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Les 28 et 29 janvier,
le club des Cadets
organisait dans son
boulodrome
de
Martigny-Croix
les
seize heures de la
boule de neige. Dixhuit équipes dont 4
françaises
et
1
italienne
se
sont
ainsi
affrontées
amicalement
pendant deux jours.
Les
parties
du
samedi ont permis
de départager les
équipes,
les
9
premières
se
qualifiant pour le
groupe A, et les 9
suivantes
évoluant
dans le groupe B le
dimanche.
L'équipe des Cadets
1, composée de René
Crettex,
Romuald
Fellay et Philippe

Hommage
C’est avec émotion et une grande tristesse que j’ai appris le décès de Pierrot Voide,
lundi 27 janvier à la suite d’un accident de la circulation.
Pierrot était un personnage entier, qui aimait la vie et qui distribuait joie et bonheur
autour de lui. A la pétanque, il était apprécié de tous et le leur rendait bien. L’année
passée, au championnat suisse triplettes, il avait atteint les quarts de finale avec
Stéphane et Rocco.
Toutes les personnes qui ont joué au tournoi des Grands Plans de St-Martin ont pu
savourer la torée préparée avec soin et amour par l’ami Pierrot. Les vendredis lors du
marché de Sion, le Grand Pont ne sera plus le même. C’était toujours un plaisir de
croiser Pierrot qui vendait ses produits du Grenier Hérensard.
A ce jour, toutes mes pensées vont à ses trois enfants. Il y a quelques années, ils
perdaient leur maman, et aujourd’hui leur papa. Je leur présente mes sincères
condoléances et leur souhaite tout le courage nécessaire pour surmonter ces moments
très difficiles. Adieu Pierrot !
Pierrot Fellay, président ACVP

16 heures de la Boule de Neige: Les Cadets maîtres chez eux !
Classements:
Derivaz qui a remplacé au
pied levé Thierry Ramuz, a
survolé la compétition.
Elle a en effet terminé
première de son groupe le
samedi avec 8 points
d'avance sur les français
de Salins et a remporté ce
même groupe le dimanche
avec 5 points d'avance sur
ses dauphins, à savoir les
joueurs d'Azzuri Napoli
(Sierre) Joël Félix, JeanMarc
Zufferey
et
Dominique
Nocera.
A noter la belle quatrième
place de l'équipe des
Cadets 2 formée de Nicolas
Biselx, Roger Cretton et
Damien
Fellay.
Dans le groupe B, la
victoire a souri à l'équipe
de Martigny composée de
Giovanni Merola, Vincent
et
Stanislas
Petrucci
devant la sélection du val
d'Aoste et celle de la
Liennoise.

Groupe A
1. Les Cadets 1 (28)
2. Azzuri Napoli (23)
3. Les Houches (23)
4. Les Cadets 2 (19)
5. Salins 2 (18)
6. Chamonix (18)
7. Salins 1 (16)
8. Verbier (15)
9. Le Foulon (4)

Groupe B
1. Martigny (29)
2. Val d'Aoste (26)
3. La Liennoise (24)
4. Riddes (21)
5. Yverdon (13)
6. Le Robinson (13)
7. Les Cadets III (13)
8. Les 4-Saisons (12)
9. FSP jeunes (9)

Les gagnants du groupe B (Vincent Petrucci,
Giovanni Merola et Stanislas Petrucci), debout,
derrière les gagnants du groupe A (René Crettex,
Romuald Fellay et Philippe derivaz).

Un grand merci à Jacky Rouiller, auteur de cet article!
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Editorial : Quelle image pour
la pétanque de demain ?
Ayant négligemment laissé
traîner mes oreilles lors de
différents concours, je me
suis rendu compte que
d’aucuns
trouvaient
excessives les nouvelles
mesures réglementant notre
sport, en particulier celles
concernant l’interdiction de
fumer durant les parties.
Il
n’est
pas
de
ma
compétence de juger du
bien-fondé
de
ces
remarques. Toutefois, elles
m’ont inspiré la réflexion
suivante : quelle image les
pétanqueurs d’aujourd’hui
veulent-ils donner à la
pétanque de demain ?
- Un sport olympique, avec
les
exigences
qu’il
impliquerait,
notamment
concernant l’alcool et la
fumée ?
- Un loisir du dimanche,
dans lequel on tolérerait
l’alcool,
la
fumée
et
certaines
écartades
au
règlement ?
Je pense pour ma part que
la solution se situe dans
une vision intermédiaire
qu’il conviendrait de mettre
sur pied avec conciliation et
discernement.
Quoi qu’il en soit, la
question n’est pas anodine.
En effet, c’est elle qui
détermine non seulement la
doctrine de nos dirigeants,
mais aussi et surtout la
pratique courante de notre
sport : elle influe ainsi sur
chaque
pétanqueur.
Il
appartient donc à chacun
et chacune d’en prendre
conscience, d’y réfléchir, et
d’apporter ses éléments de
réponse à nos dirigeants,
afin que tous ensemble,
nous
puissions
faire
avancer notre sport favori
dans l’intérêt et le respect
de chacun.
Votre responsable presse

Vos concours en plein air en 2006
Date

Lieu

Club organisateur

Type de
concours

08.04.2006

Fully

La Fontaine

Poules

Triplettes

09.04.2006

Fully

La Fontaine

Poules

Doublettes

15.04.2006

Savièse

Ma Boule

Groupes él.

