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Numéro 6 
 
Juin 2006 

Championnat valaisan individuel de tir : Thierry 
Ramuz et Cathy Savioz sacrés 

 

Les 26 et 27 mai derniers avait lieu sur la place du Midi à Sion le 
championnat valaisan individuel de tir de précision, qui a attiré 
nombre de curieux et ainsi renforcé la pression sur les épaules 
des participants.  
 
Dans les deux catégories, le suspense fut grand jusqu’au bout, et 
ce furent souvent les tirs sur le cochonnet qui donnèrent la 
victoire finale. Le joueur du club des Cadets Thierry Ramuz s’est 
imposé chez les seniors, tandis que la meilleure dame fut Cathy 
Savioz, du club de La Plâtrière. 

     

 

  ACVP NEWS 

 

      L'actualité de la pétanque valaisanne 

Hommage 
 

C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès d'André Crittin le vendredi 19 mai. 
Membre fondateur du club des Alpes, il a été durant de nombreuses années membre de la 
commission technique de l'ACVP. Ses conseils avisés et sa grande compétence nous ont été très 
utiles. 
Je présente mes sincères condoléances à son petit-fils Thierry ainsi qu'à toute sa famille. 
Merci pour tout ce que tu as donné à la pétanque. 
Adieu Dédé ! 

Pierrot Fellay, président ACVP 
 

Seniors 
1. Ramuz Thierry (Les 

Cadets) 
2. Levasseur Philippe 

(Riddes) 
3. Fardel Frank (Azzuri 

Napoli) et Félix Joël 
(Azzuri Napoli) 

Dames 
1. Savioz Cathy (La Plâtrière) 
2. Grazzini Véronique 

(Abricot-Boule) 
3. Charrex Marie-Anne (La 

Liennoise) et Vergères 
Anne-Michèle (Sion 1) 

 



 

Annonces de 
concours de semaine 

 

Le club de la Liennoise 
organise tous les 
mercredis dès 14h à la 
patinoire des Beulets de 
St-Léonard un concours 
pour tous les aînés 
intéressés. 
 

* * * * * 
Le club de Venthône 
organise tous les 
vendredis soirs sur la 
place des écoles de 
Venthône un concours 
en doublettes montées. 
L’inscription, qui peut se 
faire jusqu’à 19h50, est 
de 20frs par équipe. Ces 
concours sont ouverts à 
tous et se font sous la 
forme d’un tirage dirigé. 
Pour toute information : 
079/ 220.50.01 

 
* * * * * 

Le Club de Pétanque de 
Riddes organise les 
derniers vendredis du 
mois des concours en 
doublettes montées,  soit 
le 30 juin, 28 juillet et 25 
août. 
Tous les autres 
vendredis, concours à la 
mêlée.  
Lieu : terrains extérieurs 
de Riddes.  
Fin des inscriptions à 
20h. Possibilité de se 
restaurer.  
 

* * * * * 
Le Club "Le Robinson" de 
Granges organise tous 
les mercredi soir un  
concours à la mêlée 
ouvert à toutes et tous 
au Restaurant du 
Robinson, Granges. 
Fin des inscriptions à 
2000 h. La totalité des 
inscriptions est reversée. 
Ambiance amicale. 
 

Concours de Riddes 

Concours des arbitres 

Le concours organisé par le club de 
Riddes le samedi 13 mai a attiré 
trente-trois triplettes, et ce en dépit 
du temps allant se dégradant. La 
victoire est revenue à l’équipe 
composée de Thierry Ramuz, Vincent 
Petrucci et Roger Cretton, qui sont 
venus à bout en finale des joueurs de
La Liennoise Marcel Fabrizzi, 
Danielle Fabrizzi et Jean-Pierre Avert 
sur le score de 13 à 9. 
 
Les organisateurs ont pu apprécier la 
visite de nos représentants en lice 
pour le cadre national Patrick Boson, 
Daniel Caruso et Patrick Duperthuis, 
ainsi que la participation du 
président de la FSP Georges Chollet 
et du président de l’ACVP Pierrot 
Fellay. 
 

 
 
 

1. Ramuz Thierry - Petrucci 
Vincent - Cretton Roger 
(mitigé VS) 

2. Fabrizzi Marcel - Fabrizzi 
Danielle - Avert Jean-
Pierre (La Liennoise) 

3. Savère Max - Savère 
Bruno - Monnet Théo 
(mitigé CH) 
Et Aymon Léo - Rossier 
Erasme - Sierro Gérard 
(Les Quatre-Saisons) 
 
 

Merci à Georges Galloni, pour la 
transmission des informations 

sur ce concours ! 

Les arbitre valaisans ont 
organisé leur concours annuel 
à Riddes le dimanche 28 mai, 
avec cette année une bonne 
participation. 
 
Outre les gagnants, on 
relèvera la belle performance 
des époux Delalay, Claudette 
remportant la catégorie dames 
et Joseph n’échouant qu’en 
finale.  
 
Il faut aussi mentionner le 
très beau tir groupé du club 
des Quatre-Saisons, qui place 
dans les deux concours deux 
doublettes dans les quatre 
premières. 
 
