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Voila déjà la deuxième édition de votre bulletin officiel. C’est toujours pour moi un 
plaisir de m’en occuper et de vous en faire profiter. Je rappelle à ceux qui désirent 
avoir leur portrait dans une des prochaines éditions de prendre contact avec moi par 
email. La prochaine édition sortira aux alentours de fin août-début septembre, dernier 
délai pour l’envoi de vos documents le 20 août. 

En ce début de mois de juillet je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes 
vacances. 

 

Au plaisir de vous rencontrer sur un terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

Amicalement 

 

Katia Pasche 

katia.pache@petanque-fsp.ch 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 
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Championnat Suisse triplette 
 
La FSP remercie vivement l’Association Vaudoise de pétanque pour la parfaite organisation du 
championnat Suisse triplette à Villeneuve. Malgré un temps exécrable le samedi, tout s’est 
parfaitement bien déroulé et le dimanche les finales ont pu se dérouler dans des conditions 
idéales. Merci à tous les bénévoles et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce 
championnat. 
 
 
 
 

Championnat d’Europe des clubs 
 
Le club "Léman Pétanque" s’est déplacé le 31 mai 
au Pays de Galles pour les huitièmes de finale 
de cette compétition et a parfaitement représenté 
notre pays en ramenant une victoire de 6 à 1 
sur le club de «Monkstone Inn Pc». La FSP félicite 
et remercie ces dignes représentants du club du Léman 
pour leur performance et leur souhaite tout autant 
de succès pour les quarts de finale soit contre l’Italie 
ou le Danemark et de nouveau en déplacement. 
 
 
 
 

Championnat Suisse des clubs 
 
Ayant du être reportée à Villeneuve, la remise des prix et des médailles du dit championnat aura 
lieu en Valais lors du championnat Suisse triplette mixte. La cérémonie est prévue pour 17h30 
sur l’emplacement des jeux. 
 
 
 
 
 
 
 
Romain Coppey 
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Cadre National Seniors 

 

Cadre National Seniors 
 
 
Concours de Riddes 

Riccardo Mufale, Luc Camélique et Jean Maurice Schnegg ont perdu 
en huitièmes de finale. 

 
Concours de Moutier 

Hichem Said, Régis Froidevaux et Thierry Matthey, vainqueurs 

 
International d’Yzeure (France) 

Hichem Said, Régis Froidevaux et Thierry Matthey, 
quart de finalistes dans le concours A (256 équipes) 

 
Championnat Vaudois triplette 

Riccardo Mufale, Régis Froidevaux et Thierry Matthey, vice-champions vaudois 
Luc Camelique et Jean Maurice Schnegg, vainqueurs du secondaire 

 
Championnat Vaudois triplette mixte 

Jean-Maurice Schnegg et Régis Froidevaux, champions vaudois 
Luc Camelique, vice-champion vaudois 

 
Championnat Suisse triplette 

Jean-Maurice Schnegg et Luc Camelique, demi-finalistes 
Riccardo Mufale, Régis Froidevaux et Thierry Matthey, quarts de finalistes 

 
Championnat SAP doublette 

Hichem Said, Champion SAP 

 
Grand Prix de Lucerne 

Hichem Said, demi finaliste 

 
International de Bellerive-sur-Allier (France) 

Déplacement des six joueurs du 11 au 13 Juillet 2008 
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CADRE NATIONAL FEMININ 
 

     
Jessica Lamon Wanna Jacot 

Guillarmod 
Mylène Hug Ludivine Maitre 

Wicki 
Laure Muriset 

 

SUPERBE 
  
C'est toujours avec autant de plaisir que je me suis rendu avec nos filles du cadre national défendre nos 
couleurs dans un national organisé de main de maître par nos amis de la pétanque de Firminy. 
  
Pour ce déplacement, nos couleurs ont été défendues par Mlle Muriset Laure 
accompagnée de Mme Maitre Wicki Ludivine. 
  
Superbe, oui c'est le mot à employer pour qualifier le parcours des filles dans 
ce national ou pas moins d'une centaine d'équipes étaient inscrites. 
  
Après une première partie de poules plus que correcte face à Angélique Papon 
et Florence Schopp vainqueurs le week-end passé du championnat de France 
doublette, 7 à 13, nos filles ont su rester sereines pour se qualifier au barrage. 
  
La suite que du bonheur, trois superbes parties sous un soleil de plomb, qui 
nous ouvraient les portes d'un 1/4 de finale plus que mérité le dimanche matin 
à 10h.  
  
Le dimanche matin, nous rencontrons une équipe familiale "mère et fille", que nous battons facilement 
"rire" sur le score de 13 à 12 après plus d'une heure 3/4 de jeu, et là je tiens sincèrement à féliciter Laure 
et Ludivine pour avoir su garder leur calme, surtout après l'avant-dernière mène ou sur un déplacement de 
but à plus de 13 mètres 50, nous aurions dû finir car nous avions 5 boules pour mettre le 13e. 
  
En demi-finale, nous sommes confrontés, à une équipe venue du sud de la France "Antibes", et 
malheureusement après quasiment 2h de jeu, nous nous inclinons sur le score de 8 à 13. 
  
Bravo les filles votre parcours est remarquable, votre sérieux, votre calme, votre entente, peut dans les 
mois à venir nous apporter que du bonheur, continuez comme ça, l'avenir est tout dégagé j'en suis 
convaincu. 
  
