326 
(175,13) ; 7. Brigitte & Marc Golinvaux/Yves Izzo, US Métro 
10221 (171,47) ; 8. Catherine & François Dessons/Philippe 
Parisot, BCC 10023 (175,40) ; 9. Sylvie & Fatima Sancho/
Sylvain Guichard, BC Fontenay 9971 (173,24) ; 10. Domi-
nique & Michel Ligier/Claude Perrin, BCC 9928 (155,62) ; 
11. Francine & Marc Faure/Christian Chenayer, BCC  9904 
(169,09) ; 12. Nicole & Christophe Chef/Jean-Pierre Diot, Les 
Chenapants 9760 (169,22) ; 13. Brigitte Micaud-Brun/Pas-
cal Deleplanque/Thierry Leroy, US Métro 9734 (172,64) ; 14. 
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Sandrine Adnot/Jean-Louis Demeule/Jean-François Marguet, 
BCC 9899 (160,64) ; 15. Charlène Bertrand/Jacky Debay/Hervé 
Taymont, PSA 9486 (170,13).
Meilleures moyenne scratch individuelles sur 15 par-
ties :  Christophe Redelberg 203,47 ; Christophe Willième 
201,93.

Clermont Ferrand - B Bowl
Doublettes handicap Petersen - 14 équipes présentes.
Classement sur 26 lignes : 1. De Magalhaes/Torterat, 
Aquabowl du Perche Nogent-le-Rotrou 6157 (scratch 156.85) ; 
2. Duverneuil/Santier, BC du Mont Dore 6074 (175.85) ; 3. Au-
bray/Forestier, B.Bowl Club Clermont-Ferrand 6037 (157.92) ; 
4. Ondet/Petit, BC du Mont Dore 5923 (177.85) ; 5. Pigeassou/
Pigeassou, Strikers BC 5848 (179.42) ; 6. Dussably/Vercellino, 
Bowlers des Dômes/Qhiho Six Fours 5757 (176.27) ; 7. Chare-
ton/Deux, Bowlers des Dômes 5711 (187.00) ; 8. Chapus/Allé, 
Strike Club Avermes Moulins/Lucky Striker’s 5675 (185.92) 
; 9. Da Costa/Desquennes, BC du Mont Dore 5656 (168.69) ; 
10. Meynial/Van-Caneghem, BC du Mont Dore 5620 (160.12) ; 
11. Kot/Kot, Lucky Striker’s 5515(189.23) ; 12. Kawa/Kawa, BC 
Thonon-Les-Bains/Red Wolves Aix-Les-Bains 5483 (154.04) ; 
13. Barnier/Briat, B.Bowl Club Clermont-Ferrand 5446 (176.12) 
; 14. Andraud/Tournadre, , BC du Mont Dore 5334 (144.23). 
Meilleures moyenne scratch individuelles sur 13 par-
ties :  Olivier Kot 194.00 ; Thierry Deux 189.54 ; Frédéric Allé 
188.62 ; Philippe Ondet 187.54.  

Saint Nazaire 
4/2/1 handicap - 16 équipes présentes
Podium quadrettes sur 16 parties : 1. NWB Martinez : Eli-
sa Martinez/Mike Bartaire/Maxime Bouchet/Téophile Mette 
3825 (223,06) ; 2. BLAC Belloche : Eric Belloche/Pascal Fran-
cheteau/Yves Jouzeau/Yves Rousset, 3634 (209,13) ; 3. BC 
Gunein : Sébastien Gressier/Pascal Guenin/Pascale Amrofel/
Patrick Virmont 3579 (200,69).
Podium doublettes sur 12 parties : 1. Mike Bartaire/
Maxime Bouchet, NWB Martinez 2871 (227,25) ; 2. Elisa Mar-
tinez/Téophile Mette, NWB Martinez II 2828 (215,67) ; 3. ABC 
Angers Richter :  2774 (210,17).
Podium infividuels sur 8 parties : 1. Franck Richter, An-
gers BC 1945 (224,13) ; 2. Mike Bartaire, Sharks 1897 (229,12) 
; 3. Sébastien Gressier, The Bull’s Bowl Bourges 1874 (221,20).
Meilleures moyennes scratch ‘‘all events’’ sur 18 par-
ties : Mike Bartaire 234,89 ; Sébastien Gressier 220,72 ; Téo-
phile Mette 219,78 ; Frédéric Cosquer 218,22.

