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Editorial
Le voici donc, ce journal
cantonal! Issu d’une proposition émanant au départ de M. Giovanni Iannace, qui regrettait la
disparition de l’ancien
journal suisse et surtout
le fait que les articles
paraissant dans le Nouvelliste soient fréquemment amputés.
L’objectif de ce journal
est de permettre à chaque pétanqueur valaisan
de se tenir au courant de
l’actualité de son sport,
et d’offrir à chaque club
la possibilité de faire
paraître une annonce de
concours ou autre. Le
tout à un coût on ne peut
plus raisonnable, puisque le journal est transmis aux clubs et aux
gens équipés

COUPE DE NOËL: LES CADETS
COMME CHEZ EUX...
C’est comme à l’accoutumée à Martigny-Croix
que s’est déroulée le
week-end dernier la
Coupe de Noël de pétanque. Cette compétition a attiré quarantedeux équipes de Suisse,
de France et d’Italie. A
noter que plusieurs
joueurs du cadre national suisse étaient présents également.
Le président Jacky
Rouiller se plaît à relever l’excellent niveau de
jeu et la sympathique
ambiance qui a régné
durant tout le weekend.
Au niveau des résultats,
c’est l’équipe mitigée
directement par voie électronique. Seuls les clubs
qui ne disposent pas d’une
adresse e-mail recevront le
journal sur support papier.
Ce mode de diffusion est
économique, bien sûr,
mais aussi très exigeant
pour les clubs, qui devront
jouer le jeu afin de transmettre les informations à
leurs membres, et ce soit
en mettant le journal à disposition dans un endroit
commun, soit en réalisant

composée de Ricardo
Muffale, Jean-Maurice
Schnegg et Patrick Boson qui s’est montrée la
plus régulière et qui
s’est défaite en finale de
la triplette mitigée composée de Pascal Cappa,
Philippe Zwahlen et
René Crettex.
Nous trouvons à la 3ème
place l’équipe mitigée
composée de Thierry
Ramuz, Régis Froidevaux et Jean-Claude
Froidevaux, ainsi que la
formation italienne de
Césarino Henchoz, Simon Salto et Andrea
Dalmasso.
Le club organisateur
des « Cadets » s’est également distingué en

remportant le challenge
offert à la meilleure triplette non mitigée,
puisque Roger Cretton,
Romuald Fellay et Nicolas Biselx ne se sont
inclinés qu’au stade des
¼ de finales.

des tirages papier pour
chaque licencié.

Je vous propose donc d’avancer ensemble dans l’élaboration de ce journal.

Quoi qu’il en soit, j’espère
de tout cœur que ce nouveau journal saura satisfaire ce lecteur si difficile
qu’est le pétanqueur… et
que ce dernier pourra y
trouver tout ce qu’il y cherche, résultats, photos,
agenda et commentaires.
Ces objectifs ne pourront
être atteints qu’avec la
collaboration de chacun.

Patrick Boson, vainqueur de
cette Coupe de Noël

Un grand merci à René
Crettex, auteur de cet
article.

Mais pour l’heure, je vous
laisse découvrir le premier
numéro d’«ACVP News »...

Votre responsable Presse
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U N E N O U V E L L E S E C R É TA I R E P O U R
LA CANTONALE

Interclubs 05/06: le point
au 31 décembre 2005
La Liennoise en LNA:
2ème rang, 7 points
derrière Clarens
Les Cadets en LNB:
1er rang !!!, 9 points
devant Bulle
1ère ligue, groupe A
1. Martigny - 10
2. Riddes - 10
3. Le Foulon I - 6
4. Les Cadets - 6
1ère ligue, groupe B
1. Le Robinson - 12
2. Quatre-Saisons I - 8
3. La Plâtrière - 8
4. Le Foulon II - 4
2ème ligue, groupe A
(manque un résultat)
1. Quatre-Saisons II- 10
2. La Fontaine - 8
3. La Liennoise - 7
4. Venthône - 3
2ème ligue, groupe B
1. La Patinoire - 10
2. Chablaisienne - 8
3. Le Lion - 8
4. Sion 1 - 6
3ème ligue
1. Riddes - 9
2. Chablaisienne - 9
3. La Plâtrière - 7
4. Abricot-Boule - 7
5. Sion 1 - 7
6. La Liennoise - 5
7. La Patinoire - 3
8. Le Foulon - 3