Pour conclure, je tiens à remercier nos amis de Firminy pour leur gentillesse et leur magnifique accueil. 
Merci aussi à M. Senezergues Didier qui, connaissant les organisateurs, nous a rendu ce week-end encore 
plus merveilleux. 
  
Vive la pétanque, vive le cadre féminin !!! 
 
 

Coach National 
Dumusc Patrick 
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Cadre National Juniors 
 
Du 7 au 9 Aout nos quatre juniors se déplaceront en hollande pour le championnat 
d’Europe, cette équipe toute nouvelle est actuellement en préparation avec notre 
entraineur Georges Chollet et suivent un programme adapté a ce genre de compétition. 
D’avance nous leur souhaitons beaucoup de succès.  
 
Les joueurs sélectionnés: 
 
 
 

    
    Anthony Vicenzi           Anthony Hubert           Denis Frelechoz           Steven Tamburini
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Championnat Vaudois doublette juniors et cadets 

 

Le 11 mai ont eu lieu les championnats vaudois pour les jeunes à Nyon. 

Chez les juniors, victoire pour Denis Frelechoz et Sylvain Monod face à Sergio Alejo et Julien 
Pittet du club du Lys. 

Chez les cadets, l’équipe composée d’Alwin Pittet et Kevin Carrozza du Lys s’est imposée contre 
Alexandre Utz et Christian Dacal Rodriguez, une équipe du Lys également. 

 

Championnat Vaudois triplette 

 

Les 17 et 18 mai le club de Clarens fêtait son 35e anniversaire en 
organisant les championnats vaudois en triplette sur le site de la 
Tronchenaz à Villeneuve. 

Chez les seniors, la victoire est revenue à l’équipe de Clarens 
composée de Pascal Cappa, Philippe Zwahlen et Antonio Ferrara 
qui a battu en finale l’équipe du Léman de Riccardo Mufale, Régis 
Froidevaux et Thierry Matthey. 

Chez les dames, la triplette du Léman composée de Mylène Hug, 
Virginie Camelique et Catherine Jaquier l’a emporté face à 
l’équipe du Cochet: Edith Decrausaz, Anna Zasso et Catherine le 
Moullec.  

 

Championnat Vaudois triplette mixte 

 

Pour son 30e anniversaire le club des Azzurri organisait 
le 24 mai au Prés-de-Vidy le championnat Vaudois triplette mixte. 
Dans une finale entièrement composée de joueurs et joueuses du 
Léman, la victoire a souri à Carole Ducommun, Jean Maurice 
Schnegg et Regis Froidevaux face à Virginie Camelique, Luc 
Camelique et Didier Senezergues. 

 

Championnat Suisse triplette 

 

L’AVP tient à remercier chaleureusement tous les membres qui sont venus, les 7 et 8 juin, 
travailler dans le cadre du championnat suisse triplette. Grace à eux ça été une grande réussite. 
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Association cantonale valaisanne de pétanque 

 

 

 

Résultats des concours 
 
Concours Abricot-Boule à Riddes, samedi 19 et dimanche 20 avril 2008 

Le samedi, 40 triplettes se sont inscrites: 

Seniors 

1. Boson Ernest, Galloni Georges et Galloni Fabienne, Riddes 
2. Vaudan David, Fellay Romuald et Roduit Johan, La Belle Boule Bruson 
3. Walther Pierre, Schnegg Jean-Maurice et Ramuz Thierry, mitigé 

Di Lallo Michel, Marzo Roberto et Cuquemelle Didier, mitigé. 

Le dimanche, nous enregistrons 40 doublettes seniors et 12 doublettes dames: 

Dames 

1. Gana Natacha et Sarda Patricia des Narcisses 
2. Hug Mylène et Bordier Emmanuelle du Léman Pétanque 
3. Muriset laure et Carole Ducommun du Léman Pétanque 

Coudray Carmen et Walther Nicole d’Abricot-Boule 

Seniors 

1. Bossetti François et Boson Patrcik, mitigé 
2. Carruzzo Bernard et Monnet Théodule, Riddes 
3. Giuffrida Alfio et Jaggi Oswald, mitigé 

Ramuz Thierry et Schnegg Jean-Maurice, mitigé. 
 
Le samedi 26 avril, 49 triplettes ont fait le déplacement à Binii pour tester les nouvelles 
installations et futures pistes des championnats suisses triplette 2010. 

1. Cuquemelle Didier, Vouillamoz Jérôme et Carruzzo Bernard, mitigé 
2. Le Bérigaud André, Bossetti François et Di Lallo Michel, mitigé 
3. Pont Frédéric, Colombari Afro et Colombari Mario, Verbier 

Léger Roland, Duc Spéranza et Mattuzzi Fabrice, La Boule Saviésanne. 

Le lendemain, le club la Boule Saviésanne inaugurait le boulodrome et ses terrains 
en présence du président de la commune de Savièse et du conseil communal in corpore. 
Le curé de la paroisse a béni les installations, puis tous les membres du club et les invités se 
sont réunis pour partager un très bon repas. 
 