Triplettes

22.04.2006

Riddes

Abricot-Boule

Poules

Triplettes

23.04.2006

Riddes

Abricot-Boule

Poules

Doublettes

06.05.2006

Forum

Martigny

07.05.2006

Forum

Martigny

13.05.2006

Riddes

Riddes

Poules

Triplettes

20.05.2006

Granges

Le Robinson

Poules

Triplettes

21.05.2006

Granges

Le Robinson

Groupes él.

26.05.2006

Place du Midi

ACVP

27.05.2006

Place du Midi

ACVP

28.05.2006

Riddes

Les Arbitres

03-04.06.2006

Plan-les-Ouates / GE

Chpts CH Triplettes

10.06.2006

Conthey

Les 4 Saisons

11.06.2006

Conthey

Les 4 Saisons

Ch. VS triplettes mixtes

17.06.2006

Saint-Léonard

La Liennoise

Ch. VS doublettes

18.06.2006

Saint-Léonard

La Liennoise

24.06.2006

Chippis

Venthône

Poules

Triplettes

25.06.2006

Chippis

Le Foulon

Poules

Doublettes

01-02.07.2006

Puidoux / VD

Chpts CH Mixtes

22.07.2006

Verbier

Verbier

Poules

Triplettes

23.07.2006

Verbier

Verbier

Poules

Doublettes

18 - 20. 08. 2006

Martigny (CERM)

26.08.2006
27.08.2006
09.09.2006
10.09.2006
30.09.2006
01.10.2006
07.10.2006
08.10.2006
22.10.2006

Le Châble
Le Châble
Martigny-Croix
Martigny-Croix
Forum
Forum
GP du Valais
GP du Valais
Fully

Ch. VS triplettes
Ch. VS triplettes

Doublettes

Ch. VS tir
Ch. VS tir
Poules

Doublettes

Poules

Triplettes

Ch. VS doublettes

Chpts d’Europe Jeunes
Belle boule
Belle boule
Les Cadets
Les Cadets
Martigny
Martigny
Sion 1
Sion 1
La Fontaine

Ch. CH doublettes
Ch. CH doublettes
élim. directe
Doublettes
Ch. VS tête-à-tête
élim. directe
Triplettes
Poules
Doublettes
Poules
Triplettes
Poules
Triplettes
Poules
Doublettes

En cas de doutes, veuillez consulter le calendrier officiel.

Résultats divers
Sélectif pour les championnats du Monde 2006 : les Valaisans Patrick Boson,
Daniel Caruso, Patrick Duperthuis et Serge Favre ont passé avec succès la
deuxième étape de ces éliminatoires, samedi 18 février dernier à Montreux,
en prenant la quatrième place du classement. La troisième épreuve aura lieu
le 18 mars à Montreux encore.

Critérium international juniors d’Onex/GE : les Valaisans Simon Caillat et
Yohan Bourgeois ont été sélectionnés par la coach nationale Séverine
Schnegg pour jouer au sein de l’équipe suisse. Ils ont terminé au 6ème rang,
derrière 4 équipes françaises et une allemande.
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Historique de la pétanque
La rubrique Humour
(merci à Alain Borruat)
Un passé vieux comme le monde…
La pétanque est un sport de boules d’origine méridionale dont
le nom vient de l’expression « pés tanqués », qui signifie pieds
au sol. Ce serait en 1908 qu’un certain Jules dit « Le Noir »
aurait inventé la pétanque à La Ciotat près de Marseille.
Si la pétanque est ainsi relativement récente, on peut faire
remonter le jeu de boules aux loisirs des plus hautes
civilisations antiques (Egypte, Grèce, Rome, Gaule).
Au XIXème siècle, tandis que roulent les boules lyonnaises, les
Méridionaux se passionnent pour la « Longue » ou « jeu
provençal », qui exige les mêmes qualités mais où les règles
sont simplifiées et le choix du terrain est « libre ». C’est ce jeu
provençal qui donnera naissance à la référence : la pétanque.
En 1927, elle fut codifiée et c’est en 1945 que naquit la
Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal. En 1927
déjà, la pétanque est considérée comme un sport.
En 1953 se crée à Thônex/GE la Fédération Suisse de
Pétanque. La Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu
Provençal voit le jour en 1958 à Marseille.
En 1983, la pétanque est admise aux jeux mondiaux et 1985
voit la création de la Confédération Mondiale des Sports de
Boules. Une année plus tard, cette CMSB devient membre du
CIO. Enfin, en 1999, la Confédération Européenne de Pétanque
est créée.
Ainsi, la pétanque n’a pas échappé à l’évolution du temps… Elle
a gagné ses lettres et titres de noblesse. Elle a accédé au rang
de sport. En effet, des championnats sont organisés partout et
ce dans toutes les catégories d’âge. Pour finaliser ce tableau, il
reste bien entendu la participation aux Jeux Olympiques.
Pour aider cela, il faut qu’à tous les niveaux, des dirigeants aux
simples joueurs, tous fassent preuve de sérieux, de sportivité,
de sens humain et de convivialité.
Alain Borruat

Je me permets de donner ici les références d’un ouvrage dans
lequel on peut retrouver certains aspects historiques, ainsi que
bien d’autres ayant trait à la pratique de notre sport favori :
« Les Secrets de la Pétanque et du Jeu Provençal - techniques,
champions, anecdotes », Robert BRUNO, Presses de Valmy
Editions, 1996.

