NANTES CRICKET CLUB TOUR 2013
JERSEY – GUENESEY - SERCQ
C’est à 7h00, le samedi 6 juillet 2013, que
le NCC, bérets vissés sur la tête, s’est réunit
au port de SAINT-MALO, pour Le coup
d’envoi de la 6ème édition du NCC TOUR. Pour
la première fois dans l’histoire du NCC,
l’équipe féminine, « Les Duchesses »,
composée exclusivement de joueuses
françaises, sont venues prêter mains forte à l’équipe masculine afin d’affronter
outre-Manche (ou presque) des équipes expérimentées et de comprendre ce
qu’est le « cricket spirit ». C’était donc avec une affluence record que les deux
équipes de NANTES ont pris le bateau dans la bonne humeur direction JERSEY.
Aucun répit dans cette tournée 2013 puisque les deux équipes de NANTES,
après un rapide passage à l’hôtel, ne tardent pas à s’attaquer au lourd
programme de cette édition à savoir 6 matchs pour l’équipe masculine et 5
matchs pour l’équipe féminine.
Direction le « FB FIELD » pour les Duchesses ou
l’équipe des Walkover Ladies CC les attendent avec
impatience et, il faut l’avouer, un peu de curiosité
pour en découdre dans un T20 ou, bien que très
engagé sportivement, le fair play fut le maître mot
(comme tout au long de la tournée d’ailleurs).
Défaite par 28 runs. Pas mal pour une entée en
matière.
C’est dans le charmant petit village de ST MARTIN’S
que l’équipe masculine se rend pour affronter le
KEEVIL CC, équipe anglaise également en tournée sur le terrain du FARMER’S
CC. La qualité de ce terrain situé au cœur de l’île de JERSEY nous a tout de suite

enchantés, quel travail... Et ce n’est pas la défaite face à la très bonne équipe
de KEEVIL qui nous a gâché le spectacle.
Bien qu’aillant plutôt bien lancé, notre batting nous a manqué cruellement.
Défaite par 46 runs. A noter le 32/ 8 avec 3 maidens et 3 wickets de notre
James a peine blessé et le 43 au batting de notre Lyonnais préféré, Romain, a
qui on a enlevé un ballon ovale pour lui donner une batte et qui continue à
exceller dans sa technique bien à lui du block and pull.
Après cette mise en route sportive, c’est au CHAMBER’S que les deux équipes
se sont retrouvées pour se raconter leur match respectif. Vous n’en saurez pas
plus sur les nuits du NCC dû au risque de censure. A noter tout de même une
superbe rencontre dans ce pub avec un vétéran de la secondaire guerre
mondiale et son appareil photo avec qui nous avons échangé quelques flashs et
qui nous a très gentiment déposé le lendemain à notre hôtel un album photo
de la soirée.
Dimanche 07 juillet 2013
Après un réveil difficile dû au décalage horaire, retour sur les terrains de cricket
ou les Duchesses affrontent le LILIES LADIES CC sur le même terrain que la
veille ce qui n’a manifestement pas porté chance à nos athlètes puisqu’elles
ont subies la loi des LILIES par 82 runs.

Dans un air de fête, le WALKOVER CC nous accueille au
GRAINVILLE PAVILLON, en music, BBQ et match d’Andy
MURRAY (jour de son sacre). Sûrement une de leur
méthode, très efficace il faut l’avouer, pour nous
déconcentrer. Défaite par 73 runs. A noter les 5
wickets pris par notre Andy G. galvanisé par la victoire
d’Andy M., le duck de notre Andy G. galvanisé par la
victoire la veille de Marion BARTOLI et le 52 not out de
notre gardien préféré Tim S. galvanisé par le duck de
notre Andy G. . En tant que Normand je peux vous assurer qu’il y avait
beaucoup trop de galva.
Re-CHAMBER’S et Re-censure.

