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EDITORIAL
Déjà l’édition 1 de votre bulletin officiel.
Toute personne désirant avoir son portrait dans
le bulletin doit me faire parvenir son e-mail à l’adresse
suivante: katia.pache@petanque-fsp.ch
Je tiens à dire un grand merci à toutes les cantonales qui,
pour ces deux premières éditions, ont joué le jeu
en me faisant parvenir tous leurs documents à temps.
Je rappelle que toutes idées, tous commentaires aussi bien
positifs que négatifs seront les bienvenus.
Je vous souhaite une excellente saison 2008 et vous dis
à bientôt sur les terrains.
La prochaine parution est datée pour le 10 juin 2008.
Veuillez me faire parvenir vos documents pour
le 1er juin 2008 au plus tard.
Amicalement
Katia Pasche

Bonne lecture à tous !
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Le président et le comité directeur félicitent le Léman pétanque pour son
titre de champion Suisse des clubs de ligue nationale A et lui souhaitent
plein succès pour sa rencontre en coupe d’Europe contre le Pays de Galles.
Par la même occasion, ils félicitent le CP Zurich pour sa promotion en ligue
nationale A.

Chers Amis et Collègues,
Lors de la réunion de la Commission d'arbitrage qui s'est tenue
le 18 mars 2008 à Paris, nous avons discuté de plusieurs propositions
concernant le règlement international (dimensions du but et du cercle
matérialisé - déplacement des obstacles - partage des indemnités,
incorrections, etc.) et décidé d'alléger certains articles de ce même
règlement.
Il faut préciser que les propositions que nous avons traitées ont été ensuite
étudiées par le Comité Exécutif (CE) de la F.I.P.J.P. qui s'est réuni début
avril. Elles n'entreront toutefois pas en vigueur avant la saison 2009, car
elles devront préalablement être approuvées par le Congrès International
de la F.I.P.J.P. qui se tiendra à Dakar, en novembre 2008, lors des prochains
Championnats du Monde.
Une seule proposition entre en vigueur immédiatement:
Il s'agit de la position du cercle de lancement en terrain tracé.
Si cette proposition, contrairement aux autres, entre en vigueur
immédiatement, c'est parce que le CE de la F.I.P.J.P. avait, en 2006 déjà,
décidé de considérer la ligne de fond de cadre comme terrain interdit.
La nouvelle position du cercle (contre la ligne de fond de cadre) permettra
ainsi à chaque joueur de lancer le but à la distance maximale de 10 m,
même si le terrain tracé n'a que la dimension de 12 m sur 3 m.
Dès que je rentrerai des Championnats du Monde de Dakar, je ne manquerai
pas de vous informer sur les différents changements qui entreront en
vigueur en 2009.
Gérard Saladin
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CADRE NATIONAL SENIORS
Programme de préparation:
24 et 25 Mai - Grand prix de Lucerne
13 – 15 Juin - National d’Yzeure
12 – 14 Juillet - National de Vichy
9 et 10 Août - Grand prix de l’Amitié de Genève
23 et 24 Août - Grand prix de Zurich
30 et 31 Août - National de Mulhouse
4 et 5 Octobre - Grand prix du Valais

Les six joueurs actuels:

