
Depuis le championnat de France à Nantes le 12 avril,  le championnat d'Europe s'est déroulé 
en Autriche du 13 au 25 mai, j'ai le plaisir de vous annoncer des résultats qui sont meilleurs , 
inespérés. 
Nos joueurs Frédéric Delsol et Frédéric Divol ont gagné 5 médailles et un record d'Europe 
battu de 12 ans par le norvégien pour Delsol.  
Frédéric Delsol a un niveau exceptionnel.  Il nous a rapporté 4 médailles à lui seul : 2 or, 1 
argent , 1 bronze. 
Fréderic Divol a aussi un niveau de bon niveau et ils se complètement admirablement en 
doublette. ils ont eu la médaille d'argent et ils auraient pu avoir l'or pour 15 quilles de plus.  
les scores de Delsol : 1186, soit la moyenne de 197,66 et les scores pour Divol : 1227 soit  la 
moyenne de 204,50 
 
les scores totaux par joueur: 
Pour Delsol  
Individuel  sur 6 lignes: 1298, moyenne : 216,33, classé 3 éme sur 106, médaille bronze. le 1 
er l'anglais a 1325, le 2 éme l'allemand a 1318. c'est très serré entre les 3 premières places. 
doublette sur 6 lignes : 1186, moyenne : 197,66, classé 2 éme sur 50 doublettes, médaille 
argent, ils manquent encore de 14 quilles en or. 2426 contre 2413 pour France. 
trio  avec un autre joueur de Chypre sur 6 lignes : 1322, moyenne : 220, 33, classé 2 éme 
sur  36 doublettes, ils ne peuvent pas recevoir la médaille, pas de trio pour France, c'est 
dommage. 
team avec 3 joueurs de la Slovénie sur 6 lignes : 1249, moyenne : 208,16, classé ... sur 22 
équipes de 5 joueurs, pas d'équipe pour France 
All events sur 4 compétitions : Delsol est classé 1 er avec 5055, médaille or soit la moyenne 
de 210,62, il bat le record d'Europe de 5041, soit + 14 quilles.  
Maester avec les 16 meilleurs joueurs : classé 1 er avec le score : 3302, moyenne 
206,37, médaille or,  il a remonté de la 9 éme ligne après 9 parties  à la 1 ere place ( 16 lignes 
). remontée spectaculaire.  
 
Pour Divol, 
Individuel  sur 6 lignes: 1088, moyenne : 181,33 
doublette sur 6 lignes : 1227, moyenne : 204,50, médaille argent  
trio  avec un autre joueur de Chypre sur 6 lignes : 1152, moyenne : 192 
team avec 3 joueurs de la Slovénie sur 6 lignes : 1071, moyenne : 178,50 
All events sur 4 compétitions : Divol est classé 19 avec 4538, soit la moyenne de 189,10. 
 
Au vu des résultats et des médailles rapportées, nous espérons à l'avenir qu'on pourra 
compléter par d’autres joueurs laissés en France qui ont de très bon niveau de 190 à 210. Ils se 
connaissent très bien en jouant par équipe de 5 joueurs et de trios aux tournois entendants. 
Pour ça nous préparons les critères compatibles pour décrocher sérieusement d'autres 
médailles aux compétitions officielles : championnat du monde à Turquie ou en Italie en 
2015, on attend la confirmation officielle au septembre cette année, jeux olympiques dans 3 
ans, championnat d'Europe en Allemagne dans 4 ans. 
 
ci-joint des photos de podiums.... 
 
Vous souhaitant bonne réception, recevez nos salutations amicales et sportives, 
 
Sourdialement                                    lionel BORDAGE, délégué de l'équipe de France pour 
Autriche 



 


