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Mercredi 17 septembre
Nous nous sommes retrouvés au bowling ce matin-là pour charger le van que j’avais récupéré la veille et
nous sommes partis pour Bruxelles. Le trajet s’est très bien passé et nous sommes arrivés au bowling à
Bruxelles à 16 h sans aucun problème. Tandis que les joueurs déchargeaient les boules de bowling, je suis
allé nous inscrire et une fois que tout cela était fait, nous sommes allés à l’hôtel pour nous enregistrer.

Jeudi 18 septembre
Nous avons fait un entraînement non officiel dans l’après-midi pour vérifier un peu les pistes.
Malheureusement, toute l’équipe n’était pas là ; Mathieu arriverait de Zurich plus tard dans la soirée,
parce qu’il devait également travailler jeudi. L’entraînement s’est bien passé et nous nous sommes
retrouvés au restaurant de l’hôtel pour dîner.

Vendredi 19 septembre
À 9 h, j’ai organisé la réunion des directeurs sportifs au bowling, mais j’ai dû me
lever plus tôt parce que j’ai eu la visite surprise de Sue qui est venue pour le weekend. Au cours de la réunion, la configuration officielle des pistes a été annoncée ;
en raison de la forme des pistes ils l’ont établie à 11,9 m.
Notre entraînement officiel a commencé ce jour-là et nous étions dans la
première équipe. Nous avons commencé à 10 h 30 sur les pistes 1-3 et nous avons
changé toutes les 15 min. Au cours de l’entraînement, Sue a observé certaines
équipes pour voir comment et où elles jouaient et, en collaboration avec l’équipe,
nous avons établi un plan sur la façon de jouer selon la configuration. Le lancer ou
la ligne était extrêmement à l’extérieur en raison des pistes couronnées. Après
que tous les joueurs se sont habitués à jouer à l’extérieur, le reste de
l’entraînement s’est très bien passé et en regardant la réaction de la boule, nous
avions tous la bonne vitesse pour bien faire.
Après l’entraînement, nous sommes retournés à l’hôtel et avons décidé de prendre le train vers le centre
de Bruxelles pour voir un peu à quoi il ressemblait. À 17 h nous sommes retournés au bowling pour
l’ouverture officielle.
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La compétition – Singles (individuel)
Samedi, c’est Marc et HCK qui ont commencé avec les simples. Marc
était très concentré, même s’il était un peu nerveux, mais au cours de
l’entraînement, il m’a montré pourquoi il était là. HCK, par contre,
n’écoutait pas mes conseils selon lesquels il devrait commencer à partir
de l’extérieur comme tous les autres gauchers que j’ai observés au
cours de l’entraînement. Au cours des dernières séances
d’entraînement de l’équipe, je lui avais déjà dit également qu’il devait
jouer à l’extérieur et nous nous sommes entraînés en équipe sur ce
point pour l’épreuve par équipe de ces sessions. Après avoir commencé
à jouer comme il voulait et ignoré mes conseils, il a ouvert ses 4
premières frames. Je lui ai dit à nouveau de jouer de l’extérieur, mais il
a réagi impoliment en retirant le bandeau de son poignet et il s’est mis
en colère en me disant qu’il ne pouvait pas jouer ici. Je n’ai pas réussi à
faire en sorte qu’il écoute ou qu’il change son comportement et la
deuxième partie s’est déroulée de la même façon, avec 4 frames
ouvertes. Il a continué à jouer comme il voulait et il a changé de boules
si souvent qu’il a utilisé toutes ses boules après 4 jeux. En revanche,
Marc a parfaitement bien joué. Je lui ai dit de se concentrer sur son jeu
et de ne pas laisser le comportement d’HCK l’influencer. Marc a terminé
avec un très bon score de 1299 et HCK avec un résultat de 1018,
inacceptable selon moi et la troisième place en partant de la fin.
Les deux autres joueurs à attaquer les pistes étaient Philippe et Mathieu
à 14 h. L’échauffement s’est très bien passé, mais après qu’ils ont
commencé il était clair pour moi que Mathieu n’était pas au meilleur de
sa forme. Il ratait sa cible trop souvent et n’arrivait pas à rentrer dans la
partie. Philippe a bien commencé et il s’en sortait bien jusqu’à la
deuxième partie, mais dans la troisième il s’est embrouillé et certaines
mauvaises réalisations ont fait que sa partie était très médiocre. Nous avons parlé des ajustements pour
les parties suivantes et ça a bien marché avec un score solide de 279
dans la dernière partie.
Dimanche après-midi, dans le dernier peloton se trouvaient nos deux
derniers joueurs à jouer les simples, Damir et Cosimo. Ils étaient tous
les deux extrêmement nerveux et tendus. Il a fallu 10 minutes
d’entraînement pour qu’ils se détendent un peu. Ils se sont plutôt bien
placés, mais ils m’ont dit tous les deux qu’ils pouvaient et allaient mieux
jouer. Ils ont tous les deux joué une bonne série, mais en dehors du
rythme de notation du tournoi.
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Doubles (les doublettes)
Lundi matin à 9 h, le premier double suisse commençait. J’ai associé
Mathieu avec Marc parce c’étaient ceux qui pouvaient jouer une ligne
très similaire et qui avaient les rotations pour se déplacer au fond sur les
dernières parties. Tout s’est bien passé jusqu’à ce qu’un grand pilier brise
la confiance de Marc sur la piste 25. Marc à toucher le pilier dans la
partie 4, qui est sur l’approche, sur le premier lancer et a complètement
raté son lancer. Le résultat a été 2 mauvaises parties et selon moi un
score total trop faible. Comme promis, Mathieu s’est bien débrouillé et a
bien joué, compensant son départ hésitant de la veille.

