Dimanche 23 et Lundi 24/07
Cette date sonne comme un départ un (très) long
voyage qui durera plus de 30h. Au programme : un
TGV Lyon-Paris, une nuit à Orly, un avion jusqu’à
Tunis avec un pilote qui annonce « Nous atterrirons
dans 50 secondes inch’Allah », 11h de transit tunisois
avant de prendre un ultime avion durant 4h jusqu’à
Abidjan, où un gentilhomme est venu me chercher
pour me conduire à l’hôtel Ken’Ti, où nous résidons.
Pour le reste de la délégation française, Sullivan
Delanoë et Simon Valentin ont eu la chance d’avoir un
vol direct depuis Paris alors que Benjamin Valour,
l’aîné, arrivera durant la nuit qui précède la
compétition.
Mardi 25/07
Une journée qui va nous permettre de nous reposer,
de découvrir la ville et d’aller voir des épreuves
sportives avec les plus grands athlètes francophones.
Tennis de table le matin, athlétisme en début d’aprèsmidi, avant de retrouver tous les compétitions afin
que l’on nous explique les modalités des compétitions.
Nous sommes ensuite allés voir un concert et des
spectacles des Jeux de la Francophonie, où nous
avons eu la chance de connaître en avant-première la
danse du saumon avec en guise d’entracte un encas
local. Un petit entraînement pour chaque délégation
et une bonne nuit de sommeil (enfin pas pour tous…)
avant d’entamer les compétitions.
Mercredi 26/07
Premier jour de compétition : 3 grands chelems, dont
2 en originales, et un tournoi classique en 5 manches
avec des règles un peu particulières, puisqu’il
s’agissait d’un tournoi à élimination directe avec un
système de repêchage. Les épreuves ont été
respectivement gagnées par Gaston JEAN-BAPTISTE
(ce qui m’a valu le surnom de « petit wané », numéro
1), Hugo DELAFONTAINE et Kévin MENG. Belphégore
MPAGA RETENO s’est adjugé le classique. Après cette
1ère journée, c’est le Camerounais François Roland
BALOG qui est en tête devant Hugo qui, après avoir
écrasé les chelems, a sombré en classique. Nous, les
français, sommes ensuite allés dans un restaurant
local avec la délégation ivoirienne manger du poulet
et de l’at(t)iéké. Un repas plein de bonne humeur qui
restera sans nul doute notre meilleur souvenir du
séjour.

Jeudi 27/07
Second jour de compétition et rebelote : 3 grands
chelems dont 2 en originales et un nouveau tournoi
classique. Gaston remporte la partie normale, Kévin
s’adjuge les 2 parties originales et prend ainsi la tête
dans le classement du maillot vert. François Roland
remporte le tournoi classique et en profite pour chiper
la tête du tournoi à Hugo, qui avait encore dominé le
duplicate.
Vendredi 28/07
Dernier jour de compétition : Lathro Thierry LATH
remporte le classique, Hugo la partie 7 sur 8 et Kévin
les 2 dernières épreuves. Le classement est alors
chamboulé et les Suisses viennent prendre tous les
honneurs. Hugo confirme son statut de favori, David
BOVET celui d’ex-champion du Monde, et Kévin vient
partager la 3e place du podium avec François Roland,
qui a craqué sur ce dernier jour de compétition.
Il est maintenant pour moi l’heure de repartir pour un
toujours plus long voyage de 38h avec ce coup-ci :
une nouvelle escale à Tunis, 24h de joie à l’aéroport
d’Orly avant de partir pour une semaine à Zadar
(Croatie) afin de préparer au mieux les Championnats
du Monde de Martigny (Suisse) de la quinzaine
suivante.
Une magnifique édition qui a vu notre magnifique
discipline prendre de l’ampleur depuis Nice 2013 !
Rendez-vous à Moncton et Dieppe (Canada) en 2021 !
Gaston JEAN-BAPTISTE
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