Hichem Said

Régis Froidevaux

Thierry Matthey

Riccardo Mufale

Luc Camélique

Jean Maurice Schnegg
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CADRE NATIONAL FÉMININ
National de Cannes - FRANCE
15 - 16 mars 2008
C'est toujours avec autant de plaisir que je me suis rendu avec notre cadre féminin, au National
de Cannes les 15 et 16 mars.
Pour défendre les couleurs de la Suisse, j'ai convié Mmes Maitre Wicki Ludivine, Hug Mylène et
Lamon Jessica.
Ce national réunissait le petit nombre de 128 équipes. Parmi elles, 2 équipes de France et
3 équipes de France espoir. En ce qui nous concerne, je ne peux être que très satisfait de la
prestation et surtout de qualité de jeu présenté par notre équipe. En effet, après avoir passé
les poules, puis les 32e, nous avons passé le cap des 16e en éliminant une équipe du Duc de Nice,
qui, d'après mes informations, joue très souvent les premiers rôles dans le championnat
départemental des Alpes Maritimes. Je ne peux qu'être heureux de cette première journée
du samedi.
Le dimanche matin dès 9h30, nous reprenons le chemin des terrains pour y disputer les 8e de
finale. Après une partie magnifique de nos joueuses de plus d'une heure quinze, nous remportons
la victoire sur le score de 13 à 5.
En quart de finale, nous défions une équipe du club de la boule floriane de Marseille avec
comme milieu une joueuse appartenant au cadre France espoir. Après plus de 45 minutes,
nous faisons jeu égal avec nos adversaires pour nous retrouver sur le score de 6 à 6. Après,
malheureusement pour nous, cela se corse. En effet, nous perdons nos repaires et nous restons
impuissants face au jeu développé par notre adversaire, ce qui nous conduit à la défaite
sur le score de 6 à 13. Pour moi cette défaite est à mettre sur le compte de manque de grosses
compétitions, ainsi qu'un manque de rythme accumulé lors de toutes ces parties disputées
depuis la veille. Ce qui entraîne une fatigue mentale et fait que nous avons de la peine à tenir
le rythme.
La saison est encore longue, et je reste persuadé qu'avec plus de compétitions de ce genre
nous allons arriver à combler ces quelques lacunes. Dans l'avenir, ceci nous permettra de jouer
les premiers rôles lors de compétition de ce style ou lors de championnat d'Europe ou encore du
monde.
Pour conclure, je vous dis à vous les filles un grand BRAVO et un grand MERCI pour ce magnifique
parcours, ainsi que ce superbe week-end en votre compagnie. Continuez comme ça ! La route se
resserre et nous arrivons.
A ce jour, voici les cinq joueuses encore en lice pour les quatre places au championnat du
monde féminin.

Jessica
Lamon

Wanna
Jacot-Guillermod

Mylène
Hug

Ludivine
Maitre-Wicky

Laure
Muriset

COACH NATIONAL
DUMUSC Patrick
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CHAMPIONNAT DE SUISSE DES CLUBS
Fédération Suisse de Pétanque
Championnat de Suisse des Clubs
2007-2008

Rangliste / Classement
NLA / LNA
Rang
Place

Mannschaft
Club/Equipe

Spiele
Jeux

1
2
3
4
5
6
7
8

Le Léman
Meyrinois
Clarens
Genevoise
Le Camp
Bulle
Les Cadets
Yvonand

14
14
14
14
14
14
14
14

Score
Score

(+)
1774
1714
1564
1505
1417
1473
1315
1317

Spielpunkte
Points du jeux

(-)
1237
1334
1477
1516
1563
1558
1659
1735

(+)
188
161
143
134
117
114
84
67

Ranking-Punkte
Points pour le
classement

(-)
64
91
109
118
135
138
168
185

47
43
33
32
26
23
13
7

Fédération Suisse de Pétanque
Championnat de Suisse des Clubs
2007-2008

Rangliste / Classement
NLB / LNB
Rang
Place

Mannschaft
Club/Equipe

Spiele
Jeux

1
2
3
4
5
6
7
8

Zürich
La Plâtrière
La Broyarde
La Liennoise
4-Saisons
Thônex
Les Narcisses
Yverdon

14
14
14
14
14
14
14
14

Edition 1

Score
Score

(+)
1853
1557
1590
1563
1533
1487
1367
1323

Spielpunkte
Points du jeux

(-)
1171
1523
1518
1483
1661
1573
1676
1748

30 avril 2008

(+)
192
132
139
137
131
111
91
75

(-)
60
120
113
115
121
141
161
177

Ranking-Punkte
Points pour le
classement

47
32
32
30
30
23
20
10
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CHAMPIONNAT DE SUISSE DES CLUBS
Promotion-Relégation
Le championnat de Suisse des clubs a franchi, ce samedi 19 avril 2008, une nouvelle étape
et a vécu une nouvelle expérience avec:
• Le barrage promotion-relégation Ligue A/Ligue B
• Barrages de promotion en ligue B.
Cette journée s’est déroulée au boulodrome de Bulle, dont la «petitesse» (8 pistes) n’a posé
aucun problème quant au bon déroulement des compétitions, malgré les craintes qui pouvaient
être légitimement imaginées. Qui plus est, l’accueil que nous ont réservé Henri-Paul Cornu et
son équipe du CP Bulle est digne des meilleures éloges. Un grand merci pour l’accueil, le repas
et la disponibilité des bénévoles. Malheureusement, meringues et crème sont devenues... hors
de prix, même au cœur de la Gruyère !!!