L’ACVP a tenu ses assises
annuelles le 19 novembre
2005 au boulodrome de Fully. Voici en quelques lignes
les points qui y ont été traités:
L’ACVP s’est choisie une
nouvelle secrétaire, en la
personne de Françoise Duc,
sociétaire du club des Quatre Saisons. Cette dernière a
été élue à l’unanimité.
Plusieurs propositions ont
été débattues lors de cette
assemblée. Le journal que
vous lisez en ce moment est
justement issu d’une proposition acceptée ce jour-là.
Un autre résultat de ces votations est que dès 2006, à
chaque concours, toutes les
pistes devront être numérotées.
En ce qui concerne la
presse, décision a été prise
que les sanctions infligées
aux joueurs durant l’année
seront mentionnées dans les
articles paraissant sur le
net, dans ce journal et dans
le Nouvelliste.

Le club de pétanque de La
Montheysanne, accepté provisoirement l’an dernier, n’a
par vote pas été admis au
sein de notre cantonale.
La décision fédérale concernant l’interdiction totale de
fumer durant les parties dès
2006 a été rappelée. Il a été
demandé à chacun de faire
des efforts dans le sens du
respect de cette directive,
qui peut paraître brutale,
mais qui a clairement pour
but de donner une meilleure
image de la pétanque.
Georges Chollet, président
de la FSP, a annoncé que le
club de Martigny reprenait
l’organisation des Championnats d’Europe Jeunes de
2006.
Pierrot Fellay nous a informés que le championnat
valaisan de tir, qui se déroulera les 26 et 27 mai 2006,
aura lieu sur la Place du Midi
de Sion… on imagine déjà la
pression des tireurs…
Vincent Jaggi, responsable
des licences et de l’informa-

Françoise Duc, notre nouvelle secrétaire

tique, a réalisé des statistiques montrant que les clubs
de Venthône, Riddes et du
Robinson étaient les plus
représentés sur les terrains
durant l’année. Un prix d’encouragement leur a été remis.
En fin d’assemblée, des diplômes ont été décernés aux
champions valaisans. Deux
mérites sportifs ont aussi été
attribués. Le premier est allé
à Mylène Hug, joueuse du
club de La Plâtrière, en récompense de sa première
sélection au sein de l’équipe
nationale dames. Le second
a été décerné à Nicolas
Schwéry et Julian Eralp, du
club de la Liennoise, champions suisses 2005 à Genève.

C L A S S E M E N T S AU X P O I N T S 2 0 0 5 : T H I E R RY
RAMUZ VICE-CHAMPION SUISSE...
Classement suisse 2005: trois Valaisans
dans les dix premiers !!!
1
2
3
4
5

TAMBURINI Giovanni
(Bulle) 87
RAMUZ Thierry
(Les Cadets) 86
POFFET Laurent
(Beauregard) 74
SENEZERGUES Didier
(Les Azzurri) 72
SCHNEGG Jean-Maurice (Le Robinson) 71
YILMAZ Nicolas (Pointeurs Meyrinois) 71
7 FROIDEVAUX Régis
(Les Tilleuls) 68
8 BABEY André
(Les Tilleuls) 67
9 DUPERTHUIS Patrick
(Le Robinson) 66
10 THEILER Martial
(Bulle) 62
Grâce à une saison remarquable, Thierry Ramuz se
retrouve au deuxième rang de ce classement suisse aux
points, à un point seulement du premier.