Les 3 et 4 mai, se sont déroulés à Vernayaz les championnats valaisans triplettes dames 
et seniors. 72 triplettes seniors et 18 triplettes dames sont venus disputer ce championnat et 
tenter de se qualifier pour le championnat suisse de Villeneuve. 

Dames 

1. Petoud Georgette, Ramuz Laetita et Lonfat-Malbois Jeanine, Les Cadets 
2. Henchoz Mireille, Joly Nicole et Pitteloud Antoinette, La Liennoise 
3. Grange Sylvie, Pont Maryline et Chambovey Betty, Martigny 

Berclaz Nadine, Carrupt Yasmine et Jaggi Catherine, Venthône. 

Seniors 

1. Morganella Antonio, Iannace Giovanni et Da Silva Joao, Le Foulon 
2. Gabioud John, Saudan Jean-Michel et Bossetti François, Les Cadets 
3. Chambovey Yvon, Vaudan Christophe et Vaudan Gaston, Martigny 

Santolli Alexandre, Follonier Jean-Luc et Follonier Pierre-Alain, Les Quatre Saisons. 
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Le samedi 10 mai, 36 triplettes sont venus à Riddes pour disputer le concours du club local en 
présence des équipes suisses féminines et masculines 

1. Duperthuis Patrick, Tamburini Giovanni et Poffet Laurent, mitigé 
2. Ramuz Thierry, Giuffrida Alfio et D’antonio Giuseppe, mitigé 
3. Boson Patrick, Senezergues Didier et Fabrizzi Marcello, mitigé 

Gischig André, Meynet Patrice et Prosperetti Roger, La Chablaisienne. 
 

Le samedi 17 mai, 34 triplettes se sont rendues à Happyland de Granges: 

1. Ramuz Thierry, Tamburini Giovanni et Poffet Laurent, mitigé 
2. Boson Ernest, Boson Patrick et Nocera Domenico, mitigé 
3. Duperthuis Patrick, Lamon Jessica et Rudolfs Karin, mitigé 

Galloni Fabienne, Galloni Georges et De Boni Pietro, Riddes. 
 

Le lendemain, le club a organisé un concours, 1 jeune + 1 adulte, avec 16 doublettes 
et 1 concours seniors avec 35 doublettes. 

1 jeune + 1 adulte 

1. Galloni Isabelle et Galloni Georges, Riddes 
2. Carrupt Tatania et Caruso Daniel, mitigé 
3. Pannatier Vincent et Pannatier Michel, Sion pétanque 

Tornay Gaetan et Tornay Stéphane, Les Cadets 

Seniors 

1. Avert Jean-Pierre et Fabrizzi Marcello, La Liennoise 
2. Loiseau Bruneau et Martin Thierry, mitigé France 
3. Guerin Ludovic et Jacquier Eric, Les Houches 

Duperthuis Patrick et Duperthuis Danielle, Venthône. 
 
Le dimanche 25 mai, on retourne à Riddes, cette fois pour disputer le championnat valaisan 
triplette mixte. 62 équipes se sont inscrites et venues chercher la qualification pour le 
championnat suisse qui se déroulera chez nous à St-Léonard. 

1. Ramuz Laetitia, Ramuz Thierry et Crettex René, Les Cadets 
2. Lamon Jessica, Schwery Nicolas et Favre Joël, La Liennoise 
3. Panchard Jacqueline, Studer Laurent et Franzin Agostino, La Liennoise 

Vocat Marietta, Nocera Domenico et Boson Patrick, Azzuri Napoli. 
 
Les prochains concours en Valais débuteront par le concours doublette du samedi 14 juin 
à Binii Savièse organisé par la Boule Saviésanne en poules. 

Ensuite les 21 et 22 juin, championnat valaisan doublette senior, dame et vétéran 
à St-Léonard organisé par le Lion. 

Et on se retrouve à St-Léonard, les 5 et 6 juillet pour disputer les championnats suisses triplettes 
mixtes. 
 
Je remarque que la participation dans les concours en Valais est très bonne et que 
ces concours se déroulent dans une ambiance excellente. 
 
Je profite de bulletin info pour lancer un appel aux valaisans: 

le comité ACVP est incomplet, on cherche 2 personnes pour le compléter, 
1 pour s’occuper des jeunes et 1 pour le responsable de presse. 

Merci de venir nous renforcer. 

 

piefel 
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Concours des Pointeurs meyrinois 
Meyrin n'organisait qu'un concours le 19 avril. Dommage, car selon les dires du président 
Schweizer, il semblerait que ce soit dû au manque de bénévoles. 31 triplettes inscrites, 
dont 6 françaises. Au final, victoire de Martin, Urbain et Titus de Haute-Savoie, qui battent 
Géroudet, Sage et Giusti de Gaillard. Accessits pour Noverraz, Jimmy Bondallaz et Paraboschi 
(Genève) et Barthel, Prontera et Ecuvillon (mitigé franco-suisse). 

 
Concours du Camp 
La saison des championnats a commencé à Plan-les-Ouates les 26-27 avril avec les triplettes 
élites et dames. 

Dames: 14 inscrites et victoire de Mmes Dayer, David et Moutteau de La Genevoise, qui battent 
en finale Mmes Di Padova et Tarazi (Plainpalais), associées à Nadine Buchs de Chancy. Podium 
pour Mmes Leo et Comar d'Onex avec Linda Lourenço de Mategnin et Mmes Damon, Dubouloz 
et Debroux de Meyrin. 