Promotion/Relégation Ligue A/Ligue B
Afin de permettre l’accession le plus rapidement possible des meilleurs clubs en Ligue A,
les deux derniers de ligue A étaient automatiquement relégués, remplacés par les deux premiers
de ligue B. Avec le championnat 2007/2008, le règlement a changé avec un seul relégué
automatique et un match de barrage entre l’avant-dernier de ligue A et le deuxième de ligue B.
Joué pour la première fois de l’histoire du championnat de Suisse des clubs, ce barrage a opposé
le club des Cadets de Martigny (avant-dernier de ligue A) à celui de la Plâtrière (Ayent,
deuxième de ligue B). Les Cadets, au terme d’une partie serrée (11 à 7), ont assuré leur place
en ligue A pour la saison 2008-2009.

Barrage de promotion en ligue B
Pour la première fois aussi, le nombre de prétendants à l’ascension en ligue B était supérieur
aux deux places disponibles. En effet, se sont inscrits pour l’ascension:
• le champion suisse alémanique (Trimbach),
• le vice champion neuchâtelois (Trois-couleurs),
• le champion genevois (Euroboules) et
• le champion fribourgeois (Beauregard).
Les champions valaisan et jurassien ont renoncé à tenter leurs chances de monter en ligue
supérieure. Quant au malheureux champion vaudois, le club de Pully, la cantonale n’a pas
transmis l’inscription dans les délais et ce club n’a pu ainsi défendre ses chances.
Les résultats ont été serrés: chacun vendant chèrement sa peau. La logique a été, dans les
grandes lignes, respectées. Joué selon le système poule, ce barrage a donné les résultats
suivants:
1er tour: tirage au sort
Euroboules bat Trimbach
Beauregard bat Trois-couleurs.
2e tour: Gagnants/Gagnants et Perdants/perdants
Euroboules bat Beauregard
 Euroboules promu, Beauregard au barrage.
Trois-couleurs bat Trimbach
 Trois-couleurs au barrage, Trimbach éliminé.
3e tour: barrage de poule
Beauregard bat Trois-couleurs



Beauregard promu, Trois-couleurs éliminé.

Sont donc promus en ligue B, en remplacement des Narcisses et d’Yverdon (Vaud), les clubs
d’Euroboules (Genève) et Beauregard (Fribourg).
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1. Euroboules a joué avec:
Nuzzo Aurelia, Legrand Jean-Paul, Salvi Roland, Nese Armando, Giraud Alain,
Dumusc Patrick, Antonin Jean-Marc, Gaillard Jacques, Caligiuri Palmérino
2. Beauregard a aligné:
Zosso Marianne, Poffet Laurent, Clerc John, At Tee, Devy Arnaud, Ducrest Jérôme,
Gauch Georges

Le pouls de la journée
Si nous devions encore être convaincus que la pétanque peut être un sport convivial, attractif
et beau à regarder, une journée comme celle que nous avons vécu samedi peut nous en
persuader; reste l’éternel problème de la cigarette. Un boulodrome sans fumée, c’est tellement
plus accueillant et agréable. Quelques points au passage:
•

Le respect
Le respect de l’horaire: toutes les 6 équipes étaient présentes avant à l’heure prévue ce qui
a permis de démarrer les rencontres en avance sur l’horaire.
Le respect de l’organisation: étant donné que le temps était froid et pluvieux toutes les
rencontres ont dû se jouer à l’intérieur. Modification qui a été acceptée de bon cœur par
tout le monde.
Le respect du jeu: on est venu en sportif pour jouer une compétition sportive et on se
comporte comme tel en acceptant que l’on peut manquer une boule, perdre une partie;
un point faible toutefois, le coaching des équipes.

•

Le plaisir
Le plaisir de partager son sport en dehors de son cercle privé, cantonal; la présence des
équipes de Fribourg, de Neuchâtel ou encore du SAP à ce barrage devrait booster les
championnats cantonaux respectifs. Une chose est certaine: celui qui participe est toujours
meilleur que celui qui renonce à le faire.

•

Le partage
Le partage des idées et des informations entre dirigeants à l’extérieur des terrains est aussi
un moment privilégié qui peut éviter beaucoup d’incompréhension, voire régler des
problèmes latents.

•

Le coin de remerciement
Le CPP (Comité Permanent de Pilotage du championnat de Suisse des clubs) remercie très
sincèrement M. Daguet, Président fribourgeois et Mme Jacqueline Darbellay, Présidente
genevoise qui nous ont honoré de leur présence et réitère sa gratitude au CP Bulle et à son
équipe de bénévoles.
Marcellin G. Dayer
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LA PAGE DES ARBITRES
REVOIR SON RÈGLEMENT
Zone du jeu
Quand deux équipes sont envoyées sur le terrain de jeu n° 3, il faut impérativement que le but
soit lancé à l’intérieur du terrain vert.
6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

En cours de mène, le but ou les boules qui sont déplacés sur les terrains 2 et 4 (en jaune)
sont bons.
Mais si le but ou les boules sont déplacés sur n’importe lequel des terrains en rouge,
ils sont nuls.