Classement valaisan 2005: les Cadets trustent les
premiers rangs !!!
1 (2)
2 (5)
3 (9)
4 (11)
6 (27)
7 (29)
8 (34)
10 (44)

RAMUZ Thierry
SCHNEGG Jean-Maurice
DUPERTHUIS Patrick
CARUSO Daniel
CRETTON Roger
FELLAY Damien
FABRIZZI Marcello
CRETTEX René
VERGERES Anne-Michèle
BOSON Patrick

Les Cadets
Le Robinson
Le Robinson
Sion 1
Les Cadets
Les Cadets
La Liennoise
Les Cadets
Sion 1
Les Cadets

86
71
66
60
60
47
46
44
44
41

Le nombre entre parenthèses indique le rang sur le plan national.
Il faut relever l’excellente performance d’Anne-Michèle Vergères, championne suisse aux points, qui se classe huitième de ce
classement cantonal toutes catégories confondues.
Au niveau valaisan, la deuxième dame est Danielle Fabrizzi, du
club de La Liennoise, avec 36 points. C’est sa partenaire de club
Claudette Delalay qui complète le podium avec 24 points.

ACVP News
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C H A M P I O N N AT S V A L A I S A N S
I N D I V I D U E L S , 1 1. 0 9 .20 0 5
C’est une pluie battante qui
a accueilli les 264 compétiteurs sur le site des EauxVives de Martigny-Croix.

Seniors : 159 joueurs
1. Vaudan David (Martigny)
2. D’Antonio Giuseppe (Martigny)
3. Felix Joël (Azzuri Napoli) et Boson
Patrick (Les Cadets)
Dames: 52 joueuses
1. Caillat Carine (Riddes)
2. Avert Myriam (Sion 1)
3. Félix Lisane (Azzuri Napoli) et Ramuz Laetitia (Les Cadets)

Le podium des seniors

Vétérans: 26 joueurs
1. Petrucci Luigi (Martigny)
2. Franzin Agostino (La Liennoise)
3. De Luca François (Les
Cadets) et Giglio Teobaldo
(Le Muzot)
Le podium des dames

Juniors: 12 joueurs
1. Caillat Jean-Marie (Riddes)
2. Roduit David (La Fontaine)
3. Caillat Simon (Riddes) et Voeffray
Alexandre (La Fontaine)

Le podium des vétérans

Le podium des juniors

Cadets: 15 joueurs
1. Petrov Jorge André (La Chablaisienne)
2. Da Silva Jean Pedro (La Chablaisienne)
3. Caillat Benjamin (Riddes) et Brizzi
Loïc (Les Cadets)

Le podium des cadets

La rubrique Humour
Deux agriculteurs, un
Breton et un Américain se
rencontrent:
- Quelle est la taille de ta
ferme?
demande
l’Américain.
- Une taille normale pour
un Français, soit 85
hectares. La tienne?
- Oh! répond l’Américain.
Lorsque je sors le matin, je
prends la jeep… et à midi je
n’en ai pas encore traversé
la moitié…
- Ah oui, fait le Français, je
sais ce que c’est que d’avoir
une saloperie de bagnole
comme ça…
*****
Pourquoi les Belges
enlèvent-ils leurs lunettes
lorsqu’ils passent un
alcootest?
- Parce que ça fait toujours
deux verres en moins !
*****
Merci à Alain Borruat pour
ces deux premières blagues.
*****

Le comité de
l’ACVP vous
souhaite à tous
une excellente
année 2006,
porteuse de
santé, de
bonheur et de
réussites sur
tous les
plans !!!

L’agenda
• Samedi 7 janvier 2006
Concours des Rois organisé
par le club de Martigny
Triplettes - Première séance
de qualifications.
• Dimanche 8 janvier 2006
Deuxième séance de qualifications.
Tours finaux l’après-midi.
• 28-29 janvier 2006
Seize heures de la Boule à
Martigny-Croix, organisées
par le club des Cadets.
• Samedi 4 mars 2006
Concours des dirigeants, à
Vernayaz