Le deuxième double a commencé à 13 h 45 avec Damir et HCK. Après ses
performances moyennes lors des simples, HCK m’a soudainement écouté
et a fait tout ce que je lui disais de faire. Il a commencé à partir de
l’extérieur et a essayé de rouler plutôt que de jeter. Il a très bien joué.
Damir était très nerveux et inconsistant dans la répétition des lancers.
J’ai découvert plus tard que le problème était qu’ils ne pouvaient pas
fonctionner comme une équipe.

Le dernier double à s’attaquer aux pistes le lendemain, mardi matin, était
Philippe et Cosimo. Philippe a commencé lentement, mais les deux
joueurs ont bien joué. Après 3 jeux, nous sommes passés de la droite à la
gauche et les deux joueurs avaient des problèmes d’ajustement. Cosimo
s’est adapté au changement, mais Phillipe le perfectionniste avait plus de
problèmes pour contrôler le lâcher, mais ils ont tous les deux maintenu
leur concentration jusqu’à la fin.
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Trio (les triplettes) - Parties 1-3
Le premier trio a commencé à jouer dans l’après-midi. J’ai aligné
HCK, Damir et Marc. Ils ont plutôt bien commencé mais encore
une fois l’inconsistance dans les lancers répétitifs les a empêchés
de faire de gros scores. À quatre heures, le deuxième trio devait
jouer ses trois premières parties. J’avais beaucoup d’espoir pour
ce trio car ils se connaissaient et jouaient ensemble depuis
longtemps. Au début, Cosimo était complètement perdu
mentalement, il était stressé après quelques mauvais lancers et il
ressentait trop de pression. Il nous a fallu à tous un bon moment
pour le calmer. Avec ce mauvais départ, nous avons perdu
beaucoup de quilles.