Chez les élites, les quarts de finale se disputaient en poules le dimanche matin sur les terrains 
du Mail de PLO, qui changeaient radicalement la donne par rapport au rouge du terrain de foot… 
et là, tombaient après des parties souvent longues et acharnées: Bondallaz de Thônex, Dubouloz 
de Meyrin, Hallmann de La Genevoise et Vuignier de la Bâtie. 

En demi, Dumusc battait Prontera, Nigro 
et Barthel (Meyrin) à 8 et Ralaikera passait 
Schweizer, Blary et Yniesta à 10.   

La finale voyait la victoire de Dumusc, Giraud 
et Legrand qui donnaient le premier titre cantonal 
à Euroboules, fêté comme il se doit au Champagne, 
devant Ralaikera, Ramahefantoanina 
et Rakotomamonjy de La Genevoise, ou, plutôt, 
Hadja, Mike et Bernard. 

Beau championnat, disputé par beau temps, 
et terminé assez tard suite à la durée inhabituelle 
des quarts de finale…on a eu besoin de la lumière ! 

 
Concours de Thônex 
Le 1er mai à Thônex, c'était l'Ascension: Championnats genevois de tête-à-tête, avec en primeur 
un championnat open pour les jeunes regroupant 15 jeunes dont plusieurs de l'école de pétanque 
de Nyon, heureux d'être là et admirablement encadrés, ainsi que quelques non licenciés. 

La victoire a souri à Gaëtan Ammann d'Euroboules en cadets, devant Matthew Franco 
de La Gauloise. Accessits à Ruggieri et Mélanie Sinz tous deux de Nyon. 

En Juniors, victoire de Rattana Promtha de Nyon, et titre genevois pour Arnaud Poget du Camp, 
valeureux finaliste. Accessits à Monod et Charton de Nyon. 

Chez les vétérans (33 inscrits), Belli de l'ASIP prenait le meilleur sur le revenant Sante Gri 
de Thônex. Podium pour Lancoud de Thônex et Novas de la Gauloise. 

Chez les dames, (30 inscrites) victoire surprise pour Marlène Rudig de la Genevoise, qui bat 
sa collègue Martine Moutteau (Genevoise aussi) en finale. Podium pour Fabienne Bugnet (Bâtie) 
et Gisèle Leo (Onex). 
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Enfin dans les élites (78 inscrits), victoire d'un jeune et talentueux joueur, Jonathan Blary 
de Meyrin, devant Maf Alidra (Champion genevois 2007, d'Euroboules). Podium pour Mièvre 
(Champion genevois 2006, de Mategnin) et Domenico Russo (Gauloise). 

Sont tombés en quarts: Dumusc, Mufale et Gaillard d'Euroboules, et Paraboschi de la Genevoise. 
 
Suivait le 3 juin, un concours en doublettes dames 
(8 inscrites) remporté par Mmes Argo 
et Di Padova (Plainpalais), devant Mmes Aceti 
(Chancy) et Treleani (Falaises). Et un concours 
en triplettes élite (22 inscrits dont seulement 2 
françaises): victoire de Zinzeri (Euroboules), 
Prontera et Barthel (Meyrin), qui battent Poubelle 
(Camp), Niel et Koc (Gauloise). Podium pour 
Basting (Mategnin) et Debellis du Pitchou de 
Ferney. 

Dimanche 4 mai, le Championnat cantonal 
doublettes mixtes: victoire de Mategnin (Lourenço et Basting), devant Nerina Fähndrich et 
Jutzetdu Camp. Thônex semble convenir à Nerina qui était championne genevoise là-bas en 
2006… Podium pour Nathalie Poget et Mugnisi du Camp,et Giorgina Treleani et Tardugno des 
Falaises. Tombés en quarts: Tarazi-Boschung (Mitigé), Moutteau-Rakotomamonjy (Genevoise), 
Maubert-Poubelle du Camp… encore! et Katia Legrand-Siffert (mitigé). 

 
Concours de l'Onésienne 
Le 17 mai, GP de la Ville d'Onex: par un crachin persistant qui a retenu les boulistes à la maison, 
9 triplettes en ont décousu en groupes, pour voir la 
victoire de Barthel, Véro Fonteret et Blary de Meyrin, 
devant Linda Lourenço, Calati et Boschung 
(Mategnin). 

Et le 18, Championnat genevois triplettes mixtes à 36 
équipes, qui faisait office de qualificatif pour le 
Championnat Suisse, début juillet à St-Léonard (VS). 
Comme il en fallait 18, facile… Juste sortir vainqueur 
des poules. Sauf qu'à ce jeu-là, Barthel, Dumusc, 
Gisiger et Dubouloz s'y sont brûlé les doigts… et 
devront peut-être négocier s'ils veulent aller en Valais  

Tombaient en quarts, Poget et Maubert (Camp), Dayer 
(Genevoise) et Bondallaz (Thônex). 

En demi, Caumont-Carrillo-Hallmann (Genevoise) subissait la loi de la Gauloise (Perrin), de 
même Lourenço-Boschung et Basting perdaient contre Moutteau-Rakotomamonjy et 
Ramahefantoanina (Genevoise). 

