La Chronique du Challenge par Rico l'Embrouille
Le championnat reprend dans sa forme contestable et misérabiliste, de moins en moins de
matchs, de moins en moins de clubs et de moins en moins de joueurs. Et toutes ces choses
sont peut-être liées entre-elles. La faute à qui ? Un peu à tout le monde sûrement ? En 2014
j’ai fait 77 matchs, 44 en 2015 et je ne dépasserai pas les 30 en 2016. J’ai comme une envie
de retourner à la pêche ou aux champignons, c’est ouvert plus longtemps ! Voila c’est dit et
écrit, après tout c’est moi l’Embrouille ! C’est un peu comme le réchauffement climatique.
« Inexorablement » chantait Isabelle Mayereau, mais c’était un autre temps, sans portable ni
tablette. Vive l’époque moderne du zapping généralisé, alors zappons sur l’événement le plus
intéressant de la saison, le Challenge BARDET 2016 du TT Biozat.
Qui pour succéder à l’Inoxydable Gaétan, le Goéland qui plane au-dessus du ping Biozatois,
intouchable, effrayant comme un Nazgul des Terres du Milieux volant au-dessus de Comté
Gannatoise (les cris en moins, bien sûr car Gaétan est un garçon agréable lui et poli) C’est
d’ailleurs ce qui est pénible chez lui, cette absence totale de côté désagréable. Pourtant nos
paparazis fouinent (en vain).
Le vainqueur sera sûrement à trouver dans l’équipe 1, les anciens vainqueurs Gaétan, Martial
ou Kevin, à moins qu’un Pirate ou un Vétospineur ne se révèlent en 2016 ? Ou Lionel (mais
jouera-t-il assez ?) Guillaume pourquoi pas ? Bernard mais ses picots ne semblent plus aussi
coupants ? Damien ? Mais il ne peut pas tenir sa raquette, le biberon, la tototte et le Doudou
de sa fille avec seulement deux mains (plus son verre à moitié plein).
Je crois qu’il n’y aura pas trop de suspens en cette année 2016…
Mais bon place au sport !
Rappel aux nouveaux : la lecture du Seigneur des Anneaux reste un prérequis obligatoire à
l’adhésion au BiozatTT, section tennis de table du Pays Gannatois…

Episode 1 : Phase 1 - Journée 1
La Une aux affaires !
Départ en fanfare de BTT1 qui fracasse ses adversaires du jour et place 5 de
ses joueurs en tête du Bardet 2016, par quel miracle ! Ce n’est pas un miracle
Monseigneur, ce n’est que du ping !
David inaugurant son bronzage acquis à Miami Beach, a bien digéré le décalage
horaire et Martial le vainqueur 2014, le mors entre les dents est bien décidé à
reprendre son bien quitte à piétiner son partenaire. Tous deux sont en tête
(3.5pts) devant Gaétan qui en une rencontre a déjà perdu autant de match que
durant la saison 2015. A égalité avec Guillaume (3pts), Kevin le 5e mousquetaire
suit avec 2pts et une pige effectuée pour renforcer la Team Nanard en perte
de joueurs (Régis, Benoit, Etienne et Zlatan qui se fait toujours tirer l’oreille
pour rejoindre la table).

Bernard, capitaine courageux est 6e (1.5pts) devant les deux captains de la 3
Raffiot et Rico qui sauvent les meubles à Moulins mais auraient pu mieux faire,
privés de leur partenaire Le Toff en proie à de longs tourments et victimes eux
d’un certain vent contraire.
Il y a des jours où les balles tombent toujours du même côté.

Episode 2 : Phase 1 - Journée 2
Gaétan is back !
Et le voila de retour, Gaétan rattrape Martial avec 6.5pts chacun. Sans faute
aussi pour Lionel (4pts) qui prend la 4e place derrière David (4.5pts). Mathieu et
Guillaume complète la domination de la Une. Bernard 5e (3pts) s’accroche avec
ses petites mains pleines de picots.
Les deux Kaptains de la 3, Raph et Rico (surnommés les K2R) sont inséparables
7e avec 2.5pts et des résultats identiques, au même niveau que Mathieu et juste
devant Michel qui complète le TOP 10 avec 2pts.

