CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS 2021 - SANTA SUSANNA
Lors de ces Championnats du Monde, la Suisse était représentée par Alicia Chabloz (Le Lys), Loïc
Longet (Les Narcisses), Noa Friedli (Aventicum) et Samuel Mathez (Le Lys). Lors de cette compétition
j’ai eu le plaisir de coacher ces jeunes. Je tiens à relever leur parfaite entente et leur comportement
irréprochable.

Le programme de la compétition était très chargé et les terrains n’étaient pas tous praticables en
raison des fortes précipitations des jours précédents.
Vendredi 12 novembre 2021 (1er jour de compétition)
Nous avons commencé les compétitions le vendredi matin à 8h30 avec le tir de précision pour Loïc.
Ce dernier a obtenu directement sa qualification pour les quarts de finales avec un score de 29
points.

En début d’après-midi, la compétition en triplette commençait (pour un 1er Championnat du Monde
pour nos 4 joueurs) par une rencontre contre l’équipe d’Espagne dans le carré d’honneur télévisé.
N’ayant du trac que lors de la première mène, Alicia, Noa et Loïc ont fait une très belle partie ne
s’inclinant qu’au temps par 4-10. Un score qui ne reflète pas la performance de nos jeunes joueurs qui
sur la dernière mène ont tenté le tout pour le tout pour combler le score mais malheureusement sans
réussite.

Lors du 2ème tour, nous avons affronté en soirée une valeureuse équipe d’Italie. Après un très bon
début de partie nous arrachons la victoire 11-10 et un repos mérité avant la reprise des jeux le
lendemain matin.
Samedi 13 novembre 2021 (2ème jour de compétition)
Pour le compte du 3ème tour, nous affrontons les redoutables Malgaches. Pas le temps de rentrer dans
la partie que celle-ci est déjà terminée. Une gifle matinale qui ne déstabilise pas cette équipe. Nous
profitons de sortir du site pour faire le point et trouver des explications. Nous revenons pour le 4ème
tour avec de meilleures intentions face à la Suède, en extérieur car les terrains intérieurs ne sont
toujours pas tous praticables. Malgré tout, nos jeunes subissent la loi des Suédois qui s’imposent au
bout du suspense 11-9.
Pour la dernière partie en système swiss, nos jeunes n’ont pas le choix que de s’imposer et d’espérer
une qualification pour la suite de la compétition. Nous affrontons, toujours en extérieur, l’équipe de
Singapour. Notre équipe bien décidée à continuer l’aventure s’impose 13-6.

Malheureusement ce résultat ne nous permet pas
de se qualifier pour les 8èmes de finales du
Championnat du Monde. Nous terminons à la
17ème place du classement.

Dès lors, nous décidons de mettre Loïc au repos afin qu’il se concentre sur son quart de finale du tir
de précision qui aura lieu plus tard dans la soirée. A contre cœur, il quitte le groupe pour aller à
l’hôtel se préparer. Le reste de l’équipe, lui assurant qu’ils allaient tout donner dans le match de la
Coupe des Nations et le gagner pour lui.
Ils ont tenus leur promesse en s’imposant en patron face à l’équipe d’Estonie sur le score de 13-4.
Juste le temps de croiser Loïc pour lui donner cette énergie positive avant son tir de précision.
Il est 21h00, le temps des derniers réglages avant son quart de finale face à l’Espagne sur le carré
d’honneur. L’arrivée de notre président, Jean-Denis Willemin tombe à pic. Juste le temps de donner
encore de l’énergie à Loïc.
21h30 il est l’heure d’entrer sur le ring avec un public acquis au tireur local. Face à la pression de
l’enjeu, le tireur espagnol a été phénoménal avec un score de 44, il s’impose face à Loïc qui n’a
jamais rien lâché. Malgré cette défaite, il sort la tête haute de cette compétition avec la certitude
que c’est un compétiteur et qu’il sera encore plus fort la prochaine fois.
Dimanche 14 novembre
Nous affrontons encore une grosse nation de la pétanque en quart de finale de la Coupe des Nations,
le Maroc. Un début de partie trop hésitant et ensuite la différence technique a fait la différence.
Nous nous inclinons lourdement.

Je tire un bilan positif de ce Championnat du
Monde. Nos jeunes ont eu une attitude et un
état d’esprit incroyables.
Ils ont acquis énormément d’expérience et
ont pris beaucoup de plaisir dans le jeu. Ils
ont découvert un Championnat du Monde et
ne souhaitent que d’y retourner.
Ils ont pu voir les points qu’il reste à
améliorer et le travail à accomplir pour
pouvoir concurrencer avec les meilleures
nations.
Je souhaite encore remercier toutes les
personnes qui se sont impliquées pour nos
jeunes durant cette année. Les personnes
présentes à Santa Susanna pour les soutenir
et les encourager.
Sans oublier évidemment la mascotte ALLONOSA…..
Un remerciement tout particulier à Alicia, Loïc, Noa et Samuel. Cette compétition avec vous fût un
réel plaisir, c’est dans ces moments que nous nous souvenons pourquoi nous nous investissons pour
la pétanque en Suisse. Un grand MERCI.

Damien Fellay
Vice-président

