Informations concernant Cadre Juniors SB
Hallo chers amis du Bowling
il est à nouveau temps, la préparation pour les European Youth Championship
(27.03-05.04.10) à St. Maximin (Paris) pour les jeunes jusqu'à 19 ans
commenceront d'ici peut.
Les jeunes qui se trouvent dans la classe d'âge requise et qui on entre 180 et
190 de moyenne annuelle sont cette année tous de Winterthur et alentours.
Les 5 ( 4 +1 res.) sélectionnés sont: Joel Lienhard, Daryl Stucki, Kevin Haasper,
Michel Caré et Marco Von Moos.
La préparation jusqu'à fin 2009 se fera sur 3 tournois suisses (Strangers
Doublettes, Doublette Lausanne Sport et Ch. Abegglen in Basel), un tournoi
jeunes à l'étranger, ainsi que 3 stages d'entraînement qui auront tous lieu au
Bowling Beseco à Rümikon pour raisons financières.
Ces entraînements auront lieu pendant des Weekend avec les buts suivants:
L'amélioration de l'approche (Rythme + Balance) avec l'aide de prises vidéo
(Dart-Fish), ainsi que l'amélioration des répétitions et du jeu sur lignes, vu que le
centre de bowling est équipé d'une machine à huiler ultra moderne.
Mi-décembre seront qualifiés les quatres joueurs (ou seulement 2) qui pourront
participer à Paris.
Dès janvier 2010 commence la préparation pour les World Youth Championship,
qui auront lieu du 23.08. au 01.09.2010 à Helsinki.
Nous n'avons pas encore l'accord de SB pour cette compétition, le budget pour la
saison 2010/11 n'étant pas encore établi.
Pour le cas d'une participation de la suisse à Helsinki, nous aurions avec Nicolas
Guillaume et Alan Ryser deux candidats romands au sein du cadre, qui on déjà
démontrés de bonne prestations en avril à Malmö et ont acquis une certaine
expérience. Cela est également le cas pour Roman Spreitzer de Winterthur.
De la partie seraient également (et enfin depuis un bon moment) deux dames,
qui jouent déjà comme jeunes sur un bon niveau, en la personne de Lea Von
Moos et Alexandra Lange, championnes suisses JA et JB.
Les dates provisoires pour les stages sont: 26-27.09, 07-08.11 et 19-20.12.
Je souhaite à tous de belles vacances et un bon début de saison.
Avec mes salutations cordiales,
D. Ancarani
P.S. au cas ou j'aurait oublié par erreur un/une junior, je vous prie de
m'imformer, je m'en occuperait.
Aux EYC sont autorisés les joueurs qui le 19ème anniversaire après le 31.08.10,
pour les WYC le 21ème anniversaire après le 31.12.10.
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