Episode 3 : Phase 1 - Journée 3
Gaétan is alone !
Et oui, la 3e journée semble annoncer le nouveau one man show de Gaétan avec
un nouveau sans-faute (1er avec 10pts). Martial reste 2e avec 6.5pts mais voila
que Lionel confirme ses ambitions avec 5.5pts. Il casse la domination de la une
devant Guillaume et Mathieu. Puis apparait Bernard définitivement rentré en
résistance 6e avec 4.5pts le valeureux capitaine de BTT2 comme David et suivi
par Kevin (8e avec 3pts). Apparaissent encore dans le TOP 10, les frères siamois
de BTT3 Raph et Rico (9e avec 2.5pts), les champions des occasions perdues et
des défaites en 5 sets.

Episode 4 : Phase 1 - Journée 4
Bernard le retour
C’est l’événement du week-end, le Président réapparait à la 3e place (7.5pts),
derrière les incontournables Gaétan (13.5pts) et Martial (8.5pts), Kevin fait une

belle remontée avec ses 3 victoires (6pts), il est 5e derrière Mathieu (6.5pts)
et devant David (5.5pts).
Les cadors de la une mène encore le bal, difficile challenge cette saison pour
BTT 2 à la peine pour son maintien en D1 et BTT 3 qui joue trop peu.

Episode 5 : Phase 1 - Journée 5
Regroupement à la deuxième place
Deux défaites ce week-end et peu de points, en l’absence de Gaétan et Martial,
ce qui profite à Bernard et Mathieu seconds ex-æquo qui rejoignent Martial
(8.5pts), Kevin reste 5e avec 8pts.
David (6.5pts), Guillaume (6pts) et Lionel (5.5pts) suivent, ça reste serré
derrière.

Episode 6 : Phase 1 - Journée 6
Christophe enfin de retour
… Et marque ses premiers points parmi les Rebelles qui font la perf du jour,
match nul contre les ogres de la D2, Vichy 3, du coup Raphaël se place en leader
de la contestation (9e avec 5pts) et Patrick 10e (4pts).
Devant Gaétan toujours premier (13.5pts) est menacé par Martial second avec
12pts. Qui sera champion d’automne ? Suspense insoutenable, rien n’est fait.
Complétant la domination de BBT1, Kevin et Mathieu sont repassés 3e ex-æquo
(10.5pts) et Bernard recule à la 5e place (9pts).
Mais nos yeux sont tournés vers la fameuse COP 21 (Consultation Online Pour
jouer en régional 3 avant 2021). Des discussions qui semblent avancer
positivement mais on attend toujours la réponse du sponsor qatari de Martial. Il
faut dire que tout cela se passe à la hauteur de tels chiffres que cela dépasse
l’entendement des béotiens que nous sommes et si on indexe cela à l’empreinte
carbone de la Kangoo du Martial, on y comprend plus rien ! Affaire à suivre…

Episode 7 : Phase 1 - Journée 7
BTT 1 en régionale
… Et les Rebelles de la Limagne s’imposent enfin grâce à Mame Tagada et
Shorty (3.5pts) tout comme Gaétan et David.
Podium inchangé pour cette dernière journée. RAS…
Le seul perdant de cette journée est l’info libre et objective et votre site web
préféré de BTT News piraté par… la Dèche ou un hackeur quelconque, d’où ce
retard irréparable de l’info pas fraîche, ça serait du poisson, on serait tous
malades !

Episode 8 : Phase 2 - Journée 8
La journée des nuls
7 à 7 c’est le score du jour pour nos équipes fanions, avec chacune un petit pas
vers le maintien, de plus BTT 3 réalise un nouveau 0 à 0 qui ne sert à rien, la
faute à un championnat dévalorisé. Mais c’est une autre histoire qui n’intéresse
personne ! Gaétan consolide sa place de leader avec un nouveau sans-faute
(20.5pts), Martial son seul adversaire s’accroche avec 3 victoires en simple
(17.5pts). Derrière, c’est un peu la surprise avec la 3e place de Bernard qui
s’accroche (14pts) devant un Mathieu qui n’a pas dit son dernier mot (12pts). Les
Rebelles et les Dreamers ne jouaient pas encore pour leur 3 e exemption de la
saison (un championnat décidemment très passionnant qui me redonne envie de
retourner à la pêche)

