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Rapport Équipes Suisses Junior
Fri-Boules 04.07.2020

Compétitions tant attendues et opportunité de reprendre le chemin des terrains, c’est avec joie que
nous avons répondu présents à la très sympathique proposition de Fri-Boules et avons inscrit deux
équipes à leur concours de ce samedi dernier sous un soleil de plomb, des conditions idéales de jeu
et une parfaite organisation de la journée.
Équipes engagées :
Thalya GRAF / Jordan VON BERGEN
Noa FRIEDLI / Loïc LONGET
Suite à cet arrêt inattendu et involontaire des entraînements et compétitions durant plus de trois
mois, il était important et très intéressant d’enfin pouvoir se tester et reprendre des sensations en
situation réelle de jeu.
64 équipes, 4 parties de qualifications puis 16èmes, 8èmes, etc, etc……
Nos formations étaient inédites et nous avions hâte de les voir à l’œuvre et en découdre, surtout
dans un concours adultes et dont le plateau était somme-toute bien relevé.
Si pour Thalya et Jordan, les parties de qualifications se sont déroulées sans encombre (3 gagnées
largement et 1 perdue à 11/12), ce n’a pas été identique pour notre binôme 100% masculin qui a eu
un peu de mal à trouver le rythme. Ils ont tourné à plusieurs reprises, ont fait preuve de réactivité,
d’engagement et d’envie mais cela n’a malheureusement pas suffi à les emmener à l’étape suivante
mais, ont gagné avec panache leur partie de classement pour terminer à une honorable 35éme place.
Sans se démonter, ils se sont inscrits avec courage et détermination à la complémentaire dans
laquelle, après d’âpres parties beaucoup plus qualitatives et moins de pression, prenant enfin du
plaisir, ils se sont finalement inclinés en finale.
La suite du parcours de Thalya et Jordan a été sérieux et appliqué. Une belle osmose, de la
concentration, une belle entente et un soutien mutuel productif et constructif les a aidés à franchir
les 16èmes, 8èmes et quarts de finales avec combativité, intelligence de jeu qui faisait plaisir à voir.
La demi-finale s’annonçant croustillante, les opposait à Gaëtan Cournede et Nicolas Matthey (Cadre
Senior) et……… malgré une belle opposition, un joli volume de jeu et quelques belles passes d’armes,
certaines erreurs tactiques et un peu d’approximation leur ont coûté la partie s’inclinant avec les
honneurs.
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À noter et remercier le très appréciable comportement de leurs adversaires qui se sont montrés
exemplaires tant dans leur attitude, leur sérieux et leur qualité de jeu mais qui se sont inclinés, à leur
tour, après une rude confrontation titanesque, face au binôme Alvin Pittet/Alex Utz en finale.
PODIUM
1) Alwin Pittet / Alexandre Utz
2) Gaëtan Cournede / Nicolas Matthey
3) Thalya Graf / Jordan Von Bergen
Nous sommes fiers de constater que 5 des 6 joueurs de ce podium final font partie du Cadre National
Suisse et les félicitons tous pour leurs parcours et leur attitude sur les terrains.
Il ne nous reste qu’à féliciter et applaudir le club organisateur pour l’excellente tenue de ce concours,
la mise en place irréprochable et cruciale des règles sanitaires tellement importantes en cette
période encore bien indécise et précaire, sans parler du repas de midi qui n’a pu être qu’à la
convenance de tous, tant dans la qualité que la quantité.
À très bientôt pour de nouvelles et belles aventures Juniors………..
Bien à Vous.
Renate LÜTHI & Guillaume GRAF
Coachs Binôme Équipes Suisses Junior
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