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Concours de la Patinoire : en attendant le championnat 
valaisan… 

 

Les terrains de 
l’Ancien Stand de 
Sion ont accueilli 
le samedi 29 avril 
les pétanqueurs 
valaisans venus 
disputer le 
concours annuel 
organisé par le 
club de la 
Patinoire.  
 
Trente-cinq 
triplettes 
seniors et six  
doublettes dames 
ont bravé des 
températures 
sibériennes malgré 
le soleil. 
 
En parcourant les 
résultats, on ne 
peut qu’attendre 
avec impatience le 
championnat 

Dames 
1. Henchoz Mireille 

- Charrex Marie-
Anne (La 
Liennoise) 

2. Dessimoz Myriam 
- Duc Françoise 
(Les Quatre-
Saisons) 

3. Petrucci Luisa -
Froehlicher Anny 
(mitigé) 
Et Lonfat-Malbois 
Jeanine- Walther 
Nicole (mitigé) 

 

Seniors 
1. Ramuz Thierry - 

Cretton Roger - 
Giuffrida Alfio 
(mitigé) 

2. Fardel Clément - 
Constantin Charly - 
Savioz Maurice (La 
Plâtrière) 

3. Dussex Gérard -
Sportoni Mario - 
Beney Philippe (La 
Plâtrière) 

Et Amoos Claudine -
Jaggi Catherine -
Berclaz Nadine 
(Venthône) 

 

     
 

  ACVP NEWS 

 

      L'actualité de la pétanque valaisanne 

Championnat Valaisan Triplettes des 6 et 7 mai : Quelques précisions 
 
1/ Horaires 
     Samedi  Seniors Début des jeux à 1345/h en poules. 
     Dimanche Seniors Reprise du principal à 0830/h pour le tirage des ⅛e en poules. 
     Suite dès 1400/h. 
     Dimanche Dames Début des jeux à 0900/h en poules. 
     Suite dès 1330/h. 
 
2/ Mode de sélection pour les championnats suisses 
 
L’ACVP a droit à 26 équipes pour le Championnat Suisse Triplettes à Genève. La décision 
suivante a été prise : seront qualifiées les 16 équipes des ⅛e, 1 équipe au club de Martigny 
(organisateur) et l’équipe gagnante de la complémentaire. Les 16 équipes perdantes des 16èmes

passeront si elles le désirent à la table de contrôle tirer un pion pour jouer une partie 
qualificative. Le pion 1 jouera contre le 2 et ainsi de suite. 

valaisan triplettes de la semaine prochaine, 
qui promet des luttes pour le moins 
engagées entre les différents favoris qui se 
sont déjà mis en avant cette saison.  
 



 

La rubrique des 
Interclubs 

 

1/ Le club de la 
Liennoise a terminé 3ème

de la ligue Nationale A, 
dont le titre est revenu à 
Clarens. La Liennoise se 
maintient donc 
brillamment en LNA ! 

2/ Les Cadets ont conclu 
leur saison nettement en 
tête de la Ligue Nationale 
B avec 12 points 
d’avance sur Bulle. Les 
Cadets sont donc 
promus en ligue 
Nationale A ! 

3/ Le club des Quatre 
Saisons,  champion de 
1ère ligue Valaisanne,  est 
promu en ligue Nationale 
B ! 

 
* * * * * 

 
La pétanque en pleine 

ville !!! 
 
 
C’est en pleine place du 
Midi de Sion qu’aura 
lieu, les 26 et 27 mai 
prochains, l’édition 2006 
du championnat valaisan 
de tir individuel.  
 
L’occasion sera belle de 
tester les nerfs des 
tireurs face à la pression 
des curieux qui vont 
fatalement observer les 
tireurs ! Et pas question 
de se plaindre que 
quelqu’un a bougé ou
parlé un peu fort… 

Du monde à Fully ! 

Savièse sous les eaux… 

Samedi 8 et dimanche 9 
avril, le club de la Fontaine 
de Fully a eu le privilège 
d’organiser le premier 
concours de pétanque de la 
saison en extérieur. Il a du 
reste enregistré une très 
belle participation, puisque 
ce ne sont pas moins de 53 
triplettes samedi et 44 
doublettes dimanche qui ont 
fait le déplacement. 
On relèvera que la directive 
fédérale concernant 
l’interdiction de fumer sur 
les terrains, bien que 
contestée, a été globalement 
très bien suivie. Du côté des 
résultats, on a assisté ce 
week-end à une lutte entre 
les meilleurs Valaisans et 
certaines équipes venues 
d’autres cantonales voire 
même de France et d’Italie 
voisines. Ainsi, c’est la 
triplette valaisanne de 
Thierry Ramuz, René Crettex 
et Serge Moret qui s’est 
imposée samedi, tandis que  

les Vaudois du Léman Pétanque 
Alain Rebeaud et Jean-Denis 
Willemin ont remporté l’épreuve 
doublettes du dimanche. 
 
