
Info.  Swissteam Juniors 
 
Chers Amis du Bowling, 
 
J’ai le grand plaisir de vous informer que nos jeunes candidats pour l’EYC 2010 on terminés leurs 
préparation à St. Maximin ( Paris ) avec partiellement de très bons résultats (Resultats sur  
swissbowling.org / zurichbowling.org).  
Le 05-06 décembre, nous avons participés à un tournoi jeunes, ou se dérouleront les EYC fin mars, 
justement dans ce centre de St Maximin. 
Malgré que ce fût un weekend assez stressant, parce-que l’équipement d’un des joueurs n’était pas 
arrivé, cela peut être considéré comme un manifique événement, on a eu l’occasion de se mesurer avec 
une bonne moitié des joueurs européens. 
Kevin Haasper s’est qualifié pour les quart de finale avec 524 ( 279-235 ) et Joel Lienhard 
À atteint la demi-finale comme quatrième avec 660. 
 
Ainsi sont sélectionnés les quatre joueurs qui participeront aux EYC  (27.03–05.04.2010) : 
Kevin Haasper, Joel Lienhard, Daryl Stucki et Michel Carè. 
Marco Von Moos  est en réserve, il reste dans le cadre pour les WYC  à Helsinki (fin août 2010),  et a 
encore la chance de s’améliorer. 
Se joindront au cadre également cinq autres joueurs/joueuses: Nicolas Guillaume, Alan Risler, 
Roman Spreitzer, Lea Von Moos et Alexandra Lange. 
Vu que le temps presse, il y aura comme préparation deux tournois ( Miami Challange et Int. Vidy) 
ainsi que les championnats régionaux. 
Après les C.S. juniors du 18 avril, seront qualifiés les joueurs/joueuses qui auront la meilleure 
moyenne sur toute l’année.      
Après la sélection, nous participeront jusqu’à fin août à 3 tournois CH ( Dream Masters, GP Laus- 
sanne Sport et GP Zürich ) obligatoires,  ainsi que 2 stages . 
 
Voilà. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes et beaucoup de réussite dans l’année à 
venir. 
 
Dario Ancarani 
 
 
 
Traduit en F par B. Doppler, en cas le litige, c’est la version originale en allemand qui fera foi.   
 
 
  
 
 