Lundi 08 juillet 2013
Après un réveil difficile dû à la période de moisson qui frappe JERSEY en juillet,
c’est « day off » pour les filles et T20 en soirée pour les garçons de retour sur le
terrain du FARMER’S CC après avoir pris un repos bien mérité à la plage ou en
faisant le tour de l’ile sous un soleil magnifique. On a même découvert un
endroit ou si vous mangez une glace les mouettes vous attaquent. Bref, une
journée qui sentait bon la victoire. Mais c’est finalement une nouvelle défaite
qui attendait les braves hommes du NCC par 57 runs. Pas grand-chose à noter
cette fois ci.
Mardi 09 juillet
Après un réveil difficile dû à une invasion de sauterelles, direction GUERNESEY
par un bateau matinal. Les deux équipes du NCC se rendent au COLLEGE FIELD
de ST PETER PORT. Les Ducs ouvrent les hostilités face à une sélection de
joueurs de GUERNESEY. Comme nous l’a indiqué notre capitaine dans sa
causerie d’avant match « le 4ème match c’est le bon ». Nous nous sommes
inclinés par 180 runs. A noter la délicatesse des joueurs de GUERNESEY pour
nous avoir dit à la fin du match « Well played ».

Place aux Duchesses avec un T20 endiablé, contre
l’équipe féminine de GUERNESEY, dont le seul but
était de laver l’affront fait à leur homologue
masculin. Bon ben presque. Défaite par 28 runs. A
noter une très beau 15 / 4 avec 4 wickets de notre
Cindy JAGGER.

Mercredi 10 juillet 2013
Après un réveil difficile dû à la lourde débâcle
de la veille, c’est le moment le plus attendu
par tous, 24h sur l’ile de SERCQ (SARK).
Endroit absolument splendide que je ne peux
que conseiller à tout le monde. Après une
traversée un peu houleuse nous découvrons
ses sublimes falaises. En l’absence de voitures
sur cette ile, nous nous dirigeons à pied vers notre camping quand nos sacs
faisaient le même voyage en tracteur. Après un moment de détente, à se
balader ici et là, direction l’unique terrain de l’ile pour un T20. L’air pur de
SERCQ nous boostant de manière dantesque, nous nous inclinons de nouveau
par 5 Wickets. A noter le nez fracturé de notre réunionnais préféré, Guillaume
qui s’est rendu compte que frapper un 6 avec son nez n’était pas chose aisée.
Ce fut donc encore une fois aux filles de nous venger face à une équipe
composée exclusivement pour l’occasion de femmes de l’ile. Et cette fois ci ce
fut la bonne. Victoire des Duchesses après une partie accrochée.
Une soirée très chaleureuse nous attendait dans le city hall ou la bonne
humeur et l’ambiance nous a portés jusqu'à la fermeture, je ne me souviens
bizarrement pas de l’heure mais il faisait nuit. Et ce que nous n’avions pas
intégré c’est que, la nuit à SERCQ, il fait nuit. Aucun éclairage hormis la lune.
Chacun à regagné le camping comme il a pu avec plus ou moins de difficulté. Le
record étant détenu par un DANOIS leg spinner qui à mis 1h30 pour regagner le
camping alors que 10 min suffisait à un local de l’étape.
Jeudi 11 juillet 2013
Après un réveil difficile dû au manque d’éclairage nocturne, retour a
GUERNESEY pour le dernier match de cette édition 2013. Une chose était sûre,
les hommes valeureux du NCC allaient tout faire pour finir sur une note
positive. C’est sans doute le meilleur match du NCC qui s’incline par 14 runs.
Bravo les mecs !

Match retour des Duchesses contre les GUERNSEY LADIES. Un niveau proche de
l’élite féminin. Impressionnant. Courte victoire de GUERNSEY. Il n’a vraiment
pas manqué grand-chose.
Dernière soirée de la tournée autour de différents jus
de fruits et un policier dont Manu est tombé
amoureux.

Vendredi 12 juillet 2013
La tournée 2013 s’achève là ou elle a commencée, SAINT-MALO. Je pense que
tout le monde sera d’accord avec moi pour dire que nous avons vécu des
moments intenses. Un grand bravo à notre équipe féminine qui faisait ses
premiers pas en territoire anglo-saxon et qui s’en est très bien sortie.

A L’ANNEE PROCHAINE !!!