PAR L’ARBITRE PAV
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Championnat Suisse des clubs
Au bout des matches aller et retour, le club "Léman Pétanque" a remporté le titre de Champion
Suisse des clubs. Cette victoire lui donne le droit de participer à la coupe d'Europe qui
regroupera 20 équipes de 19 pays. Exempté du premier tour, il entrera en lice directement
en 8e de finale et devra se déplacer au Pays de Galles, les 30 et 31 mai 2008, pour affronter
le club de "Monkstone Inn PC". En cas de victoire, le "Léman Pétanque" devra se rendre, suivant
les résultats, en Italie, en Angleterre ou au Danemark. Une nouvelle victoire lui donnerait
le droit de disputer les finales à Gênes au début du mois de décembre 2008.
Félicitations et bonne chance pour la suite.

Championnat Vaudois des clubs
Les finales du championnat Vaudois interclubs se sont déroulées au boulodrome du Motty à
Ecublens, le dimanche 30 mars 2008. Il y avait quatre clubs encore en lice:
La Mêlée 1, La Mêlée 2, La Pétanque de Pully et Le Verney.
Voici les résultats de la journée:
Demi-finales:

La Mêlée 1 – Le Verney
Pully – La Mêlée 2

14 – 4
14 – 4

Petite finale:

Le Verney – La Mêlée 2

12 – 6

Finale:

Pully – La Mêlée 1

11 – 1

Un grand bravo à l’équipe de Pully pour ce titre de champion
Vaudois des clubs 2008.

Déplacement du mouvement jeune à Annecy
Le mouvement jeune de l’AVP s’est déplacé le week-end des 19 et 20 avril 2008 au boulodrome
d’Annecy pour disputer le traditionnel national «jeunes». Au niveau des résultats, les deux
équipes cadets composées de Pitet Julien, Alegio Sergio, Utz Alexandre et de Goumaz Steve,
Hubert Anthony, Kocher Sébastien ont terminé à la 5e place du concours secondaire. L’équipe
junior composée de Freléchoz Denis,Monod Sylvain et Kut Manon a terminé à la 3e place
du concours secondaire.
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Association cantonale valaisanne de pétanque

Le 1er mars 2008, le boulodrome de Vernayaz accueillait le concours des dirigeants valaisans.
Ce concours s’est déroulé dans la bonne humeur et l’amitié. La boule Saviésanne s’est montrée
la meilleure des 16 équipes inscrites.

Le 15 mars 2008, nous retournons à Vernayaz pour les finales des interclubs valaisans.
En 1re ligue, Riddes domine la Chablaisienne et remporte le titre de champion valaisan.
Les clubs des Cadets et du Robinson sont relégués en 2e ligue.
Azzuri Napoli gagne contre Venthône et est champion valaisan de 2e ligue, ces 2 clubs sont
promus en 1re ligue. La Fontaine de Fully et Sion pétanque II sont relégués en 3e ligue.
Les 2 équipes du Foulon sont promues en 2e ligue et le titre est revenu au Foulon II.

Nous avons débuté la saison estivale par le tournoi de Fully organisé par le club de la fontaine.
Le samedi 29 mars 2008, 31 triplettes se sont inscrites dont l’équipe suisse dames composée
de Mylène, Laure et Wanna.
Résultats:
1.
Levasseur Philippe, Monnet Théodule, Boson Ernest, Riddes
2.
Merola Giovanni, Frati David, Vaudan Gaston, mitigé
3.
Hug Mylène, Muriset Laure, Jacot-Guillarmod Wanna, équipe Suisse et
Boschung Eric, Ballanti Alberto, Basting Philippe, P.S. Mategnin
Le dimanche 30 mars 2008, 49 doublettes seniors et 6 doublettes dames inscrites.
Résultats:
1.
Ramuz Thierry, Petrucci Vincnet, mitigé
2.
Thiessoz Dominique, Thiessoz Yannick, Quatre Saisons
3.
Hug Mylène, Schnegg Jean-Maurice, Léman pétanque et
Santoli Alex, Follonier Jean-Luc, Quatre Saisons.
Dames:
1.
Jacquemet Corine et Thiessoz Rachel,
2.
Jaggi Catherine et Amoos Cludine, Venthône

