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Open de la Brisolée : une saison qui se termine 
en beauté ! 

 

     

 

  ACVP NEWS 

 

      L'actualité de la pétanque valaisanne 

La force du mental 
 
Depuis quelques années, au sein de notre fédération, certains dirigeants et joueurs ont décidé de miser sur un potentiel 
jusque-là peu ou pas exploité : le mental. Il s’agissait dès lors de travailler la force psychologique des joueurs afin de les 
faire progresser. Au départ, un tel programme était destiné aux membres du cadre national. 
Cette mission s’est basée notamment sur les travaux du Dr Raymond Abrezol, grand spécialiste de l’application sportive 
de la sophrologie. D’autres ouvrages et études ont également été employés, parmi lesquels il convient de citer le livre de 
Robert Bruno, « Les Secrets de la pétanque et du jeu provençal ». 
Presque fatalement, quand on articule dans une même phrase les mots « pétanque » et « mental », on se heurte à des 
murs d’une opaque hostilité. Mais au fur et à mesure des avancées et des découvertes, le joueur qui se prête à 
l’expérience est forcé de constater les différents points suivants : 

- penser négativement aboutit souvent à une défaite ; 
- on joue beaucoup mieux lorsque l’on est en pleine possession de ses moyens, calme et serein ; 
- certains joueurs gagnent des parties avant même de les avoir commencées, leur palmarès ou leur réputation 

minant le moral de leurs adversaires…              
- et bien d’autres encore… 

Peu à peu, ce joueur apprend à se libérer des tensions qu’il s’inflige tout seul, ou qu’il subit de ses partenaires, de ses 
adversaires, du public ou de tout autre élément extérieur. Et c’est uniquement à ce moment-là qu’il peut donner la 
pleine mesure de ses capacités. Et progresser. 
Ce travail sur le mental, utile tant à la pétanque que pour la vie quotidienne, est accessible et profitable à chacun. Il 
nécessite néanmoins quelques efforts, et beaucoup de bonne volonté. 
Les ignorants rient sous cape ? Les crétins gloussent franchement ? C’est bien la preuve que l’on est dans le vrai. 
            Loïc Freiholz 

Responsable Presse ACVP 

 
Concours principal 

1. Duperthuis Patrick (Le 
Robinson) 

2. Matthey Thierry (mitigé) 
3. Villemin Jean-Denis (mitigé) 

Ferreira Paulo (Beauregard) 
 
Complémentaire 

1. Bourgeois Johan (Les 
Cadets) 

2. Cretton Roger (Les Cadets) 
3. Petrucci Vincent (Martigny) 

Martone (mitigé) 
 

Dimanche 22 octobre, le club 
fuillérain de La Fontaine a 
organisé le concours propagande 
de la Brisolée. Cette compétition a 
mis un terme à la saison en 
extérieur d’une bien belle 
manière, puisque ce ne sont pas 
moins de 111 doublettes qui y ont 
pris part. 
 
Seul le nom d’un joueur par 
équipe figure dans les résultats, 
les inscriptions ayant été prises de 
cette manière. 
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Grand Prix du Valais : une réussite sur tous les plans 
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Le domaine de la Bourgeoisie des Iles de Sion a vibré le week-end des 7 et 8 octobre au rythme des tirs et des 
points des plus de cinq cents pétanqueurs qui s’y sont affrontés lors de la troisième édition du Grand Prix du 
Valais. Organisation, niveau de jeu, soleil, fair-play, convivialité… tous les ingrédients étaient réunis pour 
que ce dernier grand événement de l’année soit une réussite. 
L’ampleur retrouvée d’une telle compétition dans notre canton était visible sur les feuilles d’inscription 
déjà : une belle participation, nombre de licenciés français et italiens, et beaucoup d’équipes mitigées 
intercantonales voire même internationales… Tous ces joueurs eurent pour commencer l’agréable surprise 
de disposer de terrains impeccables, siégeant au cœur d’un cadre idéal à la pratique de la pétanque. C’est 
grâce à la collaboration de la Commune et de la Bourgeoisie de Sion ainsi qu’au soutien de précieux 
sponsors que le club de Sion 1 a pu mettre sur pied cette importante organisation. 
 
Certains Valaisans ont réussi à se mettre en évidence au cours du week-end. A commencer par les joueuses 
de La Liennoise Claudette Delalay et Mireille Henchoz, qui se sont adjugé le titre dans la catégorie dames. Il 
est vrai que les Valaisannes ont tôt fait figure de favorites dans cette compétition. On rappellera si besoin est 
que les deux Léonardines ne sont pas à leur première victoire, Claudette ayant même remporté il y a 
quelques semaines le titre de championne suisse doublettes aux côtés de Danielle Fabrizzi. Cette dernière a 
également fait parler d’elle ce week-end, puisque la doublette qu’elle composait avec Rita Notaro n’a dû 
s’incliner qu’en demi-finale. 
 
