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Le voyage
Après un long voyage via Paris, Zurich, Vienne et un trajet en bus de 3 heures, je suis arrivé à
Olomouc. Au bowling, j’ai rencontré les joueurs Cindy Tabozzi et Andreas Bösiger, ainsi que
Branka "Baba" Cindric qui était venu m’assister. Ils m’ont dit qu’ils avaient fait un entraînement
cet après-midi et qu’ils étaient très satisfaits du résultat.

Mardi 25 octobre
Le lendemain matin, après la réunion des team-managers, il était temps de commencer
l’entraînement officiel. Ça s’est très bien passé pour les deux joueurs. J’ai changé la surface
de quelques boules pour Cindy parce qu’il y avait pas mal d’huile à l’avant et les boules
glissaient trop pour elle. Après l’entraînement, c’était l’heure de la cérémonie d’ouverture.

Mercredi 26 octobre
Cindy était la première à commencer avec son premier bloc de 8 parties. Elle se sentait un
peu nerveuse, mais c’était compréhensible car c’était le premier grand événement où elle
représentait la Suisse.
Elle a commencé avec un trou, mais elle s’est bien installée et a bien joué. Je lui ai dit de se
déplacer vers l’extérieur où il y avait moins d’huile, pour avoir la bonne configuration de la
boule qu’on avait établi plus tôt pour elle et avec une moyenne de 189 sur les 8 premières
parties, je pense que c’était le meilleur qu’elle puisse faire.

Jeudi 27 octobre
Andreas devait attendre le lendemain pour ses 8 premières parties. Pendant l’échauffement, je
lui ai dit qu’il devait commencer plus à l’extérieur. Il a
essayé et il a bien réussi pour quelques frames mais il
y a eu un problème avec son corps parce qu’il a
commencé à transpirer tellement que son pansement
de protection du pouce a glissé à cause de la
transpiration ! Il était mal à l’aise et il n’arrivait pas à
rentrer dans la partie. Il a fait 4 bons lancers, suivis
d’un trop grand nombre de mauvais lancers ou
l’inverse.
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À 18 h, c’est Cindy qui a joué son deuxième bloc de 8
parties. Au cours de l’entraînement, nous avons remarqué
que les pistes étaient beaucoup plus lisses pour une
raison que j’ignore et j’ai manipulé sa meilleure boule
pour la faire rouler un peu, car toutes les boules glissaient
beaucoup trop. Elle a commencé faiblement avec
beaucoup de trous et à partir de là elle n’a jamais aussi
bien joué dans les parties que pendant le premier bloc,
mais elle s’est légèrement ressaisie à la fin quand les
pistes étaient plus sèches.

Vendredi 28 octobre
Ensuite, c’était au tour d’Andreas de jouer son deuxième
bloc de 8. Il était encore très déçu et n’avait pas pensé
que ce tournoi était si difficile. Il a commencé à être
nerveux à nouveau et son swing n’était pas relâché. Après la première partie, il a commencé à
se calmer et a très bien joué pour sa première apparition aux l’ECC.

Résumé des jeux
Connaissant le niveau élevé de l’ECC maintenant, je pense que les deux joueurs ont sousestimé le niveau élevé des joueurs à cet événement.
D’autre part, Cindy a très bien joué ses 8 premières parties, mais le deuxième bloc n’était
vraiment pas à la hauteur ; ce qui était l'inverse pour Andreas.

Conclusion
Pour moi, ce fut une déception que la Suisse n’ait pas été représentée par les champions
nationaux de la Suisse et je pense que nous devons aborder cette question. Si les numéros un
ou deux ne peuvent pas y aller, la fédération doit désigner un représentant pour les jeux.
J’étais cependant très satisfait de la mentalité de combattant d’Andreas, mais un peu déçu par
Cindy.
Rick Vogelesang
National Coach Team Swiss