La finale voyait la victoire de la vice-présidente de l'ACGP, Nicole Perrin, avec Koc et Mimo 
Russode la Gauloise, qui battaient, sur un coup de tir leur donnant 5 points (assez rare à la 
dernière mène), Moutteau, Bernard et Mike de la Genevoise. 
En parlant de la Genevoise, félicitations pour les 7 triplettes qualifiées sur 10 inscrites… 

 
Inter-clubs - Promotion LNB 
Le 19 avril à Bulle, l'Euroboules a réussi l'ascension en LNB avec Beauregard (Fribourg). L'année 
commence bien pour cette société en plein regain d'activité. 
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Championnat Fribourgeois tête-à-tête 

Dimanche 1er juin 2008 - CP Beauregard 

      
Seniors Dames Vétérans 

1. Giovanni Tamburini 1. Marlies Nobel 1. Joseph Apreda 

2. Arnaud Davy 2. Céline Neuhaus 2. Edgar Torsche 

3. Stéphane Bruelhart 3. Ruth Daguet,Marianne Zosso 3. Emma Rudin,Ernst Rudin 

 
 
Championnat Fribourgeois  Championnat Fribourgeois 
Doublettes mixtes Triplettes mixtes 
Sportive Fribourgeoise La Boule d’Argent 
18 mai 2008 25 mai 2008 

  

 
1. Solange Perriard, Jérôme Ducrest 1. S.Perriard, J.Ducrest, J.Clerc 
2. Gloria et Fabrice Ruffieux 2. A-M et G. Tamburini, Fr. Vultaggio 
3. Annelise Bovet, Gilles Jondeau 3. Chr. et J.Purro, P.-A Perler 
    Nathalie Imhof, Christophe Abbet     H.Cotting, S.Devoye, Ch. Schenevey 
 
Championnat Fribourgeois Championnat Fribourgeois 
Triplettes Seniors Triplettes Dames 
CP Bulle  CP Bulle 
4 mai 2008 4 mai 2008 
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 Association jurassienne de pétanque 
 
 
 
 

Championnat AJP Triplettes 
C’est le magnifique cadre du Club de la Gentiane à Bévilard qui a accueilli l’élite cantonale 
ce dimanche, pour le championnat AJP de Triplette. 
Au total, 51 équipes chez les Dames et les Seniors, tandis qu’on dénombrait 10 équipes chez 
les Cadets/Juniors qui jouaient eux en Doublettes. 
Beau doublé pour le club l’Escargolet de Develier avec des victoires chez les Seniors et chez les 
Jeunes. Quant aux Dames, nouveau succès pour l’équipe mitigée de Marie-Bernard Froidevaux, 
associée à sa fille et à Claude Pelletier. 

Seniors (37 triplettes) 
Demi-finales: 

Frédéric Krähenbühl / Patrick Willemin / 
Michele Tamasi (L’Escargolet) battent 
Lionel Giauque / Pongsak Wongsa / 
Pierre-Yves Grosjean (La Biennoise) 13-3. 
Jean-Claude Froidevaux / Henri Moresi / 
Michaël Tartu (Les Tilleuls) battent 
Jean-Jacques Masneri / Hervé Bapst / 
Laurent Leuenberger (La Côtate) 13-11. 

Finale: 

Frédéric Krähenbühl bat Jean-Claude 
Froidevaux 13-8. 

 
 
 
 
 
Dames (14 triplettes) 

Demi-finales: 

Claude Pelletier / Sandrine Froidevaux / 
Marie-Bernard Froidevaux (mitigé) battent 
Granié Raymonde / Audriaz Erna / 
Kuhn Jennifer (Les 3 P’tits Verres) 13-4. 
Jacqueline Devoille / Marina Hirschy / 
Denise Wyssen (La Côtate) battent 
Thiamthan Giauque / Marie-Lena Deubel / 
Nicole Bessire (La Biennoise) 13-1. 

Finale: 

Claude Pelletier bat Jacqueline Devoille 13-9. 
 
 
 
 
Cadets/Juniors – Doublettes (10 doublettes) 
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Demi-finales: 

Anthony Tschierren / Jérémy Jardin 
(L’Escargolet) battent Patrick Herren / 
Flavio Tartaro (La Biennoise) 13-10. 
Terry Voegeli / Eliot Voegeli (Les Tilleuls) 
battent Steve Lauper / Jérémy Emery 
(La Biennoise) 13-5. 

Finale: 

Anthony Tschierren bat Terry Voegeli 13-8. 

 
 
 
Championnat AJP Triplettes Mixtes 
C’est à Péry que l’élite jurassienne a pris 
ses quartiers pour le Championnat Cantonal 
Triplettes Mixtes. Au total, 41 équipes avaient 
fait le déplacement. Au final, c’est un triomphe 
complet 
pour la famille Vicenzi avec la victoire 
de Romano, Astrid et Sacha. Le plus jeune, 
associé à Anthony Tschierren a complété 
le tableau en remportant le concours 
Cadets/Juniors. 
 
Demi-finales: 

Astrid Vicenzi / Romano Vicenzi / Sacha Vicenzi 
(La Côtate) battent Nicole Hurni / 
Johnny Zornio / Américo D’Alessandro 
(Les Poissonnets) 13-5. 
Jacqueline Devoille / Jean-Jacques Masneri / 
Laurent Leuenberger (La Côtate) battent 
Christine Emery / Laurent Emery / 
Bastian Evard (La Côtate) 13-5. 