Chez les seniors, le meilleur Valaisan fut Daniel Caruso, du club de Sion 1. Ce dernier a renouvelé cette 
année son association avec les Français Gérard Ballard et Gilles Ollier. Victorieuse l’an dernier, l’équipe 
franco-suisse a dû cette fois-ci s’incliner en finale face à une autre triplette mitigée, à savoir celle de Orféo 
Beldi, Régis Froidevaux et Ricardo Mufale.  
Il convient de relever aussi le magnifique parcours des Petrucci de Martigny, Vincent, Stanislas et 
Emmanuel, qui n’ont échoué qu’en quarts de finale, et ce contre les futurs gagnants. Il s’agit ni plus ni moins 
de la meilleure équipe valaisanne non-mitigée de ce week-end. 
 
Dans les concours du dimanche, il faut signaler la belle performance de Jacques Dubosson (Vernayaz) et 
Oswald Jaggi (Venthône), associés à l’Aiglon Didier Cuquemelle, qui ont pris la troisième place du Grand 
Prix de la Banque Cantonale du Valais. En quarts de finale, ils s’étaient défaits des Saviésans Roland Léger 
et Fabrice Mattuzzi, associés pour leur part au Jurassien Jean-Claude Froidevaux. 
Le Grand Prix Dame de Sion - maison Favre n’a lui que peu souri aux Valaisannes. Seules les joueuses de 
Venthône Catherine Jaggi et Nadine Berclaz ont tiré leur épingle du jeu, en atteignant le stade des quarts de 
finale. 
 
Au terme de ce week-end, le président du club organisateur, Alberto Tassoni, ainsi que son comité 
d’organisation, ne pouvaient que se réjouir. La nombreuse participation, la satisfaction des joueurs présents 
et la belle collaboration avec différents partenaires et sponsors laissent en effet augurer de très belles 
éditions du Grand Prix du Valais dans les années futures. 
 
 

 
 

Seniors 
1. Beldi Orféo - Froidevaux Régis - Mufale Ricardo (mitigé) 
2. Ballard Gérard - Ollier Gilles - Caruso Daniel (mitigé) 
3. Schnegg Jean-Maurice - Basting Philippe - Hugel Pascal (mitigé) 

Boschung Eric - Galati Mario - Senezergues Didier (mitigé) 
 
Dames 

1. Delalay Claudette - Henchoz Mireille (La Liennoise) 
2. Deubel Marie-Lena - Bessire Nicole (La Biennoise) 
3. Notaro Rita - Fabrizzi Danielle (La Liennoise) 

Braichet Fabienne - Perron Clotilde (Amicale du Carreau) 
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Interclubs, saison 2006-2007 
 

Ligue Nationale A  
La Liennoise  
Les Cadets 

 
Ligue Nationale B 

Les Quatre-Saisons 
  
1ère ligue Valaisanne 
 La Patinoire 
 Les Cadets II 
 Le Robinson 
 La Chablaisienne 
 Les Quatre-Saisons II 
 Martigny 
 La Plâtrière 
 Riddes 
 
 
  

Un engagement ? 
 

En cette année élective, cinq postes d’intérêt sont disponibles pour le compte de deux entités : l’ACVP et la FSP. 
 
Notre association cantonale recherche : 

- un caissier (poste au comité) 
profil : personne maîtrisant les chiffres et à l’aise avec eux 

- un responsable de la presse (poste au comité) 
profil : personne munie de bonnes connaissances en français, sachant se servir d’un ordinateur, aimant 
cultiver les relations publiques et ayant un grand intérêt à présenter la pétanque au grand public 

- un membre de la commission de recours 
profil : personne impartiale et n’ayant pas peur de faire son travail de façon droite 

Nous recherchons par ailleurs toujours des arbitres, en des personnes dotées d’impartialité, de courage, de réflexion 
et de psychologie. 
 
Notre fédération recherche : 

- un secrétaire général 
- un responsable de la communication 

Inutile de dire qu’il s’agit là de deux tâches délicates et importantes. 
Concernant ces deux derniers postes, il faut qu’un club propose et soutienne le nom du candidat. 
 
Que ce soit au sein d’un comité de club, d’association ou de fédération, un engagement est toujours une chose ardue. 
Donner de son temps dans l’intérêt du plus grand nombre entraîne bien des difficultés, notamment relationnelles et 
d’organisation. Mais c’est en s’engageant concrètement que chacun peut, à son échelle, faire réellement bouger les 
choses. Il ne s’agit plus de se poser à un coin de bar et de critiquer ces incapables de dirigeants qui nous gouvernent, 
il s’agit d’apporter sa pierre, si modeste soit-elle, à l’édifice global. Qui, actuellement, en a bien besoin. 
S’engager à l’heure actuelle peut sembler encore plus difficile, en raison des grandes décisions qui attendent les 
différents comités. Je pense ici à l’interdiction de fumer sur les terrains, à d’envisageables restrictions sur l’alcool, à 
l’image de la pétanque comme sport... Il faudra à nos dirigeants de la ténacité, du tact, du bons sens… et pas mal de 
courage. 
 
