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CADRE NATIONAL – CHAMPIONNATS D’EUROPE 2022 À LASKÒ / SLOVÉNIE 

 

René Unternährer, Reto Berner – Cadre national de Swisspool 

 

Chers amis du billard,  

Peu après les Championnats d’Europe, il y a à nouveau des Championnats d’Europe. La situation mondiale, 
quelque peu chamboulée par le coronavirus, a engendré une gestion très particulière du calendrier des fédéra-
tions internationales de billard. Au cadre national de Swisspool, nous suivons aussi le calendrier le mieux pos-
sible et disputerons de nouveaux championnats continentaux à peine 4 mois après les CE 2021.  

Comme il était impossible d’intégrer ne serait-ce qu’une partie de notre nouveau programme annuel en un aussi 
court laps de temps, la nomination se compose de deux parties: Nous encourageons l’élite actuelle des joueurs 
de billard suisses et donnons à nos joueurs semi-professionnels la possibilité de développer leur statut interna-
tional. Par ailleurs, nous souhaitons encourager les talents et les joueurs prometteurs qui souhaitent et peuvent 
s’établir au niveau international.  

L’équipe suivante représentera le cadre national de Swisspool aux Championnats d’Europe en Slovénie: 

 

           

 

 

 

 

 

         Christine Feldmann            +++++++         Claudia von Rohr            +++++++       Shirin Voléry 

 

     

 

 

 

 

                 Dimitri Jungo         +++++             Michael Schneider             +++++            Ronald Regli 
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Également nominé, Silvan Starkermann ne pourra malheureusement pas participer en mars en raison de sa 
charge de travail scolaire et travaillera sur ses défis académiques. Nous le soutenons dans toutes les étapes de 
sa formation scolaire et sportive et nous nous réjouissons de sa participation motivée au nouveau processus de 
sélection à partir de fin mars. 

Nous nous réjouissons d’aborder ces compétitions avec cette excellente délégation du cadre national de 
Swisspool. 

En février, nous préparerons ces Championnats avec l’ensemble de la délégation lors de deux séances d’en-
traînement et nous définirons le déroulement, les objectifs et le coaching de la compétition. Vous trouverez 
bientôt de plus amples informations à ce sujet sur nos portails. 

Nous nous réjouissons de Championnats d’Europe passionnant. Veuillez agréer nos meilleures salutations. 

 

 

René Unternährer       Reto Berner   
Comité de Swisspool, direction et coaching du cadre national Direction et coaching du cadre national 


