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Interclubs : Les Quatre-Saisons champions de
première ligue !
Le samedi 11 mars
dernier ont eu lieu
au boulodrome de
Molignon
les
finales
des
interclubs
valaisans
20052006.
La première ligue a
dévoilé une demisurprise, puisque
c’est
la
jeune
équipe des QuatreSaisons
I,
emmenée
par
Rachel
ThiessozBarras, qui s’est
imposée, et ce sur
le score de 5 à 2,
contre la formation
du
Foulon
de
Michel Bolzani. A
l’heure
de
l’analyse, il ressort
que c’est surtout
la
grande
régularité des

joueurs du centre,
tant au tir qu’au
point,
qui
a
construit
leur
victoire.
Les équipes du
Robinson et de
Martigny
complètent
le
podium de cette
catégorie.
La deuxième ligue
a quant à elle été
remportée au bout
du suspense par
l’équipe
de
la
Chablaisienne, qui
s’est imposée face
à la Patinoire. Ces
deux équipes sont
promues
en
première
ligue
pour
l’hiver
prochain.

La
petite
finale,
synonyme
de
probable promotion
en ligue supérieure,
a vu la victoire de la
seconde équipe des
Quatre-Saisons, aux
dépens
de
la
deuxième formation
de La Liennoise (StLéonard).
En troisième ligue,
c’est
l’équipe
de
Riddes
qui
s’est
logiquement
imposée, après avoir
dominé la catégorie
tout au long de
l’hiver.
Les promotions et
relégations
complètes
feront
l’objet d’un article
ultérieur,
étant
donné que certaines
ne sont pas encore
jouées (LNB et ses
conséquences sur la
première ligue).

L’équipe victorieuse de première ligue :
Debout : Dominique Thiessoz, Jean-Blaise
Thiessoz, Yannick Thiessoz, Jean-Luc
Follonier, Jean-Maurice Follonier
Accroupis : Alexandre Santoli, Rachel
Thiessoz-Barras et Loïc Freiholz.
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CM 2006 : les Valaisans
toujours en course !!!

Le week-end des 18 et 19
mars,
à
Montreux,
Patrick Boson, Daniel
Caruso,
Patrick
Duperthuis
et
Serge
Favre
ont
pris
la
quatrième
place
du
quatrième qualificatif. Ce
résultat leur permet de
poursuivre l’aventure en
vue des CM 2006 à
Grenoble.

La suite des sélections se
déroulera de la façon
suivante :
Les
quatre
équipes
toujours
en
lice
disputeront
trois
concours : le 8 avril en
France voisine, le 22
avril à Riddes et le 25
mai à Rumilly (le fameux
national).
Suite aux résultats de
ces compétitions, deux
équipes quitteront le
cadre.
Un
nouveau
programme sera alors
mis
sur
pied
pour
connaître
les
représentants suisses à
Grenoble.
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Mini Bol d’Or de Molignon
Ce concours réunissant vingt-quatre doublettes s'est déroulé au
boulodrome de Molignon le samedi 25 et le dimanche 26 février
2006.
Après une finale à rebondissements, la victoire est finalement
revenue à la paire Carruzzo-Penon grâce à un superbe carreau de
Bernard Carruzzo pour arracher le 13ème point.
1er
2ème
3ème

Carruzzo Bernard – Penon Jean-Michel
Zufferey Jean-Marc – Nocera Dominique
Dubuis Jean-Claude – Iannace Giovanni
Da Silva Joao – Elsig Christian

Festival de Pétanque de Molignon
Ce concours s'est déroulé depuis le mois d'octobre 2005, à raison
d'un samedi par mois et de quatre parties par samedi.
Ce Festival s'est clôturé le samedi 11 mars 2006 au boulodrome de
Molignon par un excellent repas, suivi d'un bal animé par
Stéphane et d'une dégustation des meilleurs whisky présentée par
Jean-Daniel.
Le classement de ce Festival, pour lequel les cinq meilleurs
samedis étaient pris en considération est le suivant :
1er
2ème
3ème
4ème

Franzin Auguste – Caruso Dominique
Duperthuis Patrick – Debons Bernard
Caruso Daniel – Vergères Anne-Michèle
Zufferey Charles-Albert – Vicente Carlos

Ce Festival sera à nouveau mis sur pied lors de la prochaine saison
hivernale et débutera le samedi 28 octobre 2006.

Un grand merci à Maurice Savioz pour ces deux articles !

Concours des dirigeants
Quoi qu’il en soit, le
résultat
obtenu
à
Montreux par les quatre
Valaisans démontre leur
potentiel et leur permet
de croire légitimement en
leurs
chances
de
sélection
pour
les
championnats
du
monde.
Toutes nos félicitations
vont
à
ces
quatre
joueurs !

