
Rencontre régionale de bowling
Saint-Doulchard

23 novembre 2019

Record de participation cette année avec seize équipes qui se sont retrouvées samedi 23
novembre 2019 sur les pistes de l’Espace-Bowling de Saint-Doulchard pour disputer une
rencontre régionale dont l’organisation nous avait été confiée cette année par l’URASCE
Centre.
Nous avions  le  plaisir  d’accueillir  six  équipes  de l’Indre venue en force,  deux équipes
d’Indre et Loire, une équipe du Loiret, une équipe d’Eure et Loir, une équipe mixte Loir et
Cher – Cher et cinq équipes du Cher.
Après un petit café viennoiseries histoire de se donner du courage, la joute a commencé à
10h45 par une première série de trois lignes destinée à calculer les handicaps et à classer
les équipes en deux poules.
Puis à 12h30 ce fut la pause déjeuner au Grand Ouest pour reprendre des forces.
A 14h30 vint ensuite la deuxième série de trois lignes et le classement par poules.
Contre toute attente, l’équipe Michel Tellier – Thierry Kannengieser du Cher, bien aidée il
faut dire par son handicap, finissait de justesse première de la poule A, et affrontait donc
en finale l’équipe Sylvie Poirier – Gilles Leduc d’Eure et Loir, logique première de la poule
B, sur une ligne scratch.
Le match, revanche de la finale du challenge national 2017, n’atteignait pas les sommets,
et voyait cette fois s’imposer Sylvie Poirier et Gilles Leduc.

Vint ensuite la remise des récompenses :

Vainqueurs POIRIER Sylvie – LEDUC Gilles ASCET 28

Finalistes TELLIER Michel – KANNENGIESER Thierry ASCET 18

Meilleure joueuse POIRIER Sylvie ASCET 28

Meilleur joueur CHAPUIS Christian ASCET 18

Meilleure ligne Messieurs ALLEMAND Jean-Pierre ASCET 41

Meilleure ligne Dames POIRIER Sylvie ASCET 28

Puis  ce  fut  la  remise  à  chacun  de  spécialités  locales  et  le  pot  de  l’amitié  avant
l’émouvante séparation.
Merci  à  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  sont  venus,  et  à  l’année  prochaine  pour  une
nouvelle édition.



Quel style !Quel style !
Nos cousins berrichons ...Nos cousins berrichons ...

Les organisateurs Les organisateurs 

Un peu d’exercice avant la reprise ...Un peu d’exercice avant la reprise ...

Récupération calorique ...Récupération calorique ...

Les 2 doublettes finalistesLes 2 doublettes finalistes

Vainqueurs : ASCET28Vainqueurs : ASCET28