Tournois des 18 & 19 Novembre

CLERMONT FERRAND
Doublettes Petersen handicap organisé par le 
SBAC (à noter le site sbac-clermont.fr fort bien réalisé !) - 14 
équipes présentes. Classement sur 13 parties : 1. Michel Pi-
ganiol/Alain Thoumieux 6353 ; 2. J-P Boudinot/Vincent Poul-
lot 6268 ;  3. Thierry Deux/Bernard Dussably  6254 ;  4. Thierry 
Canton/Eric Videau 6229 ;  5. Bernard Souquières/Eric Talou 
6219 ;  6. David Favory/Lilian Martin 6126 ;  7. Pierre Garsault/
Jean-Yves Lalande 6087 ;  8. Didier Boin/J-M Carsoule 5742 
;  9. Bertrand Briat/Gérard Tauvron 5579 ;  10. Christophe De-
botte/Jean-Pierre Gaudard 5534 ;  11. Baptiste & Patrick Lopez 
5516 ; 12. Gina Vaudable/Josiane Videau 5463 ; 13. Jacques Bar-
tels/Guy Meunier 5410 ;  14. Tilda Bartels/Marc Michalia 5206. 
Meilleures moyennes individuelles scratch Hommes 
: Eric Videau 227 ; Thierry Deux 208 ; Bertrand Briat 201 ; 
Dames : Josiane Videau 162.  Meilleures lignes Hommes : 
Lilian Martin 276 ; Dames : Gina Vaudable 199.

Coupe d’Europe individuelle 
Vienne, Autriche du 23 au 29 octobre 2017 

Solène Goron y a décrochée une 
belle médaille de Bronze. Une ex-
cellenet raison pour, dès son re-
tour, la  solliciter pour connaitre 
ses impressions sur l’épreuve. 
Gentiment, elle s’est prétée au jeu 
et nous livre un texte détaillé qui, 
nous l’espérons, vous fera ‘‘saisir 
de l’intérieur’’ toute la motivation 
qu’elle possédait. 

Merci Solène et encore bravo !

Ce fut ma deuxième participation 
à cet évènement. L’année dernière 
en République Tchèque je m’étais 
classée 5ème échouant à 5 quilles 
du podium. J’ai appréhendé la 

compétition différemment de l’année passée, plus déterminée et 
surtout plus préparée mentalement. Je me suis préparée après 
ma victoire à Villeneuve d’Ascq en mai 2017 pour aller chercher 
une médaille européenne. Je ne pouvais pas repartir sans. Mes 
entraînements physiques, mes entraînements de bowling et 
compétitions étaient orientés uniquement en vue de la prépara-
tion de cette Coupe d’Europe.  Dans mon esprit c’était comme si 
je l’avais déjà obtenue, il ne me manquait plus qu’à le concrétiser 
matériellement et physiquement. 

Dès notre arrivée à Vienne, tout s’est enchaîné très vite, practice 
non officiel pour se familiariser avec les pistes, practice officiel 
qui s’est bien passé, puis le démarrage de la première série. Un 
démarrage un peu compliqué car je me rends compte que des 
paires de pistes sont difficiles à jouer et d’autres sont plus sco-
rables, les parties défilent très vite car nous sommes seulement 
à 3 par paire de piste.  Ma deuxième série fût meilleure que la 
première, les erreurs de la veille ne se sont pas reproduites et je 
les ai optimisées pour mieux appréhender le terrain. J’entame 
ma troisième série, les pistes ont beaucoup évolué par rapport au 
début, je ne joue plus avec les mêmes boules et la même straté-
gie. J’ai mis un peu trop de temps à m’adapter ce qui me coûte 80 
quilles de retard sur le top 4 la veille des 4 dernières parties pour 
atteindre mon objectif. Déçue, bien évidemment de me voir éloi-
gnée des meilleures européennes, mais pas abattue, il me restait 
4 parties à jouer, interdiction de baisser les bras. Cette matinée 
fût sous le signe des revirements, à chaque partie le classement 
évoluait jusqu’à cette dernière frame 10 mémorable, pour la-
quelle j’effectue un triplé qui me permet de passer dans le top 
4 avec seulement 4 quilles d’avances sur la l’Allemande qui finit 
5ème. Petite revanche sur l’année passée, où c’était l’Allemande 
qui m’avait évincée du podium. 

Pas de mot pour d’écrire ce moment intense et chargé en émotion 
partagé avec Armand Lavrut (coach) mais aussi les accompa-
gnateurs et proche sur place. Mais la compétition n’est pas ter-
minée, je dois jouer en demi-finale contre la hollandaise, en tête 
du classement. Cette dernière domine le match et s’impose 2-0. 

C’est donc avec une médaille de bronze que je repars. Tout 
comme Gaëtan Mouveroux qui, pour sa première participa-
tion, s’offre également une médaille de bronze. 