 
 
 

Samedi 
1. Ramuz Thierry - Crettex 

René - Moret Serge (mitigé 
VS) 

2. Matthey Thierry - Ducrest 
Jérôme - Dumusc Patrick 
(mitigé CH) 

3. Froidevaux Régis -
Camélique Luc - Schnegg 
Jean-Maurice (Le Léman) 
Rodde Didier - Rodde André 
- Besnier Emmanuel 
(Thonon) 

Dimanche 
1. Rebeaud Alain - Willemin 

Jean-Denis (Le Léman) 
2. Coudray Emmanuel -

D’Antonio Giuseppe (mitigé 
VS) 

3. Caruso Daniel - Vergères 
Anne-Michèle (Sion 1) 
Pellico Pascal - Mayor 
Laurent (Riddes) 

 

Samedi 15 avril, le club de 
Pétanque de Ma Boule a 
organisé son traditionnel 
concours en groupes 
élargis. En dépit d’un 
temps on ne peut plus 
maussade, on a pu relever 
une belle participation, 
puisque 41 triplettes ont 
pris part à la compétition.
La victoire est revenue à 
l’équipe de Maurice Frizzi 
associé aux Boson père et 
fils, Ernest et Patrick.  

 

Merci à Pierrot Fellay pour la 
transmission de ces résultats ! 

 

1. Patrick Boson – Ernest 
Boson - Maurice Frizzi 
(mitigé VS)  

2. Jean-Maurice Schnegg – 
Régis Froidevaux - 
Laurent Poffet (mitigé CH) 

3. Monique Savioz – Fred 
Savioz - Yves Bianco (Les 
Quatre-Saisons)  

Raphaël Jollien – Michel 
Jacquier - Pascal Varone 
(La Saviésanne) 

 

Page 2            Numéro 5 



 
 

Page 3            Numéro 5 

La rubrique Humour 

(merci à Greg et Maurice 
Savioz) 

 
Une blonde en voiture suit un camion 
sur une route cantonale. A un moment 
donné, celui-ci s’arrête à un STOP. La 
blonde saute alors de son véhicule, 
s’approche du chauffeur et lui dit : 
« Bonjour Monsieur, je m’appelle 
Stéphanie, je suis blonde, et vous 
perdez votre chargement. » 
Le chauffeur grommelle quelque chose 
et redémarre. 
Deux cents mètres plus loin, il doit 
s’arrêter à un feu rouge. A nouveau, la 
blonde sort de sa voiture et vient dire 
au chauffeur : 
« Bonjour Monsieur, je m’appelle 
Stéphanie, je suis blonde, et vous 
perdez votre chargement. » 
Le chauffeur soupire, et redémarre. 
A peine trois minutes plus tard, le 
camion s’arrête à un giratoire et la 
blonde bondit à nouveau. 
« Bonjour Monsieur, je m’appelle 
Stéphanie… 
mais le chauffeur s’énerve et ne lui 
laisse pas finir. Il hurle : 
- Oui, je sais que t’es blonde, mais moi, 
JE CONDUIS UNE SALEUSE !!! 

 
* * * * * 

Un Marseillais part sur son bateau et, à 
la suite d'un orage, échoue sur une île 
déserte. Il y reste quelques semaines 
lorsque il voit arriver une barque avec 
une fille superbe à l'intérieur. La fille 
s'extirpe de l'embarcation et dit : 
"Bonjour" avec un accent 
particulièrement reconnaissable. 
Le type : "Ouah... Bonne mère. Une 
marseillaise !"  

Ils commencent à converser tous les 
deux et au bout d'un moment, la fille
propose : "Tu veux pas un pastis ?" Et 
elle retourne à la barque et en extrait 
une bouteille de pastis. 
Le Marseillais : 'Ouah... Bonne mère. 
Elle a du pastaga. Quelle nana !"  

Le type nage dans le bonheur : une fille 
superbe venue de Marseille et un pastis 
d'origine ! Comme elle trouve son 
nouvel acolyte particulièrement 
sympathique, la jeune femme lui 
propose cette fois une bouillabaisse.  

Elle repart vers la barque et en ramène 
un grand plat de bouillabaisse. 
Le Marseillais manque de s'étrangler : 
"Bonne Mère, t'as pensé aussi à la 
bouillabaisse."  

Ils mangent en tête à tête, continuent à 
discuter et à boire quand finalement, la 
fille, trouvant le Marseillais 
particulièrement séduisant, finit par 
dire: "Et tu ne veux pas tirer un coup ?" 

Et le marseillais fond en sanglots: 
"Bonne mère, t'as même amené les 
boules de pétanque et le cochonnet 
dans la barque ?" 

Abricot-Boule : la saison est lancée !!! 

Les concours organisés à Riddes par le club d’Abricot-Boule le 
week-end du 22 et 23 avril nous permettent véritablement de 
dire que la saison d’été est lancée ! En effet, après les cinq jours 
de compétition en extérieur disputés jusqu’ici, la plupart des 
grands favoris ont déjà démontré leurs prétentions.  
 
