
Organisateur     : François Carmantrand vp sports -  ASCEE 87 - DIRCO

Quoi de mieux qu'une journée d'automne pluvieuse pour participer au Challenge régional de Bowling 
organisé par l’ASCEE 87, grâce au concours de l’URASCE. 4 ASCE étaient représentées : 16 (5), 17(2), 23 
(1) et 87(14). 
Au total, nous étions donc 22 participants : 11 hommes, 7 femmes, 2 jeunes et 2 enfants (-12ans).

Nous avions rendez-vous sur place à 11h. Après le café d'accueil, nous avons joué 2 parties le matin, puis 
après le déjeuner pris sur place, encore une troisième partie.

Les jeunes ont été super, bravo !!! les filles ont réalisées de très bons scores, même si Éloïse n'avait pas 
les barrières pour éviter les rigoles et félicitations à Corentin, lui aussi n'a pas fait semblant, c'est 
prometteur.

La catégorie féminine, très bien représentée s'est très bien défendue, avec une superbe victoire de 
Véronique (16) qui n'a pas fait dans le détail. Bravo !!!

La catégorie masculine à été très disputée, surtout entre 3 joueurs. Après une lutte sans précédant entre 
Thierry (asce 16) et Olivier (ascee 87), finalement c'est Thierry (16) qui l'emporte, il n'a manqué pas grand 
chose pour Olivier, faut dire que Thierry boucle la fin de la 3ème partie avec 3 strikes consécutifs, respect. 
Mais sans oublier un autre Thierry (ascet 23), qui aurait pu tout faire basculer, ce sera pour une autre fois 
(je lui souhaite) et surtout sans oublier Eric (asce17) idem, il y a très peu de points d'écart.

Il y aurait eu un prix du geste pro, celui-ci reviendrait obligatoirement à Eric (asce17), franchement la classe,
très régulier et très efficace.

Il y aurait eu un prix du record de vitesse du lancé de la boule, il reviendrait obligatoirement à Clément 
(ascee 87) avec une vitesse de 32.6 km/h, puissant le gars, attention toutefois aux excès de vitesses.

 
Un grand merci à tous les participants, ce fut un beau moment passé ensemble !

Dépenses Montant Recettes Montant

Location bowling 
formule « Élite 1 »
3 parties + repas 
+ café d'accueil

977,80 €
Inscriptions 464,00 €

Participation
URASCE

300,00 €

Lots + cadeau 
d’acceuil

126,25 € Participation
ASCEE 87

340,05 €

Total 1 104,05 € Total 1 104,05 €

Challenge Régional 
de Bowling

le 11 novembre 2017 à Feytiat (87)