Pourquoi une blonde
pose-t-elle
avant
de
s’endormir un verre d’eau
plein et un verre vide sur
sa table de chevet ?
- Un si elle a soif, et
l’autre si elle n’a pas
soif !
*****
Une blonde se rend dans
une ferme et dit au
paysan :
- Avec ma voiture, je
viens d’écraser un poulet,
je
suis
vraiment
désolée…
- Ce n’est pas grave ma
bonne dame, vous n’avez
qu’à le manger.
- D’accord, mais qu’estce que je fais de la moto ?
*****
Un homme croise un
copain dans la rue.
- Salut Albert, ça va ?
- Ben figure-toi que ma
belle-mère est morte la
semaine dernière…
- Oh, mais qu’est-ce
qu’elle avait ?
- Bah, trois fois rien :
une table, un buffet…
*****
Une
blonde
vient
d’accoucher
de
deux
jumeaux. Elle pleure à
n’en
plus
finir.
L’infirmière lui dit alors :
- Mais voyons, Madame,
pourquoi pleurez-vous ?
Vous êtes maintenant
mère de deux beaux
bébés en pleine santé !
- Je sais, répond la
blonde, mais je ne sais
pas qui est le père du
deuxième !
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L’agenda
Samedi 4 mars
Concours des dirigeants,
à Vernayaz
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Interclubs 2005/2006 : les finalistes sont connus
Première ligue
Demi-finales
Contre la relégation

Samedi 11 mars
Finale des interclubs à
Molignon
Du samedi 8 au samedi
15 juillet
camp
d’entraînement
jeunes à Suen (infos
complémentaires dans les
prochains numéros)

Deuxième ligue
Demi-finales
Contre la relégation

Martigny - Quatre-Saisons I : 3-4
Le Robinson - Le Foulon I : 2-5
Riddes - Le Foulon II : 7-0
La Plâtrière - Les Cadets : 3-4
La Liennoise II - La Patinoire : 3-4
La Chablaisienne I - 4-Saisons II : 5-2
La Fontaine - Sion 1 : 4-3
Le Lion - Venthône : 4-3

En gras sont écrites les équipes qui se disputeront le titre dans leur
catégorie respective.
Les finales de ces interclubs se dérouleront le samedi 11 mars
prochain au boulodrome de Molignon (début des jeux à 9h). Vous
trouverez les promotions et relégations dans le numéro d’avril.

1.
3.
5.
7.

3ème
Riddes II - 21
La Plâtrière II - 15
La Patinoire II - 13
La Liennoise III - 11

ligue
2. La Chablaisienne II - 17
4. Sion 1 II - 15
6. Abricot-Boule - 13
8. Le Foulon III - 7

Courrier des lecteurs

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, 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

Ce mois-ci, nous allons nous
intéresser à des cas qui sont peu
fréquents,
mais
réellement
embarrassants si l’on ne sait le
cas échéant comment il faut
pratiquer…
Un grand merci à Jean-Marie
Arlettaz, chef de la commission
technique de la FSP, qui a
accepté d’y répondre.

Cas 1 : La première boule de la
mène sort du terrain. Le pointeur
adverse joue, et noie également.
Qui doit rejouer ?
Réponse
L’explication est très simple.
Comme le dit le règlement à
l’article 16, 6ème paragraphe :
"Si la première boule jouée se
trouve en terrain interdit, c’est à
l’adversaire de jouer le premier
puis alternativement tant qu’il n’y
aura pas de boules en terrain
autorisé."

Cas 2 : Suite à un tir, il n’y a
plus de boule en jeu. Le
partenaire du tireur en question
joue donc. Mais il noie : à quelle
équipe appartient-il de jouer ?
Celle qui vient de noyer ou
l’autre ?
Réponse
Comme dans le cas précédent,
c'est à l'équipe qui a joué en
dernier de jouer, puis l’équipe
adverse, puis la première et ainsi
de suite jusqu'à ce que le point
soit pris.
Les références du règlement sont
celles de l'Article 29, 3ème
paragraphe :
" Si les deux équipes disposent de
boules, il appartient à celle qui a
joué la dernière boule de rejouer,
puis à l'équipe adverse, et ainsi
de suite alternativement jusqu'à
ce que le point soit gagné par l'une
d'elles. Quand une équipe reste
seule à posséder une boule, les
dispositions
du
paragraphe
précédent s'appliquent.
Si, en fin de mène, aucune boule
ne se trouve en terrain autorisé, la
mène est nulle."