Les arbitres valaisans ont organisé leur concours sur les terrains de Riddes les samedis 12
et dimanche 13 avril 2008. 46 doublettes inscrites le samedi et 36 doublettes engagées le
dimanche, dont l’équipe suisse féminine composée de Jessica, Ludivine et Wanna, et l’équipe
suisse junior formée de Denis, Anthony et Steven. Le dimanche, s’est déroulé le championnat
valaisan doublette jeunes.
Résultats:
1.
Tamburini Giovanni, Poffet Laurent, mitigé
2.
Clerc Jean-Luc, Fardel Frank, Azzuri napoli
2.
Remondeulaz Daniel, Coudray Emmanuel, Abricot-Boule et
Joly Jérôme, Zwalhen Philippe, mitigé
Dames:
1.
Bourgeois Célina et Petrucci Louisa,
2.
Duc Françoise et Savioz Béa, Quatre Saisons
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Seniors:
1.
Hug Bertrand, Frizzi Maurice, Coppey Jean-Philippe, mitigé
2.
Crettex René, Tornay Stéphane, Ramuz Thierry, Les Cadets
3.
Thiriet François, Raimundo Giovanni, Burnier Yves Sallanches, et
Izzo Mario, Iannace Giovanni, Hodovic Enver, mitigé
Championnat valaisan junior:
1.
Caillat Benjamin, Galloni Isabelle, Riddes
2.
Bellaro Loïc, Colombari David, mitigé
3.
Saudan Michaël, Tornay Gaetan, Les Cadets et
Delaly Yann, Gaspoz James, mitigé
Championnat valaisan cadets:
1.
Bucher Kevin et Roy Kevin, mitigé
2.
Alexandre Romain et Previte Simon, La Chablaisienne

Les prochains concours 2008 en Valais débuteront par le championnat valaisan en triplettes
senior et féminin, les 3 et 4 mai devant le boulodrome de Vernayaz. Puis le 10 mai, en triplettes
à Riddes, ensuite à Granges vers Happyland le 17 mai en triplettes, et le 18 en doublettes senior
et doublettes 1 jeune + 1 adulte. Le 25 mai, nous retournerons à Riddes pour disputer
le championnat valaisan triplettes mixtes. Nous finirons le mois de mai avec le club des Quatre
Saisons qui organisera au pied de la Tour Lombarde au Bourg à Conthey le 31 en triplettes et le
1er juin en doublettes senior et dame.
Constatation: 2 concours féminins ont été organisés en Valais: 6 équipes à Fully, 7 équipes
à Riddes. Je crois qu’il faudrait apporter un correctif au règlement de jeu: quand un club
organise un concours féminin, les dames devraient jouer en équipes féminines et les interdire
dans le concours senior. A méditer...
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Quelques compétitions ont marqué ce début de saison à Genève:
Les 16e Masters de Plan-les-Ouates ont vu la victoire, comme l'an passé, de Dimur, Tardy et
Pagès (de Magland, Haute-Savoie), devant Koc, Russo, Russo, (une excellente Gauloise) qui,
après une très belle remontée prend la 2e place, suivie de David, Carrillo, Ralaikera (La
Genevoise).
Toujours à Plan-les-Ouates les 3e Masters féminins, avec un suspense extraordinaire pour
la victoire: 4 formations à égalité: la Suisse, l'équipe franco-suisse, l'équipe de l'organisation
et la genevoise. Au jeu des confrontations directes, l'organisation (Bressoud, Leo, Lourenço)
prenait la 4e place, ayant perdu contre les 3 autres formations dans les matches. Les 3 autres
formations ont dû être départagées au goal-average dans leurs confrontations directes, chacune
ayant battu l'autre, et à ce jeu-là, c'est la Suisse (Chervet, Lamon, Maître Wicki) qui sortait
victorieuse, devant la Genevoise (David, Moutou, Pasquale), venue en outsider et finissant
dans les lauréates, et, enfin, la franco-suisse (Gana, Ercelep, Yilmaz). Belle bataille et bravo
à ces dames.
Le premier concours officiel était celui des Falaises, le samedi 8 mars 2008 aux Vernets. Il a vu
une maigre participation de 17 triplettes, avec comme vainqueurs les français Razafindrabe,
Bron et Hadjadj, de Haute-Savoie, qui battent en finale Rizzo, Rakotomamonjy et Ralaivao, eux
aussi mitigés. Sur le podium, figurent encore Koch (HS), mitigé avec Sénezergues et Camélique,
ainsi que Prontera, mitigé avec les français de l'Ain, Yilmaz et Dutour.
Le 15 mars 2008, avait lieu le concours de l'ASIP, avec cette fois un peu plus de monde.
33 triplettes, dont 7 venues de France voisine, et là encore Razafindrabe, associé
à Ramahefantoanina et Ianni l'a emporté, battant en finale les Suisses Tommasi, Paraboschi
et Dubouloz. Sur le podium: Caligiuri, associé aux français Fisson et Goicoechea, et Urbain,
Martin et Gadiolet, de France.
Début avril2008, le Critérium des Dames, ressuscité par la Chancynoise de Pierrot Buchs, merci
à eux, a vu la victoire de l'équipe du président (Althaus, Leo et Lourenço) devant les dames du
Motty (Vaud): Del Vacchio, Maget et Bernard, et les représentantes du comité de l'ACGP, Mmes
Darbellay, Legrand et Perrin, qui ont prouvé qu'elles n'avaient pas que des qualités
administratives… et qui étrennaient de splendides maillots à l'effigie de la cantonale.
Chancy a dû déplorer les absences de dernière minute de 3 équipes, dont celle de la FSP
pourtant inscrite de longue date. Malgré ces inconvénients, tout s'est fort bien déroulé;
bon esprit, excellents repas.. Mesdames, réservez déjà la date du 19 janvier 2009
pour la prochaine édition. Ce sera plus tôt dans la saison.
La saison des championnats a débuté avec le triplette cantonal à Plan-les-Ouates
les 25, 26 et 27 avril 2008. Puis Thônex, pour le Tête-à-tête, jeudi de l'Ascension 1er mai,
suivi dimanche du doublette mixte, et enfin le triplette mixte à Onex le 18 mai.
A venir également le 19 avril le concours des Pointeurs Meyrinois.
Le 19 avril à Bulle Euroboules tentera l'ascension en LNB contre Trimbach, Beauregard et une
équipe neuchâteloise. Sur Genève, Euroboules l'a emporté en battant la Sportive de Mategnin
en confrontation directe.
Résultats et commentaires sur le site Internet www.geneve-petanque.com
Enfin, pour essayer de booster le mouvement Jeunes à Genève, le Championnat tête-à-tête
Juniors et cadets sera ouvert à tous les jeunes du canton. Nous espérons ainsi voir de nouvelles
joueuses et nouveaux joueurs venir disputer leur chance à Thônex le jeudi de l'Ascension.
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Le club de pétanque La Sportive Fribourgeoise a organisé, dans le cadre
de ses 10 ans, les Championnats Fribourgeois Indoor.