Finale: 
Astrid Vicenzi bat Jacqueline Devoille 13-8. 

 
 
 
 
 
Cadets/Juniors – Doublettes (6 doublettes) 
Finale: 

Anthony Tschierren / Anthony Vicenzi (Mitigé) 
battent Natacha Rossetti / Vanessa Carnal 
(Mitigé) 13-6. 
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                                             Secteur Alémanique de Pétanque 

 

 

 

Am 04.05.08 fand die SAP Deutschschweizermeisterschaft Triplette in Winterthur statt. Wir hatten 

wunderschönes Wetter. Ich durfte mit Wanna und Catoon vom PC Zürich zusammen ein Team bilden. 

Im Vorfeld hatte ich richtig schiss, weil die beiden nur Französsch konnten, und deswegen wurde ich 

auch gleich zum Chef d`équipe gewählt. Wir spielten uns 

zusammen ein bis der Turnierleiter alle zum Tisch rief und uns 

den Modus dieser Meisterschaft erklärte. Es gab 4 Spiele die 

immer wieder frisch ausgelost wurden. Danach kamen das 

Halbfinale und das Finale, die ersten sechs qualifizierten sich 

direkt für die Schweizer-Meisterschaften. Beim ersten Spiel 

waren wir noch nicht recht wach und verloren prompt gegen 

die Mannschaft aus Tägerig. Danach fingen wir uns aber und es 

lief immer besser. Das zweite Spiel gewannen wir gegen ein 

Team vom PC Trimbach und anschliessen hatten wir eine 

relativ grosse Pause, wo wir uns verpflegen konnten. Ich schaute Yannick, Etienne und wer sonst noch 

am Tireur Wettbewerb mitspielte zu, um nach einer Weile zu meiner Mannschaft zurückzukehren. Sie 

spielten mit einer Herrenmannschaft von Zürich unter anderem „Hochportée und Plombée“ Ich setzte 

mich auf die Steinmauer daneben und dann passierte es. Eine als Hochportée gespielte Kugel kam 

unglücklicherweise zu weit nach rechts, schlug genau vor mir auf der Mauer auf und von da direkt an 

meinen Mund! Alle kümmerten sich sofort um mich. Ich bekam von der Nelly Scheidegger vom PC 

Luterbach eine sehr gute Salbe, die kühlte und meine Schmerzen ein wenig nahm. Danach ging ich mit 

meiner Familie zum Auto und nahm eine Beruhigungs- und eine Schmerztablette, legte mich eine Weile 

hin und erholte mich von dem Schock. Ich wollte unbedingt weiterspielen und meine Mannschaft nicht 

im Stich lassen. Dank dem, dass sich alle so liebevoll um mich gekümmert haben, ging ich mit leichten 

Schmerzen zurück zu meiner Mannschaft und versuchte ein paar Kugeln zu spielen, als das 

einigermassen ging, setzten wir das Turnier fort. Am Anfang ging es noch relativ gut, doch dann bekam 

ich zu meinen leichten Zahn- und Lippenschmerzen noch Kopfschmerzen. Ich bekam eine 

Kopfschmerztablette und dank dem sehr guten Spiel meiner 

Partnerinnen, konnten wir die nächsten zwei Spiele, gegen Veltheim 

und Trimbach, für uns entscheiden. Die Bilanz für unsere vier Spiele 

war, drei gewonnen und eines verloren. Somit hatten wir es doch 

noch geschafft unter die ersten Vier zu kommen. Das Halbfinale 

spielten wir gegen eine gute Mannschaft vom PC Däniken. Meine 

Schmerzen waren vergessen und unser Spiel funktionierte nun 

wirklich super. Wir gewannen dieses Spiel zu 1 und standen somit, 

trotz meiner Verletzung, im Finale. Die Mannschaft vom PC-

Luterbach, mit unserer Juniorenobfrau Yvonne Schüpbach, Sintia 

Rütsche und meiner Pflegerin Nelly Scheideger war unser Finalgegner. Es war ein sehr schönes Spiel 

auf hohem Niveau. Wir gewannen schlussendlich das Spiel 13 à 5 und ich freute mich extrem! Alle 

gratulierten und freuten sich mit uns. Nach ca. zehn Minuten durften wir an die Siegerehrung, wir 

bekamen je einen schönen Blumenstrauss und eine tolle Medaille. Zum Schluss bekamen wir noch als 

erste Mannschaft den neuen superschönen Wanderpokal von Patrick überreicht! Anschliessend 

machten wir noch die obligaten Photos und gingen etwas Trinken. Dass war mein wunderschöner, 

aufregender und erfolgreicher Tag.  

Ich danke Patrik Peretti, dass er uns die Zeit gab, die ich brauchte, um weiterspielen zu können, 

Nelly Scheidegger für die erst Versorgung und die Salbe und all den Anderen, die sich um mich 

gekümmert haben; DANKE! Nicole Bégue PC Trimbach 
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Camp des jeunes 2008 
du 6 juillet au 12 juillet 2008 
 
Chalet "La Forêt", 
1969 Suen (St-Martin) (VS) 

 
 

Information importante 
 
Dans le cadre du camp de Suen, un concours est organisé à Vex, le dimanche 6 juillet 2008, chez 
Monsieur Fernand Rudaz représentant Obut. 
 

