Gryon, Lundi 14 Décembre 2020

RAPPORT ENTRAÎNEMENT CADRE JUNIOR SUISSE
Samedi 12 Décembre 2020

La Coupe de Noël Jeunes n’ayant malheureusement pas pu être organisée du fait de la situation
Covid actuelle, nous avons décidé de rebondir positivement et de garder cette date afin de nous
offrir l’opportunité d’un dernier Entraînement Cadre Junior 2020.
Nous remercions les parents et ne pouvons qu’être fiers et satisfaits de nos Juniors (Johan excusé
pour raisons professionnelles) car notre effectif complet a, comme toujours, répondu présent à ce
dernier rendez-vous.
Lucien Jacot-Guillarmod, mandaté par J-M Arlettaz, ayant très gentiment répondu positivement à
notre sollicitation, nous en avons profité pour placer cette journée sous le thème, si important et
nécessaire, du Règlement International, de ses subtilités et la stratégie qu’il implique en Compétition.
Suite à une ludique instruction, un brainstorming et une foire aux questions dynamique, nous avons
directement mis en pratique ces informations à travers des parties arbitrées en conditions réelles
jusqu’à la fin de la matinée.
Nous approchant de Noël, un repas de remerciements bien mérité pour leur indéfectible assiduité
avec connotation festive coïncidant avec l’anniversaire de Thalya GRAF (une bonne fondue chinoise
et un gâteau !!) nous a permis de reprendre des forces pour continuer l’entraînement.
Mêlant ateliers, parties et défis dans une bonne humeur collégiale, ce dernier rassemblement s’est
ponctué en beauté autour des 17h00 par un Jeu de Massacre acharné plein de suspens.
Pour conclure, nous allons, une fois de plus, infiniment remercier le Club de Bulle pour sa confiance
malgré les contraintes pandémiques actuelles, Lucien pour sa disponibilité, son engagement
passionné et tous les parents pour leur implication et leur précieuse aide tout au long de cette
année.
Prochain rendez-vous le Sélectif Junior 2021 pour lequel nous communiquerons prochainement, le
tout est que les conditions sanitaires à respecter nous le permettent mais nous croisons les doigts.
En vous souhaitant de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année à Tous, on se retrouve en 2021 pour de
nouvelles aventures Juniors.
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