Les vainqueurs
Nom Prénom

Licence

Le gâteau
Nom Prénom

Licence

Nom Prénom

Les finalistes
Licence

Société

Perdu contre

Score

Points

1

RUFFIEUX
Fabrice

05.004.0023

TAMBURINI
Giovanni

05.004.0054

THEILER
Martial

05.004.0022

Bulle

2

AT Tee

05.003.0002

POFFET
Laurent

05.003.0004

DUCREST
Jérôme

05.003.0017

Beauregard

RUFFIEUX
Fabrice

1 à 13

4

3

MINGARD
Philippe
JEANNERET
Bernard

05.004.0065

ABBET
Christophe
LAUBSCHER
Thierry

05.004.0009

CASTREJE
Abel
MOURON
Nicolas

05.004.0056

Bulle

AT Tee

2

05.004.0006

Bulle

RUFFIEUX
Fabrice

11 à
13
0 à 13

2

05.004.0008

RUCHET Eric

05.004.0018

CASSAN Alain

05.004.0021

Bulle

AT Tee

8 à 13

1

05.003.0005

Beauregard

1

05.010.0008

La Broyarde

7 à 13

1

05.004.0031

05.004.0015

Bulle

JEANNERET
Bernard
RUFFIEUX
Fabrice
MINGARD
Philippe

8 à 13

PALLI Bruno

PERRIARD
Solange
MINGUELY
Benoît
CORNU HenriPaul

05.003.0021

8

BRUELHART
Stéphane
RENEVEY
Bernard
JEANPRETRE
Nicolas

05.003.0015

7

DOUTAZ Michel
dit Jimmy
BIELMANN
Raphael
DUBEY François

3 à 13

1

4

5
6

05.004.0060

05.010.0006

05.004.0005

05.010.0007
05.004.0002

6

L'ACFP n'a pas de chef arbitre. Ces fonctions sont assurées par un triumvirat, composé
de Henri-Paul Cornu, secrétaire et technique, Jean-Pierre Folly, caissier et Gabriel Daguet,
délégué de la cantonale. Les demandes de concours et les rapports d'arbitres sont à transmettre
à Henri-Paul.
Le club de pétanque Beauregard est champion cantonal de ligue régionale. Il a battu
la CP La Boule d'Argent et de ce fait est qualifié pour les matches de promotion en ligue B.
L'ancien président Roger Castella a été condamné par le tribunal de la Veveyse à 24 mois
de privation de liberté avec sursis de 5 ans et à rembourser les dettes déclarées.
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Association Cantonale
Neuchâteloise de Pétanque
Case postale 221
CH-2072 St-Blaise

