Championnat Vermeils 2018
Dès la première partie (308ème sur 995), notre JACQUES, le vrai, met les pendules à
l'heure et se propulse du sous-sol à l'Horloge; se plaçant ainsi en tête de sa série 4C. En
début d'après-midi, la deuxième partie lui sourit (47ème sur 991), un brillant -33 conforte
son avantage sur ses adversaires et le maintien en bonne position: il entre virtuellement à
Berlioz « le saint des saints », 116ème au classement cumulé. Puisqu'on ne change pas de
place à l'issue de cette manche, ce n'est que partie remise pour le lendemain.
Troisième étape: c'est gagné -60 Jacques démarrera à Berlioz pour la quatrième de ce
tournoi et reste en tête de sa série. Mais là: patatras! Fatigue? Pression? Ou tout
simplement erreurs accumulées: un -198 vient plomber cette belle ascension (qui n'est que
le lendemain au calendrier).
A la pause déjeuner, Jacques est déçu, il était si près du but, mais tant pis, il faut bien
finir ce tournoi: en piste pour le cinquième round. Après tout il n'est que 252ème au
général, ce n'est pas si grave. Un steak tartare plus loin, bien arrosé ça va de soi, le revoilà
en pleine forme; un brillant -22 (en tête du comité sur cette partie) lui assure une belle
place finale, c'est certain. 178ème, bien au chaud dans les N3 (comme dit Sylvie), il termine
ainsi 2ème du comité et remporte la série 4C-4D avec prix à la clé.
Et là, Jacques, pas le vrai, le benêt, juge bon de ne pas venir à la remise des prix mettant
en avant une quatrième partie ratée. Je me retrouve à l'auditorium appareil photo en main
pour rien. Jacques est bien sur le podium mais ne sera pas sur la photo, quel dommage pour
Brive! Pour une fois que l'un de nous brille un peu!
Le lendemain, il reçoit son prix des mains de sa Présidente (pas la petite de Brive, la grande
de la Fédé) mais je n'étais pas là pour immortaliser la bise. Je répare donc avec ce petit
article, bravo « JACO(T) » c'est toi le meilleur.
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