Rapport cadre national Suisse pétanque Séniors et Vétérans

Bonjour tout le monde,
Me voici prêt à dresser un petit bilan des différentes journées d’entraînements des cadres
nationaux, qui me sont confiés. Il faut tenir compte de la saison blanche 2020, ainsi que celle
de cette année 2021, qui ne démarre toujours pas sous de meilleurs signes, suite à ce virus,
qui nous fatigue tant, mais tellement dangereux !
Nos entrainements se basent actuellement et essentiellement, sur de la théorie pratique, ainsi
qu’à des parties de pétanque. Nous devons malheureusement jouer entre nous, puisqu’il est
actuellement impossible de faire des concours ou nationaux, car toutes les manifestations
sont plus ou moins annulées, notamment notre championnat du monde, celui-ci était prévu
en Juillet 2021 !
De ce fait, je me suis arrangé, d’organiser une journée test, en date du 29 mai 2021, tout en
respectant le protocole sanitaire, à Yverdon. En rencontrant d’autres équipes et nations, je
souhaite avancer et surtout évaluer notre jeu. Nous avons rencontré la belle équipe d’Auxerre,
en système Coupe de France !
Les rencontres se jouaient en tête-à-tête, doublettes et doublettes mixtes et en triplettes et
triplettes mixtes ! Après le tête-à-tête, nous étions déjà menés. Lors des doublettes, j’ai dû me
rendre compte que certains de mes joueurs étaient plus ou moins prêts, malgré les 3 défaites
subies ! Lors des triplettes, j’ai remanié les équipes (pas à notre avantage), pour voir évaluer
certains joueurs à d’autres postes, afin de de vérifier leur polyvalence ! Mais là, également des
surprises, car certains joueurs ne sont pas prêts mentalement et devront malheureusement
quitter le cadre national, en tout cas pour l’instant !
En deuxième partie de la journée, nous avons rencontré la deuxième équipe d’Auxerre, ou les
choses se sont passées nettement mieux, une rencontre que nous avons bien gérée, malgré 2
défaites rageantes en doublettes, mais très prolifiques ! Bon partage en triplettes et belles
parties de pétanque !
Lors de ces joutes, notre joueur Joseph Molinas était absent pour blessure (genou) et deux de
mes joueurs, soit Alexandre Utz et Joël Chervet n’ont pas été convoqués pour des raisons
disciplinaires (actuellement en cours) !

./..

Conclusions :

Pour conclure, avec plus d’entrainements des joueurs, prenant en compte de la défaillance de
la membre féminine, nous aurions été plus à la hauteur, dans ces rencontres. Je dois avouer,
que le manque de confiance pour certains, ainsi que le manque de pratique, des concours …
une certaine approche est à faire évoluer, entre les joueurs, mais je ressens que la volonté est
présente ! Sur la base des statistiques, mentionnées lors des différents entrainements, je peux
confirmer, que nous sommes sur le bon chemin !
Le cadre Séniors va suivre son entrainement, sa route pour le championnat d’Europe, fin
septembre, représenté actuellement par 4 joueurs, soit CAMELIQUE Luc, MOLINAS Maiky, BAPST
Hervé et MOLINAS Joseph.
La sélection vétérans n’est pas encore définitive. Les entrainements se poursuivent en deuxième
partie du mois de juin 2021 !
Je tiens à remercier le Club de pétanque l’Yverdonnoise, pour leur accueil et leur hospitalité.
A tous, cordialement

Michael Hallmann
Coach Swiss Pétanque

Fait à Genève, le 31 mai 2021

