NATIONAL DE CHALON-SUR-SAÔNE 2019
FSP - ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE ESPOIRS

NATIONAL DE
CHALON-SUR SAÔNE
CE WEEK END DU 14 / 15 SEPTEMBRE AVAIT
LIEU LE NATIONAL FÉMININ DE CHALONSUR-SAÔNE (128 ÉQUIPES) QUI A DÉBUTÉ
VENDREDI SOIR AVEC LE GENTLEMAN OÙ
L’ORGANISATION NOUS A PERMIS À MAEVA
ET MOI DE PARTICIPER EN PLUS DE MAIKY
QUI ÉTAIT DÉJÀ PREVU. MERCI À EUX C’ETAIT
UN MOMENT APPRECIABLE.

ÉQUIPE NATIONALE ESPOIRS FÉMININS
POUR CE NATIONAL, NOTRE SÉLECTION ÉTAIT COMPOSÉE DE
CLARA PALLI, MEGANE NICOLIER ET MAEVA BONNEMAIN.

PREMIÈRE PARTIE DE POULE
DÉFAITE 7 A 13, 45 % de réussite au point, 30 % au tir.
Après une belle première mène où on marque 2 points, la 2ème mène s’est mal
passée. On fait jouer 6 boules sur notre première et à la fin on ne marque pas ce
qui nous a mis un petit coup au moral.
Nous nous sommes ressaisis dans la 3ème mène en scorant 2 nouveaux points qui
porte le score à 4 à 1 en notre faveur.

4ème mène où nous n’avons pas fait compter une seule boule, on en prend 4,
normal ! 4 à 5.
5ème mène moyenne de notre part, on a joué 3 boules, on en a pris 3, score 4 à 8.

Après une belle 5ème mène où nous marquons 1 point, le score est de 5 à 8.
La 6ème mène aurait dû être en notre faveur, malheureusement après un
mouvement de bouchon en fond de cadre où l’on a pas su venir près, on en prend
3 , c’est cher car le score est de 5 à 11.
On recollera à 7 à 11 la mène suivante, après une belle mène encourageante de
notre part où on a joué 5 boules sur 6.
Nous baisserons pavillon à la 8ème mène, on aurait pu les faire douter un peu plus
en s’accrochant, malheureusement une casquette sonnera le glas de cette partie,
si on la poussait on sait jamais …
Entrée en matière difficile.

2ème PARTIE DE POULE

VICTOIRE 13 à 2, 61 % de réussite au point, 66 % au tir.
Après une entrée en matière délicate (première partie, c’est le matin et on est pas bien éveillés), on se devait de se rassurer
surtout qu’on prenait l’équipe la plus solide de la poule.

Nous avons fait une partie pleine, sans complexe on a mordu dedans et on ne les a pas laissé respirer, de plus en développant
un très beau jeu de manière constante, on les a forcé à prendre des risques qui n’ont pas marché et nous avons pris le dessus
mentalement jusqu’au bout.
Nous avons fait une petite modification par rapport à notre première partie, Clara a pris le tir de tête et de fort belle manière
du coup Megane qui n’avait pas très bien tiré au départ a fait gros pourcentage au tir au milieu, dont ces 2 frappes cadrées à la
dernière mène pour nous donner la victoire.
Un tir retrouvé chez nous c’est important pour la suite de la compétition et la confiance engrangée.
On a pointé globalement bien ça sera donc notre partie de référence et on va s’appuyer la dessus pour la suite.

BARRAGE DE POULE
VICTOIRE 13 à 2, 65 % de réussite au point, 62 % au tir.
Sur la lancée de notre précédente partie, nous reprenons sur le même rythme, une première
mène où l’on marquera 1 seul point avec 3 boules en main, car l’adversaire avait très bien serré le
jeu, les rajouts étaient vraiment compliqués.
Scénario identique pour la 2ème mène, malgré l’avantage de boule le rajout était de nouveau très
compliqué.
Il nous fallait bien faire une mène catastrophe (il va falloir le travailler sérieusement, car dans nos
prochaines compétitions on ne pourra pas se permettre de passer au travers tous en même
temps) donc après avoir fait jouer 6 boules sur notre première on a jamais rajouté …. Pire on a
tapé la nôtre et donc pas marqué score 2 à 2.

Belle 4ème mène où nous ajoutons 2 points à notre compteur pour mener 4 à 2.
La mène suivante sera le tournant de partie en notre faveur, on a fini par un magnifique tir à la
sauté de Megane pour 3 (de sa 2ème boule après avoir fait casquette à la première c’était pas
évident de se reconcentrer) mais ça bonifie le carreau et la frappe de Clara et les 2 beaux appoints
de Maeva. Score 7 à 2.
6ème mène, on continue sur notre lancée pour finir sur un carreau de Megane pour 3 points.
Score 10 à 2.
1 point de plus à la 7ème mène, et pour finir en beauté sur la 8ème mène où on a de nouveau joué
plein, Maeva ajoutera le 13eme point délicat de sa dernière boule après 4 frappes de Clara et
Megane.
Direction les 32ème de finale.

32ème DE FINALE
Nous sortons du stade (terrain lisse) pour nous retrouver sur un terrain bien plus technique et piégeux.
VICTOIRE 13 à 4, 61 % de réussite au point, 30 % au tir.
Nous commençons mal notre partie avec une mène de 3 points en leur faveur.
On se rattrapera sur la seconde en scorant 4 points, puis encore 1 point à la 3eme mène pour mener 5 à 3.
Belle 4ème mène qui nous apportera 3 points de plus dans la besace.