Inscription pour les championnats cantonaux
Pour les championnats cantonaux 2008, le délai d’inscription est fixé au mercredi précédant
chaque compétition.
Passé ce délai, les inscriptions ne seront plus prises en compte.
Bonne saison à tous !
David Pellegrini

Championnat des clubs 2007/2008
Classement final:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les Meuqueux
La Sportive Neuchâteloise
Les Renards
Les 3 Couleurs
Le Verger
La Bourdonnière

Le club des 3 Couleurs (mieux classé parmi les 3 clubs qui souhaitaient monter en LNB)
s’est rendu le 19 avril à Bulle. Malgré une belle résistance, Le club des 3 Couleurs s’incline
en match de barrage dans les finales de promotion en LNB. Bravo tout de même et merci
d’avoir représenté les couleurs de l’ACNP.

Edition 1

30 avril 2008

Page 15

Association jurassienne de pétanque
Championnat AJP de tir
de précision
La 2e édition du championnat AJP de tir
a obtenu un immense succès puisque 102
joueuses et joueurs sont venus se mesurer
dans le boulodrome Oméga. Les installations
biennoises permettent de disposer de cinq
emplacements de tir dans un environnement
agréable pour les joueurs et les spectateurs.
Sous la direction de Laurent Leuenberger à la
programmation et aux résultats, la compétition
s’est déroulée sans problème. Les concours
se sont terminés avec de l’avance. Ce qui est
à souligner.

De gauche à droite: Laetitia Joliat, Sandrine Lauper,
Christine Emery, Françoise Villemin

Les arbitres et les membres du Bureau AJP
ont été mis à fortes contributions puisqu’ils
ont dû noter 3100 tirs. On ne peut que les
remercier pour leur précieuse collaboration
et surtout leur bonne vue.
Le meilleur résultat de la journée a été
obtenu par Hervé Bapst avec 39 points.

De gauche à droite: Jean-Jacques Masneri, Arthur Da Cruz,
Hervé Bapst, Romano Vicenzi

Les champions AJP 2008 sont:
Jeunes
Dames
Seniors
Vétérans

Flavio Tartaro
Sandrine Lauper
Hervé Bapst
Eric Bosch

La Biennoise
La Côtate
La Côtate
Oméga

De gauche à droite: Séraphin Tonti, Eric Bosch,
Gérard Valley. Manque: Luigi Tasca

Il est à remarquer que Sandrine et Hervé
sont invaincus puisqu’ils ont remporté les deux
premières éditions.
Dates à retenir:
29 avril Inscriptions Champ. AJP Triplettes
4 mai
Champ. AJP Triplettes à Bévilard
27 mai Inscriptions Champ. AJP Triplettes
Mixtes
31 mai Champ. AJP Triplettes Mixtes à Péry
1er juin Sélection AJP pour le Ch. Suisse Tr.
Mixtes
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Secteur Alémanique de Pétanque
Junioren Obfrau:

Yvonne Schüpbach
Unterfürungsstrasse 8
4542 Luterbach
Tel:
032 / 682 51 81
Natel:
079 / 730 03 25
E-Mail: kundy@bluewin.ch