Nos comités ont besoin de vous. Les personnes intéressées ont jusqu’à l’assemblée générale de l’ACVP, soit le 
samedi 18 novembre prochain, pour se manifester. 
 
D’autre part, je rappelle ici que les clubs ont jusqu’au 01.12.2006 pour envoyer leurs propositions en vue du Congrès 
de la FSP, qui se tiendra à Pully / VD, le 03.02.2007. 

2ème ligue Valaisanne  
 La Liennoise II 
 La Fontaine  

Riddes II 
 La Chablaisienne II  
 La Plâtrière II  
 Le Lion 
 
3ème ligue Valaisanne 
 Venthône 
 Sion 1 
 Abricot-Boule 
 La Patinoire II 
 La Liennoise III 

Azzuri Napoli 
Belle Boule 
Le Muzot 

 

Début des interclubs pour les 
ligues valaisannes : la semaine du 
6 au 11 novembre 2006 ! Les 
rencontres auront ensuite lieu 
toutes les deux semaines. 
 
En première ligue, les équipes 
s’affronteront dans le but de 
remporter le titre de champions 
valaisans interclubs, détenu par le 
club des Quatre-Saisons. 
  



 

 

 

 La rubrique disciplinaire 
par Alain Borruat 
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La rubrique Humour 
par Carmen, grande féministe 

 

Un article à insérer? Des 
informations, opinions, 
blagues à partager? 
Des questions à poser ? 
 
Recevoir le journal 
directement dans votre boîte 
mail? 
 

Contactez-moi: 
presse.acvp@gmail.com 

079/ 773.40.11 
 

Et toujours… 
www.petanque-fsp.ch 

Quelle est la différence entre un homme et un chat ? Aucune, tous deux ont très 
peur de l'aspirateur. 
 
Quelle est la différence entre un homme, une cravate et une ceinture ? La 
ceinture serre la taille, la cravate serre le cou, l'homme sert à rien. 
 
Quelle est la différence entre le cerveau d'un homme et une olive ? La couleur. 
 

Les mensurations idéales d'un homme ?   
80 - 20 - 42 (80 ans, 20 millions d'euros sur le compte en banque et 42 degrés 
de fièvre)… 
 
Que doit faire une femme lorsque son mari court en zigzag dans le jardin ? 
Continuer à tirer. 
 

Principales fautes entraînant des sanctions pour un licencié. 
Voici les trois premières catégories, les suivantes faisant partie de l’édition du mois prochain. 
 
CATEGORIE 1 
Description diverses fautes, qualifiées de plus légères 
Sanction  avertissement 

en cas de récidive, exclusion temporaire ou définitive de la compétition 
 

CATEGORIE 2 
• partie non disputée valablement en compétition, selon appréciation de l’arbitre ou délégué 
• permutation de joueur en cours de compétition 
• jeu d’argent sous toute forme dans les enceintes d’une compétition et au cours de celle-ci 
• tenue incorrecte, provocation, perturbation (à l’exclusion des faits contenus dans la catégorie 

3) 
• achat d’une partie en compétition 
• écrits, publications ou paroles dites en public dans le but de nuire à la FSP ou de porter atteinte 

au bon renom de la pétanque ou à ses dirigeants 
• injures, insultes envers un joueur ou un spectateur 

Sanction suspension ferme minimale de 3 mois et frs 50.- d’amende 
 
CATEGORIE 3 
Description 

• double licence ou licence falsifiée 
• fausse déclaration pour l’obtention d’une licence 
• propos excessifs ou conduite inconvenante à l’égard d’un arbitre ou d’un officiel 
• menaces verbales, attitude agressive, geste obscène, bousculade volontaire, tentative de coup 

envers un joueur ou un spectateur 
Sanction suspension ferme minimale de 6 mois et frs 100.- d’amende 
 
 
Communiqué…  
Suite à la décision de la commission disciplinaire concernant le joueur M. Rama, celui-ci a déposé un recours 
devant la commission de recours. Celle-ci a rendu sa décision le 5 octobre 2006 : elle a maintenu la sanction 
infligée par la commission disciplinaire, soit une suspension ferme de 2 ans ainsi qu’un sursis de 2 ans. Le joueur 
M. Maillard n’a pas déposé de recours. Sa sanction est donc définitive et exécutoire. 
Aucune nouvelle sanction n’a dû être infligée ce mois-ci… 

Description 