Nous prendrons un point dans la 5ème mène après 2 tirs manqués pour 3 score 8 à 4 (dommage, cela aurait pu faire 11 à 3).
On se retrouve dans la 6ème mène où Megane finira par un carreau et 3 points de plus. Score 11 à 4.
L’adversaire réduira le score à 11 à 5 dans la 7ème mène où nous avons été inexistants (notre mène catastrophe de la partie !!!! )
8ème mène, Maeva engage à 20 cm devant le but, nos adversaires ont joué leurs 6 boules dessus, Maeva ne mettra pas le 13ème
point de justesse, c’est Megane qui conclura la partie d’un très bel appoint.
Direction les 16ème de finale.

16ème de FINALE
Nous jouerons notre 16ème de finale dans le carré d’honneur.
DÉFAITE 4 à 13, 26 % de réussite au point, 40 % au tir.
(Terrain encore technique et difficile).
Pour des raisons d’intendance (porteur d’eau), j’ai raté les 2 premières mènes; je
prends donc la partie en cours à la 3ème mène; on est mené 1 à 2.

3ème mène, malgré une belle mène de notre part, on prendra 1 point après
mesure (on pensait que le point était à nous large ...) ce n’était hélas pas le cas.
4ème mène, nos adversaires ont joué 6 boules sur notre première, on marquera
quand même 3 points après 2 rajouts de Maeva et Clara qui n’étaient pas faciles
du tout.
On reviendra à 4 partout à l’issue de la 5ème mène rondement menée.
C’est à ce moment précis qu’on est complétement sorti de la partie, on a joué
qu’une boule sur 6 (presque embouchonné de Clara) sinon on en avait pas une à
moins d’un mètre du but. La sanction logique tomba et on en a pris 5. Score 4 à
9.
La 7ème mène nous sera fatale, mène moyenne mais on avait bien serré le jeu,
malheureusement nos adversaires ont magnifiquement fait 2 reculs cadrés à 10
mètres, pour terminer en fanfare (Bravo à elles il fallait le faire, et puis elles se
sont imposées dimanche en finale de ce national, c’était quand même une très
belle équipe expérimentée, mais on aurait pu les accrocher plus et les faire
douter …. Dommage).

Notre parcours s’arrêtera donc en 16ème de finale.

Nous avons aligné une équipe inédite lors de ce national, ce n’est jamais évident de créer une osmose dés le départ, on s’est aperçu de ce manque
de cohésion dans certains moments difficiles où nous n’avons pas réussi à nous reprendre pour inverser la tendance.
Néanmoins, j’ai vu quand même de belles choses encourageantes ce week-end, après avoir passé le cap de la déception (et c’est normal quand on
est compétiteur, on aime pas la défaite) le bilan est quand même positif .
Nous avons évolué uniquement contre des équipes Séniors, nous sommes sortis des poules après une première partie de mauvaise facture, nos
filles ont su faire preuve d’abnégation et de volonté pour remporter ces 2 parties qui nous permettaient de continuer notre aventure.
Abnégation, connaissance de soi, franchise et confiance entre nous, elles se sont parlées, sont venues me voir en me disant que Clara et Megane
allaient tourner et qu’on allait essayer d’arracher ces 2 parties, ce qu’elles ont fait et de fort belle manière dans le jeu et dans l’esprit. J’aime quand
on se dit les choses sans arrière pensées, forcément c’est toujours facile de l’appliquer quand tout se passe bien, mais pas toujours évident quand
cela va mal, mais elles l’ont fait de fort belle manière et ont démontré qu’elles avaient du caractère et de l’envie, qu’elles étaient capables
d’analyser leur jeu partialement, d’accepter les remarques des autres, c’est comme ca que cela doit se passer dans une « famille » et ça je l’ai
beaucoup apprécié.
Bien sûr tout n’est pas non plus tout rose, on a baissé les bras et nous nous sommes éparpillés un peu trop vite dans ce 16ème de finale perdu … par
manque d’expérience, mais on a toujours joué ensemble malheureusement j’ai envie de dire, c’est bien de jouer ensemble quand ça déroule, par
contre on a raté minimum une mène par partie où pas une n’a rattrapé l’autre, il faut travailler pour ne plus reproduire ce genre d’erreur ...
A contrario on est très mal parti en 32ème, mais elles ont réussi a inverser la tendance comme quoi quand on veut …
Le manque d’expérience? Fatalement on le subit, on est une équipe nouvellement formée, nous n’avons pas l’habitude d’évoluer ensemble et de
gérer cette pression des parties importantes, mais c’est aussi ça l’apprentissage et déjà dès notre prochain rendez-vous nous aurons forcement plus
d’expérience et de vécu qu’aujourd’hui, et ce de plus en plus avec le temps qui va passer.
Nous avons encore du travail à faire, insister sur la préparation mentale, améliorer notre tir en général, et sur la gestion du jeu et de la tactique,
mais je suis confiant et serein après ce que j’ai vu ce week-end, on a des joueuses talentueuses, intelligentes et qui savent s’adapter, nous allons y
arriver.

HOPP SUISSE
Jérémy THENIERE, FSP - Coach Espoirs Féminins.