Programme du concours 
Ce concours débutera à 9h30 et sera réservé uniquement à nos jeunes. Le repas de midi sera 
organisé sur place et n’engendrera aucun frais pour les participants. Le concours sera doté de 
petits prix. 
Pour les parents qui participent au championnat suisse à St Léonard, il vous suffit de nous 
amener vos enfants sur place et nous les prendrons en charge la journée. Le soir un transport est 
prévu jusqu’à la colonie. 
 
Dès lundi les jeunes suivront les entraînements prévus à Suen. 
 
Les entraînements seront organisés par Mr. Georges Chollet, accompagné 
de MM. Patrick Dumusc, Riccardo Mufale, et différents aides. 

Les repas seront comme d’habitude préparés avec grand soin par Mme Marie-Angèle Héritier et 
son aide. 

Le camp se terminera le samedi matin 12 juillet et le traditionnel repas en commun 
aura lieu sur la place de jeux. 

Vous y êtes les bienvenus. Aux alentours de 14h00 tout le monde pourra rentrer. 
 
Le paiement devra se faire au début du camp sur place, ou par bulletin de versement, 
si vous le désirez. Prière de me le demander et je vous le ferai parvenir. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de ce camp, recevez, Mesdames, Messieurs, 
mes salutations sportives. 
 
 
 
 
Romain Coppey 
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Nom: Darbellay 
 
Prénom: Jacqueline 
 
Date de naissance: 02.02.l942 
 
Situation de famille: 
Mariée, 2 enfants et quatre fois grand-mère. 
 
Tu habites où: A Vessy, Genève. 
 
Profession: Retraitée. 
 
Ton plat préféré: 
Plusieurs et surtout quand c’est bien fait. 
 
Ton chanteur-euse préféré-e: 
Difficile à sélectionner, plutôt les anciens 
et leurs chansons à texte. 
 
Ton film préféré: S’il n’y en avait qu’un je pourrais répondre. 
 
Tu es gauchère ou droitière: Adroite ! 
 
Quand et comment as-tu commencé à jouer: 
En 1962, date qui a vu naître le Club «Fanny Pétanque», que j’ai fondé avec les «laissées 
pour comptes», femmes des joueurs de la société «La Jonquille», au début de mon 
mariage et qui m’a ouvert les portes des sociétés genevoises. 
 
T’entraînes-tu souvent: Non. 
 
Ton poste préféré: Tireuse mais tout dépend de l’adversaire… 
 
Tes meilleurs résultats: Championne genevoise tête à tête et triplette féminine, demi-
finale du Championnat de Suisse doublettes féminines à Meyrin en 1974, demi-finale du 
Championnat de Suisse doublettes féminines aux Vernets à Genève en 1983, quart de 
finale 2003 aux Vernets à Genève, 2x quart de finale Championnat de Suisse doublettes 
féminines en Suisse romande et d’autres selon les compétitions auxquelles j’ai participé. 
 
Ton meilleur souvenir: La fondation de la société féminine «Les Cigales» en l982, 
fondatrice et présidente licenciée FSP pendant 21 ans. 
 
Ton pire souvenir: RAS. 
 
Que penses-tu de la pétanque: 
Si le respect et l’esprit compétitif sont réunis, je n’en pense que du bien. 
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Joueurs préférés à chaque poste: Question dérangeante, à laquelle je réponds au niveau 
suisse et qui ne signifie pas que je n’en apprécie pas d’autres… 
 
Pointeur: Luc Camélique. 
 
Milieu: Franck Bandel. 
 
Tireur: Régis Froidevaux. 
 
Joueuses préférées à chaque poste: La préférence est relative, tous les postes sont 
agréables et importants, l’essentiel est que l’entente règne dans l’équipe. Ce qui fait sa 
force. 
 
Pointeuse: Virginie Camélique. 
 
Milieu: Corinne Althaus. 
 
Tireuse: Mylène Hug. 
 
Ton palmarès championnats: Triplettes Dames Genève 1999 et Tête à tête Genève 2000. 
 
Tes boules: Intégrales 680 gr. 72 mm. 
 
Tes clubs: Jonquille - Fanny  Genevoise – Thônex-  Carougeoise – Cigales – Le Camp – 
Thônex. 
 
Ton club pour la saison 2008: Thônex. 
 
Tes joueurs préférés: Tous, pour autant qu’ils aient du respect et du fair-play. 
 
Avec qui aimerais-tu jouer: Comme ci-dessus. 
 
Tes partenaires préférés: Certaines anciennes avec qui nous avons eu de bons résultats. 
 
Ton équipe pour 2008: Joëlle Leuba et Loredana Garcia. 
 
Tes ambitions pour 2008: Me qualifier pour les Championnats Suisses. 
 
As-tu une petite anecdote à nous raconter: 
En 45 ans de pétanque, il y en aurait trop, et je préfère les dire que les écrire. 
 
Pratiques-tu un autre sport: Dog walking. 
 
