Contrexéville Bowling : les Contrexévillois Nicolas et Pascal Gérard
champions des Vosges en doublette

Pascal Gérard, champion des Vosges en doublette avec son fils Nicolas, également vicechampion individuel.
Le championnat des Vosges 2015 s’est déroulé samedi dernier au Nova Bowling de SaintDié. Le Bowling Club de Contrexéville était représenté par Jeanine Herlet, Philippe
Graebling, Pascal et Nicolas Gérard. Ce fut une belle journée avec un titre de champion des
Vosges en doublette pour la famille Gérard père et fils, Nicolas et Pascal et deux places de
vice-champions des Vosges pour Jeanine Herlet chez les féminines et Nicolas Gérard chez
les hommes.
Chez les féminines, Jeanine, qui a fait récemment des changements dans son jeu, est
récompensée en réalisant 997 points en 6 parties (soit 166 de moyenne). Elle prenait ainsi la
3e place des qualifications et enchaînait en finale avec une moyenne de 174,67 (avec
notamment un match nul arraché à son adversaire sur le score de 199 partout). Elle termine
vice-championne des Vosges 2015 « Ce résultat va sans nul doute lui donner confiance pour
la suite », se réjouissait son président.
Chez les hommes, dans la continuité de ses dernières sorties, Philippe Graebling réalisait
des qualifications solides (1135) mais se trouvait en difficulté dès le début de la finale avant
de changer de stratégie. Pari gagnant : il remportait 3 de ses 4 derniers matchs et terminait
finalement à la 6e place.
Nicolas Gérard, lui, se qualifiait assez tranquillement (+ de 1 300) quand son père Pascal
arrachait le dernier strapontin (1 122) d’un tour de qualification particulièrement relevé. En
finale, là où le père démarrait bien mais faiblissait sur la fin pour finalement terminer sur 3
victoires en 7 matchs et une 5e place, le fils, malgré un manque de régularité, fut le joueur
qui remporta le plus de matchs en finale (5 sur 7). Cela lui permettait de terminer vicechampion des Vosges derrière Philippe Helmer (ASG). Un deuxième podium pour le
Contrexévillois, puisque, cerise sur le gâteau, la famille Gérard père et fils remportait le titre
de champion des Vosges de doublette, disputé simultanément, devant Gérardmer et SaintDié.