Les arbitres remercient le club 
de Riddes, et en particulier 
son président Georges Galloni, 
pour avoir donné la possibilité 
d’utiliser ses installations. 

 
 
 
Seniors 

1. Brunner Jean-Marc - 
Perruchoud Roland (Le 
Robinson) 

2. Delalay Joseph - Notaro 
Vincent (La Liennoise) 

3. Santoli Alexandre - 
Follonier Jean-Luc (Les 
Quatre-Saisons) 
Duc Jacques - Dessimoz 
Michel (Les Quatre-Saisons) 

 
Dames 

1. Delalay Claudette - Fabrizzi 
Danielle (La Liennoise) 

2. Jaggi Catherine - Amoos 
Claudine (Venthône) 

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

4. Savioz Béa - Thiessoz 
Rachel (Les Quatre-Saisons) 
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Championnat Valaisan Triplettes : Fardel, Félix et Clerc 
champions 2006 

 
Le championnat valaisan triplettes 2006 s’est déroulé devant la patinoire de Martigny les 6 et 
7 mai derniers. Chez les hommes, il a vu la victoire des licenciés du club Azzurri Napoli Frank 
Fardel, Joël Félix et Jean-Luc Clerc. La finale, qu’ils ont disputée face aux joueurs du Foulon 
Joao Da Silva, Giovanni Iannace et Antonio Morganella, s’est révélée pratiquement à sens 
unique. En effet, il n’aura fallu que six mènes à l’équipe des Azzurri pour s’imposer 13 à 2. 
Pour eux, le plus dur avait certainement été fait lors de la demi-finale qui les a vus éliminer 
Paul-Henri Saudan, Stéphane Tornay et Thierry Ramuz, du club des Cadets. 
 
La victoire n’a pas été beaucoup plus longue à se dessiner dans la finale des dames, puisque 
les joueuses de Venthône Nadine Berclaz, Claudine Amoos et Catherine Jaggi l’ont remportée 
sur le score de 13 à 5 aux dépens des Martigneraines Anne-Marie Bourgeois, Célina 
Bourgeois et Luisa Petrucci. 

 

Les triplettes Philippe Brouze - Christophe Mayoraz - André Le Bérigaud (Morgins) et Jessica 
Lamon - Véronique Grazzini - Simone Broccard (mitigé) ont gagné leur complémentaire 
respective. 

 

Ce tournoi cantonal faisait office de sélection pour les championnats suisses, qui se 
dérouleront les 3 et 4 juin prochains à Plan-les-Ouates. L’an dernier, à Cossonay, nos 
représentants s’étaient illustrés de fort belle manière, à commencer justement par la triplette 
Fardel-Félix-Clerc, qui n’avait échoué qu’en finale de la compétition. Bis repetita… 
 

    

        
 

 

 

 

Dames (19 équipes) 
1. Berclaz Nadine - Amoos Claudine - Jaggi 

Catherine (Venthône) 
2. Bourgeois Anne-Marie - Bourgeois Célina -

Petrucci Luisa (Martigny) 
3. Avert Myriam - Rossier Rose - Froehlicher Anny 

(Sion 1) 
Notaro Rita - Fabrizzi Danielle - Delalay Claudette 
(La Liennoise) 

 

Seniors (72 équipes) 
1. Fardel Frank - Félix Joël - Clerc Jean-Luc 

(Azzurri Napoli) 
2. Da Silva Joao - Iannace Giovanni - Morganella 

Antonio (Le Foulon) 
3. Saudan Paul-Henri - Tornay Stéphane - Ramuz 

Thierry (Les Cadets) 
Saudan César - Crettex René - Pradegan Yvano 
(Les Cadets) 
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Concours de Granges : une réussite ! 

Les 20 et 21 mai avait lieu le traditionnel concours international qui,
rappelons-le, se déroulait dans un cadre idyllique, soit le couvert de la
Bourgeoisie de Sierre à Granges.  
Malheureusement, samedi, le soleil ne nous a pas gratifiés de ses rayons 
habituels. Malgré la pluie, 36 triplettes se sont affrontées avec bonne humeur 
et très souvent avec le sourire et du fair-play même sous les parapluies. 
L’arbitrage de M. Pierrot Vogel a été remarqué car constamment autour des 
pistes pour visionner les différentes parties. 
Résultats 

1. Clerc Jean-Luc - Fardel Frank - Da Silva Joao (mitigé) 
2. Merola Giovanni - Giuffrida Alfio - Cretton Roger (mitigé) 
3. Franzin Agostino - Fabrizzi Marcel - Fabrizzi Danielle (La Liennoise) 

     Et Héritier Georges - Niclas Jean-René - Udry Ali (Ma Boule) 
 
Quant au dimanche, le beau temps était de la partie et ce sont 28 doublettes 
qui se sont livré à des joutes très sportives et toujours dans un très bon 
esprit.  
Résultats 