Trio (les triplettes) - Parties 4-6
Pour les 3 dernières parties, les heures de départ étaient
inversées. L’équipe Suisse I devait commencer à 9 h.
L’entraînement s’est très bien passé et à cause de la vague de
chaleur nous avions besoin de jouer avec du matériel et une
surface de boule un peu plus agressifs. J’ai demandé à HCK de
s’échauffer avec une boule différente de l’extérieur et ça s’est
extrêmement bien passé : strike après strike... jusqu’au début de
la partie. Quand ce fut au tour d’HCK de jouer, il a changé de
boule et a encore une fois joué une ligne complètement
différente de celle de l’entraînement, et ce fut un désastre. Après
8 frames, j’ai perdu mon sang-froid et je l’ai emmené hors de la
zone des joueurs pour lui dire que j’étais encore une fois très en
colère et déçu de son comportement, et qu’il devait commencer à se ressaisir et à jouer au bowling au
lieu de jeter des pierres !! Il est parti...Il s’est complètement isolé du reste de l’équipe et à ce moment j’ai
décidé de ne pas prendre de risque avec lui dans l’épreuve par équipe, et de le mettre à l’écart pour le
laisser jouer dans l’équipe de réserve.
Le dernier trio avait encore une chance de finir à une bonne place et de donner à la Suisse les premiers
points de qualification pour le championnat du monde.
L’échauffement s’est bien passé et tout le monde était aligné correctement. Après 2 trous, Cosimo a
complètement perdu les pédales, il avait des difficultés à respirer et il a fallu une partie pour le faire
revenir dans le jeu. Je pense que la pression était trop forte pour un débutant comme lui. Dans tous les
cas, même Mathieu qui est plus expérimenté a subi un coup de pompe dans la partie 5, et en tant que trio
ils ont laissé beaucoup de quilles derrière pour un bien meilleur classement.
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Team (équipe de 5) – Parties 1 - 3
Après les trios, j’ai rassemblé l’équipe et j’ai expliqué mon
choix. Quand HCK a découvert que je l’avais mis à l’écart
parce qu’il n’avait pas écouté et à cause de son
comportement sur les pistes et en dehors, il a fait
quelques commentaires stupides et très peu sportifs. J’ai
dit à toute l’équipe à part HCK d’aller vers la voiture. J’ai
expliqué à HCK que j’étais très déçu qu’il ait laissé tomber
tout le monde avec son comportement antisportif et que
je ne prendrais pas de risque avec lui parce qu’il aller
menacer l’esprit d’équipe encore une fois lors de l’épreuve
par équipe. Je lui ai également dit qu’il en était fini de sa
place de joueur dans l’équipe nationale et sa réponse a été
que si je ne l’avais pas exclu, il serait parti lui-même.
Vendredi après-midi, c’était le moment de commencer
l’épreuve par équipe. Le départ a été un peu bancal, mais
tout le monde a rapidement trouvé son rythme et le train
suisse a continué son chemin jusqu’à ce qu’à la partie 3.
Avec le lancer se déplaçant très profondément à l’intérieur, Philippe et Damir ont eu des problèmes pour
obtenir une bonne réaction de la boule et pour jouer aussi profondément à l’intérieur. Nous avons
terminé cette journée avec un meilleur score de 900, qui était suffisant pour se qualifier dans la partie
supérieure et nous avions donc le départ plus tardif le lendemain.

Team (équipe de 5) – Parties 4 - 6
Samedi après-midi, à 13 h 30, les 3 dernières parties débutaient. En l’absence de points de classement
accumulés dans les autres épreuves, la pression était présente dès le début. Encore une fois, ils se sont
bien adaptés et avec 2 bonnes parties, tout restait à faire dans la troisième et dernière partie de
l’épreuve. Nous avons joué la dernière partie sur les pistes 11 et 12 avec la Finlande, alors la motivation
était là. Encore une fois, l’état de la piste exigeait une ligne très profonde et les deux équipes avaient des
difficultés à contrôler la boule à travers les têtes. Malheureusement, le score de 900 n’a pas été suffisant
pour se qualifier mais dans l’ensemble ce fut un bon résultat.

Résumé des jeux
Personnellement, je pense que cet événement n’était pas si mauvais pour un premier déplacement en
équipe, mis à part un joueur. Ma plus grande préoccupation était la présence de la soi-disant
« Röstigraben » que j’ai remarquée quand j’ai commencé en tant entraîneur pour la Suisse, mais pendant
le séjour à Bruxelles, nous étions l’équipe suisse !!
Je pense aussi que nous aurions pu récupérer quelques points dans l’épreuve de triple mais le stress a
joué un rôle important durant toute l’épreuve. Mathieu aurait également dû terminer dans le top 24 avec
ses capacités.
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Les autres membres ont connu des hauts et des bas sur les pistes et je ne peux pas dire avec certitude
quel impact HCK a eu avec les commentaires qu’il a faits en dehors des pistes à propos de Damir, et
comment cela l’a influencé sur les pistes. Les problèmes d’estomac de Phillippe dans l’épreuve par équipe
ont été compensés par le reste de l’équipe et je suis très fier de la façon dont les garçons ont joué.

CONCLUSION :
Tous les joueurs avaient le bon équipement pour s’attaquer aux pistes. Ils ont bien joué et se sont
comportés comme une équipe. La mise à niveau avec des conditions plus difficiles à domicile va
certainement aider les joueurs à progresser. Leur motivation était excellente, mais certains doivent
s’habituer à jouer en dehors de leur zone de confort.
Je me considère personnellement responsable de ne pas avoir remarqué le problème qu'il y avait plus tôt.
Après les épreuves précédentes où cette personne également manqué de respect envers le code de
conduite suisse et où il a fait ce qu’il voulait, il m’a promis trop souvent qu’il allait changer et faire mieux,
mais malheureusement ce n’était pas vrai.
Je pense que l’équipe a acquis beaucoup d’expérience et une plus grande volonté de faire mieux. J’ai hâte
que l’on soit au prochain événement et j’espère qu’ils mettront en œuvre ce qu’ils ont appris la prochaine
fois.

Rick Vogelesang
Coach Team Swiss
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