Samedi, on a pu assister en finale à une vraie lutte entre deux 
équipes du cadre national toujours en course pour la 
qualification vers les championnats du monde, à savoir Philippe 
Basting, Frank Bandel et Didier Senezergues d’un côté, et les 
Valaisans Patrick Boson, Daniel Caruso et Patrick Duperthuis 
de l’autre. La partie a tourné à l’avantage des premiers cités, ce 
qui ne présage en rien des chances de nos représentants 
valaisans lors de leurs confrontations futures en vue des CM. 
 
Dimanche, c’est la doublette de Verbier Eric Rama - Pierre-
Alain Maillard qui s’est montrée la meilleure des 47 équipes 
présentes. En finale, elle s’est imposée devant la formation de 
Thierry Ramuz et Pierre Vogel. 
 
 
 

 
 
Samedi 

1. Basting Philippe - Bandel Frank - Senezergues Didier 
(cadre national) 

2. Boson Patrick - Duperthuis Patrick - Caruso Daniel 
(cadre national) 

3. Cretton Roger - Fellay Damien - Biselx Nicolas (Les 
Cadets) 
Penon Jean-Michel - Petrucci Vincent - D’Antonio 
Giuseppe (Martigny) 

 
Dimanche 

1. Rama Eric - Maillard Pierre-Alain (Verbier) 
2. Ramuz Thierry - Vogel Pierre (mitigé VS) 
3. Fabrizzi Marcel - Avert Jean-Pierre (La Liennoise) 

Da Silva Joao - Iannace Giovanni (Le Foulon) 
 

Juste un petit rappel… 

Je me permets d’insérer ici un petit rappel : les clubs qui 
organisent un concours seraient extrêmement sympathiques 
s’ils voulaient bien me faire parvenir quelques indications sur 
leur concours (p.ex. la participation, les résultats, certains faits 
marquants…). En effet, je ne peux assurer d’être présent à tous 
les concours. 
 
D’avance, un grand merci ! 



 

  L’agenda 
 
6-7 mai 
Championnats Valaisans 
Triplettes à St-Léonard 
 
Samedi 13 mai  
Concours en triplettes en 
poules à Riddes 
 
Samedi 20 mai 
Concours en triplettes en 
poules à Granges (Happy 
Land) 
 
Dimanche 21 mai 
a) concours seniors en 
doublettes en groupes 
élargis, Granges 
b) concours féminin, idem 
c) concours 1 jeune - 1 
adulte, idem 
 
26-27 mai 
Place du Midi, Sion 
Championnat Valaisan 
individuel de tir 
 
Dimanche 28 mai 
Concours des arbitres à 
Riddes en poules. 
Doublettes seniors et 
dames. 

La discipline 
par Alain Borruat

Liste des sanctions 
 

La discipline revêt un caractère correctif et elle a pour objet 
d’amener les sportifs notamment à accepter les normes de 
conduite jugées souhaitables ou nécessaires pour atteindre les 
buts et les objectifs d’un sport, de la pétanque en particulier. 
 
Le Larousse donne la définition suivante: 
« La discipline est l’ensemble des règles qui régissent certains 
corps ou collectivités. C’est la soumission à des règles ou 
règlements. » 
 
La discipline est donc primordiale pour que les rapports entre 
individus se déroulent dans une harmonie qui fasse que la vie 
et le sport deviennent joie et plaisir. 
 
Pourquoi donc la discipline revêt-elle une grande importance ? 
Tout simplement pour que toutes les activités sportives pour 
lesquelles des dirigeants ont émis des règles permettent une 
cohabitation heureuse afin d’améliorer les rapports humains. 
A condition bien entendu que toutes et tous acceptent et 
respectent ces règles. 
Nous souhaitons que chaque joueuse ou joueur de pétanque 
comprenne qu’il est essentiel que la discipline règne sur les 
terrains de jeu. Si cela se réalise, alors il est quasi certain que 
les conflits seront réduits à leur plus simple expression, voire 
même exclus. 
 
N’oublions pas que la discipline empêche l’être humain de se 
détourner de ses penchants brutaux. Il faut, par exemple, 
qu’elle le modère, afin qu’il ne se jette pas dans le danger 
comme un être indompté ou étourdi. 
 
Nous formulons des vœux pour que toutes et tous méditent 
ces quelques propos dans un but positif, pour que les rapports 
humains deviennent de vrais instants de bonheur. 

Cette rubrique regroupera toutes les sanctions infligées à des joueurs, 
dirigeants ou clubs qui auront fait l’objet de rapports disciplinaires.  
Les noms resteront, mois après mois.  En espérant que cette liste ne 
s’allonge plus ! 

Page 4            Numéro 5 

www.petanque-fsp.ch 

 

Un article à insérer? 
Des informations, des 
dates à donner? 
Une opinion, une 
blague à partager? 
Une question dans le 
courrier des lecteurs ? 
Une nouvelle adresse à 
me donner? 
Recevoir le journal 
directement dans votre 
boîte mail? 
 

Contactez-moi: 
presse.acvp@gmail.com 

079/ 773.40.11 
 

Concours  15.04.2006 / Savièse 
Nom   SAILLET Max 
Club   Venthône 
Motif remontrances à l’encontre de l’arbitre qui 

intervenait au sujet de la fumée sur les 
pistes 

Sanction  carton jaune 
Décision  En cours 


