6ème tournoi en fauteuil roulant à Ouchy

C’est avec enthousiasme et motivation que nos 2 équipes Rollators se sont rendues à leur
deuxième participation au tournoi de curling en fauteuil roulant d’Ouchy. A noter que cinq
Rollators étaient déjà sur place vendredi soir pour l’entraînement.
Durant 2 jours, 10 équipes se sont affrontées. Elles venaient d’Italie (C.C.Disval et SC
Pinerolo), de Bern (C.C. Bern), de St.Gallen (R.S.C. St.Gallen) , de Lausanne (CC Lausanne
Olympique) du Valais (Rollators 1, Rollators 2). Citons également l’équipe TEAM Surprises,
composée de joueurs de différents clubs. Cette équipe a remplacé au pied levé une équipe
italienne qui a renoncé à participer au dernier moment. Ceci démontre bien que l’esprit de
compétition n’enlève rien à la solidarité entre curleurs...
Côté organisation, tout était parfait. Nous avons eu droit aux mandarines, aux chocolats, et un
bon thé nous a réchauffés entre les matchs. Nous avons également découvert une
délicieuse douceur vaudoise, le Pavé Tony! Sur la glace, l’atmosphère était tendue car les
parties furent serrées. Le froid fut notre principale difficulté mais il n’a eu aucun effet négatif
sur la motivation et la bonne humeur infaillibles des Rollators !
Ce tournoi a été remporté par nos adversaires mais néanmoins amis, l’équipe nationale
italienne, les C.C.Disval avec 10 points, 23 ends et 49 pierres. Les Rollators 2 prennent la 7ème
place avec 3 points, 15 ends, 27 pierres. Les Rollators 1 terminent à la 8ème place avec 3
points, 15 ends et 21 pierres. Lors de ce tournoi, les Valaisans ont progressé de 2 rangs. Ils se
préparent déjà activement à continuer leur ascension vers le sommet durant ces prochaines
années! Après 2 jours de compétitions, la fatigue et le froid paralysant se firent sentir mais les
liens d’amitié formés durant le tournoi entre curleurs de différentes nations, le plaisir de se
retrouver après les matchs pour partager le verre de l’amitié et les rires partagés nous
donnèrent une vive motivation pour revenir en 2013.
Bravo à vous, vaillantes curleures et vaillants curleurs ! Au plaisir de vous retrouver à Ouchy
l’année prochaine !
Un grand merci aux organisateurs, aux bénévoles, au Curling club de Sion et au CFRVR qui
ont rendu ce tournoi possible.
Thuy Essellier pour les Rollators

