Rapport WYC 2010 Helsinki
Chers amis du Bowling,
du point de vue sportif, ce fût le plus mauvais résultat des juniors lors d'une compétition
internationale que j'ai vue à ce jour, Lea von Moos étant la seule joueuse qui réussi à jouer à
sa moyenne annuelle de 177, tous les autres restant loin sous leurs possibilités.
Raison majeure à mon avis la courte et de ce fait mauvaise préparation (2mois), un stage est
insuffisant. Pour de telles conditions de pistes, qui ne laisse que très peut de marge d'erreur,
il faut améliorer les répétitions, cela à nouveau dépend de la préparation du lancer, du timing
et d'une position finale stable, car il ne faut pas forcement avoir une boule extrêmement
dynamique pour faire 9 et fermer, spares qui furent mal fermés.
Il est temps de changer quelque chose au niveau de la préparation, il devrait y avoir au moins
4 stages par an, ceux-ci sur des weekend avec huilage dual, changement de piste après
chaque partie, analyse de l'approche et propositions d'améliorations techniques.
Je pense que la meilleure méthode pour donner plus de sureté à nos juniors est la simulation,
les bonnes prestations lors des tournois en suisse servent peut, au plus pour le moral des
joueurs.
Pour cette raison, je propose que les tournois de préparation soient pris en charge par les
sections des joueurs membres du cadre, ou au moins partiellement comme p.ex. Zürich
(depuis 4 ans, elle participe avec 40 Fr. pour max. 6 tournois par an pour tous les juniors de
ZH), je trouve ça super.
SB pourrait contribuer à un tournoi junior à l'étranger comme Jeff de Brugges à St. Maximin
début décembre ou Regensburg en juillet.
Si nous voulons participer aux EYC 2011 à Munich, nous devons commencer maintenant avec
la préparation et si nous prenons en considération de participer aux WYC 2012, ou qu'ils
soient , nous devons le faire au plus tard mi-2011.
Je souhaite à tous un bon début de saison,
Avec mes salutations sportives
Dario Ancarani

(Bülach, 20 août 2010 )

Traduction en français, en cas de litige, c'est la version originale en allemand qui fera foi.
En août 2010,
Bernard Doppler, secrétaire Swiss Bowling

