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Les espoirs 
nationaux 
s’entraînent 
à Yverdon
SPORT-BOULES La Fédération 
suisse a créé un cadre national 
jeunes qui était réuni samedi au 
boulodrome pour son troisième 
entraînement, et qui participera 
aux prochains Championnats du 
monde en France. Trois Yverdonnois 
font partie de la sélection.

TEXTE ET PHOTO :  ROGER JUILLERAT

Constitué au début de l’année, le nouveau 
cadre suisse jeunes a tenu, samedi après-midi, 
son troisième entraînement au Boulodrome 
d’Yverdon-les-Bains. Il comprend trois joueurs 
de la vallée de Joux, un de Carouge (GE), deux 
de Coire et trois du club yverdonnois, et il 
est dirigé par Damiano Fanelli, un nouveau 
membre de la commission sportive, qui sera 
confirmé dans sa fonction lors du prochain 
congrès de la Fédération suisse de sport-
boules. Président de celle-ci, le Combier Nicola 
Franchini a dirigé l’entraînement en com-
pagnie de Momo Dib, le directeur technique 
national, Patrick et Nathalie Alcaraz, du club 
yverdonnois, et Aline Berthou, de la Vallée. 

« Nous avons créé ce cadre jeunes afin d’as-
surer l’avenir de notre sport, et cela a plutôt 
bien démarré avec une dizaine d’espoirs qui se 
donnent beaucoup de peine pour progresser, 

indique Nicola Franchini. Ils sont encadrés par 
une équipe dynamique, qui s’investit pour eux 
et leur apporte les bases nécessaires, ainsi que 
quelques artifices techniques dans les diverses 
disciplines du sport-boules. »

Samedi, à la suite de l’échau!ement, ils ont 
e!ectué plusieurs exercices et des tirs avant de 
disputer une partie en doublettes. « Ils ont fait 
preuve de beaucoup d’engagement, ce qui est 
de bon augure, car nous espérons envoyer une 
équipe aux Championnats du monde en sep-
tembre à Martigues, près de Marseille. Le pro-
chain rendez-vous du cadre est programmé le 
1er mai, de nouveau à Yverdon. »

L’élite aussi
Les cadres nationaux élite hommes et dames 

se sont également entraînés samedi matin au 

boulodrome Entre Thièle et Mujon, contents 
de retrouver les pistes qu’ils peuvent de nou-
veau fouler. Il faut dire que le Covid a passa-
blement entravé les rencontres, et notamment 
la mise sur pied de concours depuis treize 
mois. « Cette année, nous allons aussi former 
une équipe de doublette mixte, relève Nicola 
Franchini. Ainsi que faire plusieurs tests dans 
l’optique des Championnats du monde, qui 
auront lieu en octobre à Lazio, en Italie, pour 
les grands. Nous avons une bonne collabora-
tion avec la Fédération française et, samedi, 
leur entraîneur national nous a prodigué des 
conseils par Zoom. »

Enfin, Yverdon-les-Bains organisera de nou-
veau cette année une étape du Trophée inter-
national des Relais. Si tout va bien, elle aura 
lieu le 29 août.
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Le cadre national des jeunes est composé essentiellement de jeunes joueurs régionaux. Ici, 
de g. à dr. lors de l’entraînement au boulodrome yverdonnois :  Samuel Chapuis (Yverdon), 
Matheo Donato et Diego Cantone (vallée de Joux), Soheil Dib (Carouge) et Tania Cantone 
(vallée de Joux). Manquent notamment Clara Perret et Léo Cina (Yverdon).

Les 20 km de Lausanne connectés
COURSE À PIED La célèbre épreuve lausannoise de début d’automne propose un 
« échauffement »  en quatre distances à suivre au moyen de son smartphone.

Les 20 kils voient double 
cette année. Ainsi, en plus de la 
39e édition agendée du 22 sep-
tembre au 3 octobre, une édi-
tion connectée pour se remettre 
en mouvement attend tout un 
chacun du 10 avril au 9 mai. Au 
menu, quatre distances avec à 
chaque fois un univers spéci-
fique pour se distraire et accom-
pagner la reprise.

Un voyage imaginaire est ainsi 
proposé sur le parcours de 2 km, 

tandis qu’une rencontre drôle 
est au menu du 4 km. Il y aura 
aussi de l’humour sur le tracé de 
10 km, alors que celui de 20 km 
permettra aux coureurs de se 
plonger dans la découverte des 
plaisirs de l’e!ort.

Le principe fonctionne grâce 
aux smartphones, via l’appplica-
tion Runnin’City, depuis le point 
de départ situé sur le quai du 
Vent-Blanc, en bordure de la pis-
cine de Bellerive. Des guidages, 

ainsi que les interventions de 
personnalités se déclencheront 
au fur et à mesure de l’avancée 
sur les parcours. Ces itinéraires 
sont accessibles en tout temps et 
la participation est gratuite.

À noter que les parcours de la 
39e édition seront quasi iden-
tiques à ceux de cette édition 
connectée. C’est donc l’occa-
sion idéale de les découvrir et de 
commencer à s’y préparer avec 
entrain. • Réd.

EN BREF

FOOTBALL - CHALLENGE LEAGUE
Mirko Salvi est de 
retour aux affaires
Bonne nouvelle du côté de 
Zurich. Mirko Salvi, le gardien 
nord-vaudois de Grasshopper, 
leader de Challenge League, 
est de retour à l’entraînement 
collectif. Le portier de 27 ans 
était blessé à une épaule 
depuis septembre dernier. S’il 
avait repris les entraînements 
spécifiques des gardiens, avec 
quelques aménagements, 
depuis un bout de temps, 
il ne pouvait pas plonger. 
Cette fois, c’est réglé.
 • M. G.