Autres commentaires: 
Heureuse de constater que la pétanque semble revivre à Genève et en Suisse, 
l’ambiance est meilleure, il y a plus d’enthousiasme. 
Et très contente de pouvoir lire à nouveau un journal sur les activités des diverses 
cantonales de Suisse. 
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Nom: Said 

Prénom: Hichem 

Date de naissance: 18/06/1963 

Situation de famille: Célibataire 

Tu habites où: 8003 Zurich 

Profession: Computer-Sis 

Ton plat préféré: Couscous, toutes sortes de fondues 

Ton-ta chanteur-euse préféré-e: Julio Iglesias 

Ton film préféré: Le Monde après 

Tu es gaucher ou droitier: Droitier 

Quand et comment as-tu commencé à jouer: à 8 ans en Tunisie 

T'entraînes-tu souvent: environ 2 fois par semaines 

Ton poste préféré: milieu-tireur 

Tes meilleurs résultats: Champion suisse des clubs (Ligue B) - vainqueur de la Coupe 
suisse, plusieurs titres cantonaux - 1/8 finale au championnat du Monde en Thaïlande en 
2007 

Ton meilleur souvenir: Championnat du Monde en Thaïlande 

Ton pire souvenir: Pas encore 

Que penses-tu de la pétanque: c’est un sport qui m’a permis de faire connaissance avec 
des personnes venant de divers pays 
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Joueurs préférés à chaque poste: 
Pointeur: Laurent Poffet 
Milieu: Michel Loy 
Tireur: Didier Fobert 

Joueuses préférées à chaque poste: 
Pointeuse: Jessica Lamon 
Milieu: Mylène Hug 
Tireuse: Wanna Jacot-Guillarmod 

Ton palmarès (championnats): 4 x champion cantonal tête à tête - 5 x en doublette, 
5 x en triplette - Podium de la Coupe Obut - 1/8 finale au championnat du monde 2007 

Tes boules: Sponsor Obut = Obut Match + / Obut Nexius-680g D 74 

Tes clubs: PC Zurich 

Ton club pour la saison 2008: PC Zurich 

Tes joueurs préférés: il y en a beaucoup 

Avec qui aimerais-tu jouer: avec des joueurs sportifs 

Tes partenaires préférés: il y en a beaucoup 

Ton équipe pour 2008: Didier Fobert et Martin Langmeier 

Tes ambitions pour 2008: Championnat du Monde en Sénégal 

As-tu une petite anecdote à nous raconter: il y a en nous des forces de vie; elles nous 
poussent à mourir souvent, mais à ressortir de la mort, elles nous font mourir pour nous 
faire mieux vivre. 

Pratiques-tu un autre sport: la pêche – le vélo - la natation 

Autres commentaires: je suis fier d'être dans l'équipe suisse senior 
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Communiqué 
 
Marcellin Dayer est le nouveau correspondant Boulistenaute.com pour la 
Suisse. Son rôle est double: fédérateur en faisant remonter l’actualité 
pétanque suisse et guide pour les nouveaux boulistenautes ou ceux qui 
souhaiteraient le devenir. 
 
Le site www.boulistenaute.com est un portail communautaire du sport pétanque donnant 
la possibilité à chacun d’informer, de s’informer, de débattre et de participer activement 
à une publication collective dans le but de promouvoir le sport pétanque en France 
et dans le monde. 
 
Faire vivre l’actualité, promouvoir le site, modérer si nécessaire sont quelques-unes de ses 
tâches. Pour tout contact: mgd@geneve-petanque.com ou 079 287 64 55. 
 
Que vive boulistenaute et le sport pétanque en Suisse et dans le monde. 
 
 
 
 

Concours des handicapés le dimanche 3 Aout aux Pres-de-Vidy  
 
A tous ceux qui voudraient consacrer et donner de leur temps pour accompagner 
une personne handicapée à leur traditionnelle journée récréative, la FSP ne peut que 
vous encourager à vous inscrire à ces joutes sportives (voir détails sur l’affiche) 
 
 
 
 
Communication importante 
 
L'AVP et Vincent Jaggi organisent une seconde session de formation sur l'application "Boules" 
pour la gestion de concours de pétanque. 
 
Le but est de faire découvrir et familiariser les personnes au maniement du programme. 
 
Toute personne intéressée est la bienvenue à s'inscrire. Le lieu et la date seront déterminés 
selon les inscriptions reçues. La première session a eu lieu à Yvonand le 16 mai et a vu une 
quinzaine de participants. 
 
Contacts: 
Vincent: licences.acvp@gmail.com ou Riccardo: riccardomufale@bluewin.ch 
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DIMANCHE 3 AOUT 2008 
 

JOURNEE RECREATIVE POUR HANDICAPES 
 

AUX  PRES–DE–VIDY 
 

1 JOUEUR VALIDE / 1 JOUEUR HANDICAPE 
 

INSCRIPTIONS A L’AVANCE A claire.lise@hispeed.ch 
JUSQU’AU 25 JUILLET 

DEBUT DES JEUX DES 10H00, 3 PARTIES 
REMISE DES PRIX DES 16H00 

 
 

NOUVEAUTE: Pour les joueurs supplémentaires valides 
ou accompagnants valides (licenciés – non licenciés) 

CONCOURS A LA MELEE DES 10H00, 3 PARTIES 
Changement de joueur à chaque tour. 

Inscription Fr. 5.- par joueur - Classement individuel 
 

CANTINE / RESTAURATION / GRILLADES / BAR 
 
 

LE GLLI ET L’AVP COMPTENT SUR VOUS 