La rubrique du comité
Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter à vous ainsi qu’à vos familles une bonne année. J’espère
de tout cœur que 2006 vous procurera bonheur, joie et santé.
Cette année sera marquée par l’interdiction de fumer sur les pistes. Je sais que pour beaucoup
de joueurs, cela ne sera pas facile. Je demande à chacun de faire un effort pour respecter le règlement. Ainsi tous les pétanqueurs passeront une bonne année boulistique, et les arbitres seront moins sollicités.
Je souhaite la bienvenue au premier journal valaisan et félicite son rédacteur Loïc. Je suis
convaincu que chacun pourra y trouver les sujets et les renseignements dont il a besoin.
Pierrot Fellay, président de l’ACVP

La rubrique disciplinaire: l’Arbitre
Etre arbitre n’est pas toujours une sinécure, c’est pourquoi il nous paraît utile de rappeler ici
quelques principes à méditer au seuil de l’année 2006.
Il convient de préciser que les arbitres se trouvent confrontés très souvent à des situations bien
embarrassantes. Ils doivent y faire face avec autorité, objectivité, sûreté et bien entendu sans
aucun parti pris envers qui que ce soit.
C’est pourquoi les joueurs doivent se montrer indulgents et accepter les décisions des arbitres
même si parfois une impression d’injustice se fait jour. Tous doivent se rappeler que la perfection
n’existe pas et que les arbitres peuvent aussi avoir droit à l’erreur.
Il importe donc que chaque arbitre révise les différentes règles afin de pouvoir intervenir justement lorsqu’il constate une faute, mais il est primordial que tous les joueurs acceptent les remarques et les décisions des arbitres et fassent preuve d’un fair-play à toute épreuve.
Ce n’est qu’avec de telles attitudes que la pétanque retrouvera ses lettres de noblesse et redeviendra crédible et attractive aux yeux du public et des médias. Tous et toutes auront plus de
plaisir à se retrouver sur les terrains de jeux.

N’oubliez pas la page
internet de la fédération,
avec des liens vers vos
pages cantonales:
www.petanque-fsp.ch

Un article à insérer?
Des informations, des
dates à donner?
Une opinion à partager?
Une nouvelle adresse à
me donner?
Recevoir le journal directement dans votre
boîte mail?
Contactez-moi:
presse.acvp@gmail.com
079/ 773.40.11

Alain Borruat, président de la Commission de Discipline

LES

DIRIGEANTS FÉDÉRAUX ET CANTONAUX POUR
L’ANNÉE 2006

Le Comité Directeur de la FSP

Le Comité de l’ACVP

La Commission de Recours VS

Président: Georges Chollet
Vice-président : Claude Kéberlé
Trésorier : Bernard Trentaz
Secrétaire : Pierrot Fellay
CT:
Jean-Marie Arlettaz
Comp. nat.: Henri-Paul Cornu
Formation : Jean-Marc Frei
Cadre National : Romain Coppey
Congrès 2007 : Vito Ciardo
Discipline : Sylvie Cataldo
Médecin : Marc Kaplun
Cadre jeunes : Séverine Schnegg
Cadre féminin : Clovis Bourgeois
Cadre élite : Laurent Goumaz

Président: Pierrot Fellay
Vice-président: Dominique Favre
Caissier: Maurice Savioz
Secrétaire: Françoise Duc
Arbitres: Marie-Angèle Héritier
Jeunes: Damien Fellay
Licences: Vincent Jaggi
Presse: Loïc Freiholz

Gérard Dussex, Frédéric Savioz,
Jean-Michel Saudan, Philippe
Jacquier, Stéphane Barbato,
Dominique Favre et JeanCharles Morard.

La Commission de Discipline VS
Alain Borruat, Françoise Duc,
Carine Caillat, François Pillet,
Barthélémy Gillioz, Jérôme Joly
et Michel Bolzani.

Les arbitres valaisans
Marie-Angèle Héritier, Georges
Chollet, Jean-Marie Arlettaz,
Pierrot Vogel, Oswald Jaggi, Loïc
Freiholz, Pascal Michaud, Mario
Izzo, Claude Monnin, Serge Lengen et Guy-Louis Philipona.

