Lyon, c’était il y a à peine neuf mois et les
souvenirs de cette épopée sont encore présents
dans nos têtes, notamment cette émouvante
finale de Bermuda Bowl et son suspense
infernal.
Il faut déjà remettre le couvert et c’est à Ostende,
dans quelques jours, que débutera la nouvelle
aventure. Quels sont nos espoirs ? Nos objectifs ?
Disons-le tout de suite, nous serions très déçus
si les trois équipes ne se qualifiaient pas pour les
championnats du monde (octobre 2019 à Sanya,
en Chine). Leur tâche est certes difficile mais un
petit peu moins qu’à l’accoutumée car l’Europe
aura droit à deux qualifiés de plus que par le
passé (huit au lieu de six).
Ceci n’est que justice lorsque l’on sait que lors des
derniers championnats, il y avait une majorité
d’équipes européennes en quart de finale.
Les instances de la WBF ont décidé d’accueillir
vingt-quatre équipes au lieu de vingt-deux et
d’en faire profiter le Vieux Continent.
Notre équipe open tentera de rééditer son
exploit de Budapest mais elle devra faire sans
Jean-Christophe Quantin que des problèmes de
santé ont contraint à renoncer. Il sera remplacé
par Lionel Sebbane qui n’aura, j’en suis sûr,
aucun problème d’adaptation puisqu’il a vécu
en tant que capitaine l’aventure de 2016 avec
les cinq autres joueurs. À ce forfait viennent
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s’ajouter quelques difficultés supplémentaires,
notamment la présence d’une “grosse” équipe
italienne, Madala - Bianchedi (les ex-Argentins),
Bocchi - Sementa et Duboin, associé au jeune
prodige Donati. Ce sera plus dur qu’à Budapest
mais le podium est à notre portée.
L’équipe féminine fera sans ses piliers
traditionnels Bénédicte Cronier et Sylvie
Willard qui ont mis fin à leur association et ne
sont pas parvenues à se qualifier dans leur
nouvelle formation. Elle a néanmoins fière
allure et comporte trois joueuses de moins
de trente ans, Anne-Laure Huberschwiller,
Jennifer Mourgues et Carole Puillet et trois
joueuses très expérimentées, Véronique Bessis,
Vaneesa Réess et Joanna Zochowska. Comme
nous l’avons vu lors de la Sélection contre les
meilleures équipes européennes, elles n’ont
aucun complexe à avoir et devraient rivaliser
avec les Anglaises et les Polonaises pour le titre.
Les seniors, pour leur part, seront les grands
favoris de l’épreuve. Trois paires ultra fittées,
composées de joueurs aux multiples titres
internationaux, Abécassis - Lévy, Lebel - Soulet
et Lasserre - Poizat, devraient faire la course en
tête jusqu’au poteau.
Tout est réuni pour dix jours de grand spectacle
sur BBO et Funbridge.
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Éditorial.

(Et on démarre)
une autre histoire.

