International Jeunes d’Annecy
(22 – 23 février 2020)

Rapport des Coachs
Rendez-vous incontournable du semestre hivernal, Annecy nous permet de prendre la température
de l’année boulistique à venir. Le petit plus 2020 étant l’introduction de la catégorie féminine aux
Championnat d’Europe, c’est donc sans surprise que nous avons constaté une agréable et
encourageante recrudescence des équipes 100% filles dont la nôtre.
À noter que 8 nations (France comprise et Israël pour la première fois), 378 jeunes, 126 équipes
(Minimes/Cadets/Juniors) en tout étaient au rendez-vous.
Arrivés sur place samedi dans la matinée de samedi, notre nation était représentée par :
1 Équipe masculine Junior (Pietronigro/Von Bergen/Friedli)
1 Équipe féminine Junior, mais Cadets en France (Silva/Graf/Chabloz)
1 Équipe masculine Junior, mais Cadets en France (Silva/Mathez/Longet)
1 Équipe féminine Minimes (Mathez/Lüthi/Meillard)….. Notre relève !!
Accoutumés à cette compétition, impatients, enthousiastes et confiants quant au potentiel de nos
Juniors, nous avons intentionnellement en amont, communiqué avec les intéressés à travers des
messages positifs tant écrits qu’en images afin de leur faire prendre la température de l’arrivée
imminente de l’évènement, les informer de la base de nos attentes et qu’ils se préparent
mentalement à être combattifs et efficaces. (Le but étant de jauger leur réactivité et leur capacité à
l’auto motivation et la détermination à défendre les couleurs nationales.)
13h30, début des hostilités en poules de 3 (donc 1 partie office) pour l’ensemble des triplettes.
Résultat : aucune équipe sortie des poules, donc relative déception générale.
Dimanche matin 08H00, remobilisés, début du concours B avec élimination directe.
Résultat : Si 3 de nos équipes ont malheureusement subi le même sort que le jour précédent
(Juniors, Filles et Minimes), la triplette masculine Cadets (Silva/Mathez/Longet) s’est hissée, au
forceps et non sans mal mais avec courage et détermination (à mettre en avant) jusqu’à la demifinale. Vives félicitations !!
Sans polémiquer, ni argumenter à outrance, ce week-end Annecien nous enseigne que nous avons
encore un gros travail à accomplir sur la combativité, la motivation, la confiance, l’osmose et l’esprit
de compétition même si, pour nos quatre équipes, certaines parties se sont jouées à peu de choses
et auraient tout autant pu tourner à notre avantage maiiisssss…… soldées par de courtes défaites.
Certes, notre Cadre Juniors est en construction et pleine restructuration mais le potentiel est là, la
qualité de jeu est en réelle progression et nous restons persuadés que nos ambitions sont légitimes.
Nous mettrons sincèrement à leur crédit la réactivité, l’entente et l’envie de donner le meilleur
d’eux-mêmes.

La plupart de nos jeunes compétiteurs débarquant dans le giron de la haute compétition, nous
devons apporter une attention particulière à structurer leur préparation mentale, les inciter à un
entraînement personnel plus intense (indispensable pour la confiance) et leur donner un
« absolument nécessaire » rythme de compétitions seniors et internationales, les confrontant à une
solide résistance nécessaire, motivante et enrichissante.
Persuadés qu’une préparation adaptée, un entraînement individuel, collectif plus intensif et les
victoires à venir contribueront pour beaucoup à optimiser leur capital confiance et leur ambition,
c’est avec une impatience non dissimulée et sereine que nous attendons leurs engagements à venir :
14.03.20
15.03.20
28-29.03.20

Boule Jeunes Bienne
Triplette masculin St.-Léonard (VS)
16H Triplette Mixte St.-Léonard (VS)

Trois préambules dédiés à la préparation de l’International Jeunes de Vezon (B) du 10 au 12 avril
2020 où sera introduite pour la première fois de manière officielle, la catégorie « Junior Féminine »
que nous ne manquerons pas de vous commenter comme chacune de nos sorties officielles.
- Un grand bravo et merci aux organisateurs (bénévoles compris) qui, chaque année, nous accueillent
chaleureusement à travers une organisation exemplaire et extrêmement bien huilée.
- Oscar à Josquin Mathez (FSP/AVP) pour l’impeccable scénario et le pilotage de ce déplacement.
- Remerciements aux parents qui ont encore fait preuve de grande disponibilité et soutien.

Meilleures salutations sportives.
Hopp Swiss !!

Renate LÜTHI & Guillaume GRAF
Coachs Binôme Équipes Juniors Suisses.

