1er Bowling Deaf tournoi International de Montpellier / France

Dimanche12 Août 2018 départ de la section bowling en voiture pour arriver après 4 heures de route à notre
hôtel à Nîmes.
De lundi 13 au mercredi 15 août, nous avons visité la ville de Nîmes, l'arène, la maison carrée, les jardins
de la fontaine, la tour de Mane et du théâtre à Orange, des lieux de l'histoire sur l'occupation romaine, très
intéressants et impensables de comprendre comment cela c'est passé à cette époque.
Il y avait 100 participants de 15 pays, 65 hommes et 35 femmes.
Pour l'équipe ASV 2 participants. Olivier Bezençon, Rani Machoud .
Annick Bähler et François Bähler comme accompagnant à cause du tendon du bras droit déchiré.
Mardi 14 Août, rencontre vers 18h00 de tous les participants au centre de bowling pour entraînement
Jeudi 16 Août
Début du tournoi à 13h30 pour le simple. Le classement pour ASV, Bezençon Olivier 43ème places avec
1022 points et au simple dames le classement pour ASV, Rani Machoud 17ème place avec 899 points.
Vendredi 17 Août
Début du tournoi à 13h30 par équipe de deux chez les hommes, l'équipe Suisse Bezençon Olivier et
Schellenberg Reto 26ème place avec 1282 points, pour Machoud Rani qui faisait équipe avec Lacroix
Josette de France, 12ème place avec 1208 points.
Samedi 18 Août
Le tournoi continue pour les finales, Bezençon Olivier à la 43éme place avec ses points en simple s'est
qualifié pour les 8èmes de finale et termine à la 43ème place.
Machoud Rani pour sa 17ème place avec ses points en simple s'est qualifié pour les 8èmes de finale et
termine à la 15ème place
Rendez-vous à 19h00 pour le banquet et de la remise des prix, bonne soirée pleine de rencontres et
d'échanges culturels entre équipes, 24h00, fin de la soirée avec plein de bon souvenir et de plaisir de ce
revoir dans les prochaines rencontres.
Dimanche 19 Août
Retour dans nos foyers. Toutes mes félicitations à l'équipe ASV pour les résultats et le fair-play envers tous
pendant ce tournoi.
Pour la section bowling ASV/François Bähler