1. Biollay Stéphane - Fabrizzi Marcel (La Liennoise) 
2. Cuquemelle Didier - Coudray Pierre (mitigé) 
3. Perruchoud Patrice et Miguel (Le Robinson) 

    Et   Rouiller Jacky - Derivaz Philippe (Les Cadets) 
 
Parallèlement avait lieu un concours 1 jeune-1 adulte. 22 équipes se sont 
mesurées et l’on a pu voir de la graine de champion qu’il faudrait bien 
cultiver. 
Résultats 

1. Schwéry Nicolas - Delalay Yannick (La Liennoise) 
2. Saudan Michaël  et Charles-Ernest (Les Cadets) 
3. Mayor Noémie - Dayer Guillem (mitigé) 

    Et  Previte Davide - Morex Daniel (La Chablaisienne) 
 
Seule fausse note, le peu de jeunes qui ont participé à cette journée malgré 
une palette de prix très attractive. 
L’organisation de ces deux jours, placée sous la haute compétence du 
président du club du Robinson Roland Perruchoud, a été parfaite. 
Toutes et tous peuvent être félicités pour cette réussite. 
 

Alain Borruat

La rubrique Humour 
(merci à Alain et Marie-Angèle) 

 
Lors d’une fête 
costumée, un homme 
demande à une 
danseuse légèrement 
vêtue : 
- Que représente votre 

costume ? 
- Je suis une grappe de 

raisin, lui répond-elle.
- Alors nous allons fort

bien ensemble, 
réplique-t-il. 

- Comment donc ? 
- Eh bien oui, je suis 

de la presse ! 
* * * * * 

Une très belle femme se 
promène dans la forêt 
avec ses deux chiens. 
Elle croise un enfant : 
- Bonjour, tu veux 

caresser mes saints 
Bernard ? 

- Oh oui Madame, mais 
je ne m’appelle pas 
Bernard… 

* * * * * 
Une prostituée demande 
à une autre : 
- Qu’est-ce que tu as 

demandé au père 
Noël ? 

- Ben comme tout le 
monde… deux cents
francs. 

* * * * * 
Deux tigres bavardent 
dans une cage. 
- Pourquoi la patronne 

t’apporte-t-elle des 
fleurs avec ta 
viande ? 

- Ben, il y a 1 an, j’ai 
mangé son mari… 

 
 

Courrier des lecteurs : une situation tangente autour du but… 

Suite au concours de La Patinoire, une joueuse a posé la question de 
savoir quelle était la condition pour que le but soit valable, dans les 
cas exposés par le schéma ci-contre. Il représente deux pistes. On ne 
peut pas jouer autour d’elles (pistes de chaque côté). 
 
Réponse du chef-arbitre national : 
«  Le cochonnet doit toujours se trouver à un mètre de tout terrain 
interdit.  
N° 1 - Si l'endroit où se situe le cochonnet est à un mètre ou plus du 
fond, il est conforme. 
N° 2 et 3 - Vu l'emplacement du cochonnet, il n'est pas valable car il 
ne se trouve pas à un mètre de la ligne. » 
 

Merci à Jean-Marie Arlettaz d’avoir bien voulu répondre à cette question !



 

  L’agenda 
 
3-4 juin 
Championnats suisses 
triplettes à Plan-les-
Ouates / GE 
 
Samedi 10 juin  
Concours en triplettes, en 
poules, à Conthey / Le 
Bourg 
 
Dimanche 11 juin 
Championnat valaisan 
triplettes mixtes à 
Conthey / Le Bourg 
 
17-18 juin 
Championnat valaisan 
doublettes à St-Léonard, 
ancienne patinoire des 
Beulets 
 
Samedi 24 juin 
Concours en triplettes, en 
poules, à Chippis (club de 
Venthône) 
 
Dimanche 25 juin 
Concours en doublettes, 
en poules, à Chippis (club 
du Foulon) 

Que pensez-vous de votre journal ? 

Liste des sanctions 
 

Nous parvenons avec ce numéro à la moitié des éditions de 
l’année 2006. Je profite de cette occasion pour vous soumettre 
quelques questions. J’apprécierais grandement que le 
maximum de réponses me parviennent, sous forme 
électronique ou postale. C’est en effet de vos réponses que 
dépend le futur de ce journal. 
 
1. en particulier pour les clubs 

a. Combien de personnes ont accès au journal ? 
b. Comment faites-vous pour le rendre accessible à vos 

membres ? 
 
2. pour tous les lecteurs 
Comment évaluez-vous l’ACVP News, du point de vue… 

a. de la quantité d’articles ? 
b. de la qualité des articles ? 
c. du design (photos, encadrés…) ? 
d. des rubriques différentes (humour, édito, courrier, 

agenda…) ? 
e. de sa diffusion ? 
f. Jugez-vous ce journal utile, ou pensez-vous que le 

site internet et les diffusions au Nouvelliste 
suffisent ? 

g. Qu’y changeriez-vous ? 
 
 
Merci à tous, chacun à son échelon, de jouer le jeu. 

Cette rubrique regroupe 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 ! 
 
… Aucun nom à ajouter en mai ! 

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 
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