Le concours des dirigeants
s’est déroulé le samedi 4
mars dans le nouveau
boulodrome de Vernayaz.
Sur les vingt-quatre clubs
que
regroupe
notre
cantonale, vingt et un ont
répondu
présents.
Une
équipe
composée
de
membres d’honneur ainsi
qu’une triplette formée de
membres du comité de

l’ACVP ont complété l’affiche
de ce concours.
Après quatre
parties, la
victoire est revenue pour la
troisième année consécutive
au club de La Patinoire. Avec
un total de 36 points, il est
suivi
du
club
de
la
Chablaisienne (35 points),
d’Azzuri Napoli (32 points), et
des Alpes (22 points).
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Informations de la commission de discipline
Après un certain nombre de constatations faites en 2005, la
commission disciplinaire a décidé de mettre les arbitres face à
leurs responsabilités.
Une réunion a eu lieu avec tout le corps arbitral afin de les
inviter à être plus présents aux abords des terrains de jeu et
d’intervenir en cas de transgression des règles de jeu par un ou
une des joueurs ou joueuses. Il est bien entendu que nous avons
insisté pour que ces interventions soient cordiales et sans parti
pris. Chaque joueur ou joueuse doit être sur le même pied. Il faut
que les arbitres interviennent de façon sérieuse et déterminée.
Pour cela, ils ont toute une palette de possibilités d’intervention,
qui va de la simple remarque verbale à l’exclusion d’une équipe
ou d’un joueur ou joueuse, en passant par les cartons jaune et
rouge.
Enfin, les arbitres doivent savoir qu’ils ne sont pas des
gendarmes mais des diplomates. De plus, ils auront le soutien
inconditionnel de la commission disciplinaire lorsque leurs
interventions auront été faites dans les règles de l’art.
Il est indéniable que si l’on veut améliorer l’image de marque de
notre sport favori, il est indispensable que chacun fasse preuve
d’un sérieux à toute épreuve et qu’en fin d’année 2006, l’on
n’entende plus que des échos favorables et élogieux.
Pour conclure, juste une petite suggestion : avant chaque
concours, se mettre en tête les points suivants…
1. je vais jouer avec fair-play
2. je vais jouer pour gagner, mais j’accepterai la défaite avec
dignité
3. je respecterai les lois du jeu
4. je vais respecter les adversaires, équipiers, officiels et
spectateurs
5. je défendrai les vrais intérêts de la pétanque
6. je rejetterai la violence, le dopage, tous les dangers qui
pourraient menacer la popularité de la pétanque
7. enfin, par mon attitude, je vais améliorer les relations
entre équipiers et partenaires.
En souhaitant que chacune et chacun réservent un bon accueil à
ces nouvelles directives.
A toutes et tous, nous souhaitons une excellente saison d’été
2006, en espérant que vos résultats seront à la hauteur de vos
aspirations.

Alain Borruat
Président de la Commission de Discipline

La rubrique Humour
(merci à Alain Borruat)
Deux Belges regardent la
lune :
- Tu crois que la lune est
habitée ?
- Ben oui, tu vois bien
qu’il y a de la lumière !
*****
Un petit garçon arrive en
courant à la maison et
dit à sa mère :
- Maman, j’ai vu un
couple s’accoupler dix
fois ce matin !
- Va dire ça à ton père, il
comprendra…
Le gamin va alors répéter
ce qu’il a vu à son père.
Le père lui demande :
- Est-ce que c’était dix
fois avec la même poule ?
- Non, répond le fils.
- Alors va le dire à ta
mère, elle comprendra…
*****
Quel est le comble pour
un agent de police ?
De souffrir de troubles de
la circulation…
*****
Le papa de Toto est très
mécontent. Un soir, il lui
dit :
- Toto, tu travailles
lentement, tu comprends
lentement, tu manges
lentement, tu marches
lentement… Est-ce qu’il y
a quelque chose que tu
fasses vite ?
- Oui, papa, je me fatigue
très vite…
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L’agenda
Samedi 8 avril
Fully - La Fontaine
Triplettes, poules
Dimanche 9 avril
Fully - La Fontaine
Doublettes, poules
+ concours dames
Samedi 15 avril
Savièse - Ma Boule
Triplettes, groupes élargis
Samedi 22 avril
Riddes - Abricot-Boule
Triplettes, poules
Dimanche 23 avril
Riddes - Abricot-Boule
Doublettes, poules
6 et 7 mai
Forum - Martigny
Chpts VS Triplettes
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Marathon hommes des Quatre-Saisons : Victoire
française…
Le marathon masculin des Quatre-Saisons (édition 2006),
disputé le samedi 18 mars 2006 sur les terrains du
Boulodrome de La Violette à Savièse a été remporté assez
facilement par l'équipe du Club de Marnaz.
Les Français de Haute-Savoie (74) ont remporté dix matchs,
concédé un match nul (8-8) contre La Platrière et perdu une
seule fois ... C’est l'autre équipe française, celle du Lac de
Thiez, qui est parvenue à les battre (8 à 11).
Les Quatre-Saisons se sont fort bien comportés lors de cette
compétition, puisque le club de la capitale place deux équipes
sur le podium :
- 2ème : Quatre-Saisons 1 (Frédéric Savioz, Alexandre Santoli,
Jean-Luc Follonier)
- 3ème : Quatre-Saisons 2 (Erasme Rossier, Gérard Sierro,
Dominique Thiessoz)
Ce marathon masculin s'est disputé dans une excellente
ambiance, empreinte de bonne humeur, de fair-play et
d'amitié.

Samedi 13 mai
Riddes - Riddes
Triplettes, poules
Samedi 20 mai
Granges - Le Robinson
Triplettes, poules

Rachel posant
avec l’équipe
victorieuse, celle
de Marnaz (74)

Dimanche 21 mai
Granges - Le Robinson
Doublettes, en groupes
élargis
+ 1 jeune - 1 adulte
+ concours dames
Du samedi 8 au samedi
15 juillet
camp
d’entraînement
jeunes à Suen. Contact :
Séverine
Schnegg,
schneggs79@bluemail.ch
ou 079 / 446 83 76.

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

Merci à Greg Savioz pour cet article !

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