Une belle semaine pour le bowling français. Cette Coupe d’Eu-
rope fut un aboutissement d’une grande préparation, j’en suis 
très fière et très heureuse !
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Championnat de France doublettes
StarBowl, Audincourt, 12 novembre.

 
Champions de France (de gauche à droite) : Alexandre 
Lepolard, Lauriane Célié, Valérie Murat,  Alexandre Vahidi 

Classement doublettes sur 40 lignes

Dames : 1. Lauriane Célié/Valérie Murat, BCS Annecy 8158 
(203.95) ; 2. Amandine Jacques/Alexandra Lopez d’Andrade, 
Winner’s Orléans 8148 (203.70) ; 3. Laurence Fievet/Solène 
Goron, Synergie Bowling 8094 (202.35) ; 4. Anna-Belle 
Jean/Isabelle Sacco, BCO Courbevoie 7830 (195.75) ; 5. Ca-
therine Durieux/Pauline Robin, Les Dragons de Colmar 7597 
(189.93) ; 6. Charline Bados/Nadège Izard, ABCL Pont-à-
Mousson 7510 (187.75). 
Meilleures moyennes scratch sur 20 parties : 
Solène Goron 212,95 ; Valérie Murat 209,40 ; Amandine 
Jacques 205,25 ; Alexandra Lopez d’Andrade 202,15.

Hommes : 1. Alexandre Lepolard/Alexandre Vahidi, Sharks 
8463 (211.57) ; 2. Quentin Deroo/Thierry Olry, Skittle Club 
Franche Comté 8279 (206.98) ; 3. Thibault Lanos/Kévin 
Sève, Champagne BA Reims 8224 (205.60) ; 4. Eric Chau-
veau/Jean-Pierre Paugnat, Pac Man Nantes 8179 (204.48) ; 
5. Hugo Bonnefoy/Raphaël Saal, BC d’Aix-en-Provence 8133 
(203.32) ; 6. Mike Bartaire/Maxime Dubois, Sharks 8119 
(202.98) ; 7. Jonathan Lefèvre/Maxime Vignon, Skittle Club 
Franche Comté 8117 (202.93) ; 8. Maximilien Fialon/Paulo 
Vial, Eagles Wittelsheim 8039 (200.98) ; 9. Christophe Ha-
chin/Pierre Rosier, Carpe Diem 7933 (198.32) ; 10. Sébastien 
Cagnat/Frédéric Delsol, Jock Chance 7748 (193.70).

Meilleures moyennes scratch sur 20 parties : 
Quentin Deroo 218,70 ; Alexandre Lepolard 218,35 ; Jona-
than Lefèvre 211,55 ; Maximilien Fialon 210,70 ; Rémy Laudy 
208,88 ; Maxime Dubois 207,75 ; Thibault Lanos 206,75.

Vite dit :
Tournoi international jeunes Jeff de Bruges, au bowling de 
Moussy le Neuf, du 8 au 10 décembre 2017.
Venez admirez le plus beau tournoi jeune d’Europe !

Sur son site Internet, François Sacco a référencé avec une 
précision étonnante* les 221 joueurs qui, depuis décembre 
1994, ont réalisé des ‘‘300’’ avec des boules percées dans 
son Pro-Shop. Pour consulter cette liste, rien de plus facile :  
www.proshopsacco.fr/extra

* : dates, boules, joueurs et lieux !

Nouvelles 
Internationales

par Bernard Mora

AUTRICHE. La Coupe d’Europe des Champions 2017 
s’est donc jouée à Vienne entre les 25 et 28 Octobre. 43 Pays 
étaient inscrits. Pour la France les champions en titre ont re-
marquablement disputé leur chance. Gaëtan Mouveroux 
et Solène Goron terminent avec chacun une Médaille de 
Bronze. Après les 28 parties qualificatives Gaëtan s’est classé 
deuxième à 223,8 de moyenne et Solène quatrième à 208. En 
Finale Gaëtan a été battu 2 à 1 par l’Italien Antonino Fioren-
tino 190/225 ; 182/169 et 203/264. De son côté Solène a 
perdu 2 à 0 contre la Hollandaise Nicole Sanders 183/233 et 
171/245. Victoire finale des Suédois avec Mattias Wetterberg 
et Filippa Persson  qui ont ‘’tourné’’ respectivement à 231 et 
212 de moyenne sur l’ensemble de la compétition. Médailles 
d’Argent pour Antonino Fiorentino (221 de moyenne) et Ni-
cole Sanders (212).
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UN GRAND MERCI A JACQUES NICOLAS POUR SON SOUTIEN 
AU JOURNAL !
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