Rapport championnat d’Europe et préparation 2019
Chers amis pétanqueurs suisses,
Cher président
Cher Vice président responsable des équipes nationales
Chers membres du comité directeur,
Après deux préparations en France, quatre séries d’entrainements et un
Grand Prix du Valais à Sion, ainsi que 2 séries d’entrainements spécifique de
tir de précision.
Voici mon bilan avec mes 7 joueurs, au départ, de l’équipe espoirs
masculine 2019.
Fin 2018, une séance d’information avec les filles et les garçons et 3
entrainements avec le nouveau groupe, afin de faire connaissance tous
ensemble.
Bon état d’esprit bravo à tous.
Durant la saison régulière, ou j’ai pu découvrir de nouveaux talents 2
recrues supplémentaires ont intégrées le groupe Marc Bandel, Lee Perler.
National de Cannes 2019
Etat d’esprit très bon !
Malgré les défaites, de grosses parties jouées mais un niveau relevé, un peu
de déception quand aux résultats.
Nous avons réalisé de belles choses dans le jeu après trois parties aux 2
triplettes engagées.
Clermont Mondial des Volcans
De belles choses également au niveau du jeu, en triplette, avec deux
doublettes en 16ème de final, bons résultats vu le niveau de jeu dans la
région.
Nous avons réalisé de beaux tête à tête également
Etat d’esprit très bon, nous remercions nos accompagnants et amis de Bulle,
Mr. Rime Dominique et Pierre-André Jacquat pour les repas offerts au
restaurant à nos jeunes les deux soirs.

Une petite déception avant le départ, Mickael Bandel souhaite quitter le
groupe, je suis triste.
Donc nous avons dû partir à un joueur de moins et nous avons mixé avec
nos amis boulistes suisses déjà sur place, merci à Michel Yerly.
Grand prix du Valais 2019
Merci aux organisateurs pour les tickets boissons et les solutions apportées.
Le vendredi soir, Lee, me dit qu’il a eu un accident de travail, rotule cassée.
Je dois le remplacer, mais pas de joueur disponible donc je joue avec Lucien
et Dylan; nous avons produit du bon jeu et avons perdu dans les poules le
dimanche matin.
Championnat d’Europe Espoirs à Saint-Pierre-Les-Elbeuf en France
Nous débutons une belle série de tir à 31 points avec Alex Utz,
malheureusement juste pas qualifié et il doit faire le repêchage ou
malheureusement contrairement à l’année passée, il n’a pas réussi à rentrer
dans sa série correctement.
Triplette nous démarrons le championnat tranquillement en jouant bien
après 4 tours nous en perdons 2 bêtement, classement on finit 7ème donc
qualifié.
Mais nous repartons à 16 équipes et voilà les poules en huitième.
Les parties commencent et là nous perdons 13 à 0 contre la Suède en match
à rebours pour ceux qui connaissent le yass, manqué à 4 manqué à 3 et
possibilité de finir une mène de 5 ou 6 points et manqué 4 fois.
Terrible partie qui nous enfonce un peu moralement pour la suite nous
étions méconnaissables.
Donc élimination et là, nous tombons dans la coupe des nations qui cela dit
était aussi relevée que le championnat principal, car à part la France, il y
avait de belles nations.
Nous perdons en final contre une grande équipe d’Espagne, mais il ne nous
a pas manqué grand chose pour la gagner.
Voilà pour ma part, je termine cette saison triste, car je vais laisser mes
petits pour la suite à un nouveau coach, je l’espère qui arrivera
prochainement.
Chers joueurs, mes fistons, je vous remercie de ces moments intenses
passés à vos côtés, je vous souhaite pleins succès pour la suite aussi bien
professionnellement que sportivement.
Le travail est continu, ne lâchez rien et entraînez-vous !
Vous pourrez toujours compter sur le père, je ne serai jamais loin !

Le groupe tient à remercier pour le soutien et l’organisation notre chef de
délégation Mr. Damien Fellay, nos accompagnantes de choc les sœurs
Tâche, Caro et Aurélie la présence surprise de notre président Jean- Denis
Willemin, sans oublier tous les suisses qui nous ont soutenus, suivis et
encourager à travers le WEB durant toute l’année, merci à tous !
Comme dit notre cher président que la pétanque soit belle est avec vous !
Stéphane Lambert
Coach espoirs masculins
Meilleures salutations sportives