Episode 9 : Phase 2 - Journée 9
C’est la Cata, la Catastrophe !
Nos 3 équipes se sont ramassées grave cette journée, un record de points
marqués pour le challenge Bardet, seulement 10 points pour les 3 équipes en 3
matchs. Mathieu avec 3pts fait figure d’exception et repasse devant Bernard à
la 3e place du challenge (15pts). Jean-Marc sauve BTT2 de la visite de Fanny et
les Rebelles ne peuvent que se vanter d’avoir fait mieux que la Bande à Papa
Dams. C’est moche ! Une journée à oublier…

Bien sûr il n’y avait pas Gaétan, bien sûr nos adversaires étaient costauds, bien
sûr le beau temps revient après la pluie… Alors laissons passer l’orage.

Episode 10 : Phase 2 - Journée 10
Rico comme Gaétan !!!
Eh oui un sans-faute pour l’Embrouille !
Parole à ce jeune joueur Rico Jr qui ne cache pas que son admiration pour son
idole, Gaétan le goéland qui plane toujours sur le challenge (24pts) :
« J’essaie de copier surtout sa zen-attitude, pour la technique il y a encore du
chemin, et la route est longue et les loups guettent les voyageurs qui s’égarent »
Sage le junior qui ajoute un long éloge à son entraineur, l’énigmatique JBB, le
seul qui arrive à le coacher, ou du moins à le conseiller, car le jeune prodige n’est
pas facile à gérer.
Martial marque des points et consolide sa 2e place (22pts). A la 3e place Bernard
rattrape Mathieu (15pts). Kevin refait petit à petit son retard (5 e avec 13pts)

Dernier épisode : Phase 2 - Journée bof
Une fin en queue de poisson mais bon on s’en tape !
Et des grèves à répétition, et des pannes d’encre dans les mels, et des feuilles
de matchs coincées dans les tubes à air comprimé, des dessins qui restent
bloqués sur des quais de livraison, des commentaires qui s’autodétruisent dans
24 heures et puis des effectifs comprimés compressés ou l’inverse… C’est un
peu la chienlit dans le pays du Ping comme ailleurs. En 2014, finale comprise, j’ai
fait 74 matchs, deux ans plus tard 36 ! Je sais le CD est appelé à disparaître.
Cherchez l’erreur, je me rapproche de ma canne à pêche et du pot de maïs…
pour le maïs ce n’est pas vrai, je préfère la pêche sportive.
Bon revenons à nos moutons, le challenge Bardet 2016 revient à Raph (45pts) qui
coiffe Rico (44.5pts), l’éternel looser, « le perdant lumineux ». Le podium est
complété par Damien et Michel surprenants 3e ex-æquo (32pts), étonnant car
ils ont si peu joué. Mais cela est dû aux nombreux déclassements de cette
saison à scandales.
Gaëtan (31pts seulement finit 5e à cause d’un handicap un peu sévère, ses points
ont une décote de 66%), Martial aurait payé ses adversaires avec des bons de
réduction d’une grande surface dont nous tairons le nom (exclusion temporaire

du challenge), Mathieu est suspendu 2 ans pour utilisation de dopant pour
chevaux de course, ça aurait été des poneys pour enfants, on aurait rien dit.
Même le président n’y échappe pas, une nouvelle overdose de picots l’a éloigné
des terrains, vu son addiction la faculté lui déconseille la pratique du sport de
haut niveau. Quant à Jean-Marc il est parti avec la caisse dans un paradis fiscal
dont je tairais le nom pour ne pas déplaire aux ressortissants de ce sympathique
petit pays…
Et ce n’est pas fini, il y aurait d’autres noms dans les jours à venir (infos
médiapart du 01/04/16).
Donc félicitations à Raphaël pour sa belle constance dans l’effort, vainqueur
2016 du Challenge Bardet !
(Pour le classement officiel définitif, venez à l’AG 2016, ils me manquent 3
résultats et un est faux car Gaétan n’a pas gagné son double tout seul ou alors il
y a encore une magouille, encore un scandale en perspective !)

