
TROPHEE DES LIGUES 26-27 janvier 2019 CHALONS EN CHAMPAGNE 

La 2e édition de cette compétition en triplette s’est déroulée, les 26 et 27 janvier, au bowling de Châlons-en-Champagne. 

L’équipe francilienne sélectionnée par l’ETR-ERJ était composée de Clément Perrin (Junior), Chloé Pedejouan et Margaux Maes (cadettes) et Galaad 

Navarro (minime). L’encadrement en était assuré par Mme Bottecchia et MM Bulois et Hournon. 

Après un démarrage laborieux samedi matin (et beaucoup de spares oubliés en cours de route), les jeunes franciliens se sont calés et ont pu dérouler 

leur jeu, sous les encouragements de leurs parents et accompagnateurs. 

Quitte à être en Champagne, toute la troupe et une partie du Centre- Val de Loire (CVL) s’est laissée entraîner dans une visite de cave très 

intéressante, suivi d’une dégustation, avec modération et parcimonie, évidemment.  

Manifestement, le traitement a été efficace puisque le dimanche, le quatuor s’est transformé en rouleau compresseur, lancé à la poursuite des 

copains/adversaires du CVL ; il s’est en fallu d’un cheveu, ou plus précisément d’une ligne de plus, pour que les franciliens rattrapent l’intégralité de leur 

retard. 

Ils sont donc 2èmes, au terme d’un week-end dont jeunes et moins jeunes sont revenus enchantés, ravis de l’ambiance conviviale de cette belle 

compétition. 

Cerises sur le gâteau francilien : Clément s’est qualifié pour le Roll-off Junior et Galaad a remporté le Roll-off Minime. 

      

 Maes Margaux-Pedejouan Chloé  Nos jeunes et Hournon Christophe Notre trophée et médailles 

Perrin Clément-Navarro Galaad  Bottecchia Nicole – Bulois Christian 

   

                   Podium Juniors      Podium Minimes 

 



   

ILE DE France - CENTRE VAL DE LOIRE – GRAND EST  Pause REPAS  avec les trois premières lignes (dont deux difficiles) 

   

Petit débriefing  rassurant        Allez tous ensemble vers une victoire 

   

Moment conviviaux       

                 

Podium General       Félicitations ‘ « Fair Play » 

 



   

  Oui nous avons la médaille d’Argent      pas belle l’Equipe 

   

Podium avec les coachs     Les récompenses 

 

   

     Ils sont beaux nos jeunes 

 

 

 

 



Maintenant visite d’une cave à EPERNAY 

 

  

      Maison DEVAYRY     le Pressoir  

   

Les lies sont constituées essentiellement par les levures qui se sont multipliées dans la bouteille et forment un dépôt. À l’ issue de la 

prise de mousse, les levures meurent progressivement et s’autolysent : leur contenu cellulaire se dégrade et libère des molécules 

qui vont interagir avec celles du vin et subir de lentes transformations. 

   

A l’abri de la lumière, les bouteilles demeurent dans les caves pour une longue période de maturation. Les caves jouent un rô le 

majeur dans cette étape importante de l’élaboration du vin grâce à leur température relativement constante, voisine de 12°C . 

   

                          Les explications     Lieux de dégustation 



 

Dégustation avec modération  

   

Le jéroboam est une bouteille en verre conçue pour contenir, suivant les régions de production, l'équivalent de quatre ou bien de 

six et deux tiers bouteilles de 75 cl.  

Dans le Bordelais, on nomme jéroboams les bouteilles d'une contenance de 5 litres. En Champagne et en Bourgogne, le 

jéroboam n'en contient que 3. 

    Déjeuner du dimanche midi  

                    Moment de pures convivialités avec le CENTRE-VAL DE LOIRE et PACA 

    

        ALLEZ ALLEZ ALLEZ   RENDEZ VOUS L’ANNEE PROCHAINE  

   