Jubiläum 25 Jahre Pétanque Club Oberwil
Am Samstag 26. April 2008 feierte der Pétanque Club Oberwil sein 25 jähriges Bestehen. Mit
einem Volksturnier am Nachmittag wurden die Feierlichkeiten eröff-net. Bei strahlendem
Sonnenschein konnte die Präsidentin Therese Pavesi die zahl-reichen Gäste begrüssen.
Romain Coppey, der Präsident vom schweizer
Pétanque Verband FSP und Patrick Peretti vom
deutschschweizer Pétanque-Verband SAP beehrten uns
mit ihrem Besuch, ebenso Spieler/innen von
verschieden Clubs und erfreulicherweise viele
„Neulinge“, und Kinder, die unseren Sport
kennenlernen wollten. Der Spielführer Hansueli
Grossniklaus konnte 20 Trippletten-Mannschaften
formieren. Während vier Spielen hatten nun die
Newcomer Gelegenheit unter Anleitung der Cracs
Pétanque-Luft zu schnuppern. Mit viel Eifer und Spass
wurden Punkte gesammelt, gelungene Spielzüge
gefeiert und gewonnene Spiele bejubelt. Beim verre d‘ amitié (die Gewin-ner-Mannschaft lädt
die Verlierer-Mannschaft zu einem Getränk ein) wurden die Spiele analysiert und diskutiert. Am
Schluss des Turniers konnten alle Teilnehmer einen Preis in Empfang nehmen und man sah nur
zufriedene Gesichter.
Der Abend wurde mit einem Apéro eröffnet und Therese Pavesi begrüsste die anwe-senden
Sponsoren, die Gemeindepräsidentin, Behördenmitglieder, Delegationen von Vereinen aus der
Gemeinde und verschiedenen Pétanque Clubs, Gründungsmitglie-der, Ehren- und Freimitglieder
und die geladenen Gäste. In ihrer Rede dankte sie den Sponsoren und betonte, wie wichtig das
Sponsoring für den Club sei. Die finanziellen Zuwendungen ermöglichen dem Club die Kosten für
die Teilnahme an Turnieren und die Mitgliederbeiträge in einem erschwinglichen Rahmen zu
halten.
Anschliessend wurde in der festlich dekorierten Halle das Nachtessen serviert. Das Team der
Metzgerei Lotti und die Mitglieder des Pétanque Clubs bedienten die ca. 130 Gäste. Sie wurden
dabei von den Mitgliedern des TV und der Damenriege Dä-gerlen, die sich spontan bereit erklärt
hatten die Festwirtschaft zu betreuen, tatkräf-tig unterstützt.
Der Festakt wurde mit einer Showeinlage am Barren, vom TV und der Jugendriege Dägerlen
eröffnet. Die anspruchsvolle Darbietung wurde mit viel Applaus honoriert.
Anschliessend konnte die Präsidentin zwei anwesende Gründungsmitglieder ehren.
Albert Ruckstuhl, immer noch Mitglied im Club und Heiri Fritschi, Aktivspieler beim Pétanque
Club Veltheim. Albert Ruckstuhl überbrachte dem Club seine Glückwün-sche und eine selbst
hergestellte Uhr.
In einer Schweigeminute wurde den verstorbenen Gründungsmitgliedern Leuthold Werner,
Grunder Fritz und Sdovc Fritz, sowie Ruedi Blatter sen. (ehem. Hofbesitzer), gedacht.
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Die Gemeindepräsidentin Irene Bolli überbrachte die Glückwünsche zu unserem Jubiläum wie
immer in einer sehr ergreifenden Rede und wünschte allen Mitgliedern
in allen Belangen viel Erfolg.
Romain Coppey und Patrick Peretti überbrachten die besten Wünsche vom FSP und SAP. Aus der
Rede von Romain Coppey ging hervor, welchen Stellenwert der Pétan-que Club Oberwil in der
Deutschschweiz und bei ihm selber einnimmt.
Seine Worte waren für die Mitglieder des Clubs Gold wert, sie werden hoffentlich dazu
beitragen, dass die Bevölkerung unserer Gemeinde endlich die Meinung über unseren Club ändert
und wir vom Image (sei hier nicht im Detail erwähnt) das uns nachgesagt wird, weg kommen.
Die Präsidentin konnte von Romain Coppey ein originelles Geschenk in Form eines „Schemeli mit
allen Schikanen“ entgegennehmen. Der Wimpel des FSP und das Bild
vom SAP werden in unserem Clublokal einen Ehrenplatz einnehmen.
Zu den Gratulanten gehörten auch Brigitte
vom PC Veltheim, Fanz vom PC Fischergut
und Reini vom PC Herblingen. Auch von ihnen
konnte der Pétanque Club Oberwil schöne Geschenke in
Empfang nehmen. Die Präsidentin erwähnte, dass der PC
Herblingen
ein „Kind“ des PC Oberwil ist und vor 20
Jahren einige Mitglieder den PC Herblingen gegründet haben
und die drei Clubs untereinander
eine schöne Freund-schaft pflegen.
Nun warteten die Clubmitglieder noch mit einer Überraschung auf. In einem neuen Tenue
präsentierten sie sich strahlend auf der Bühne und das strahlen wurde durch das gelb der
Leibchen und Jacken noch verstärkt. Die Präsidentin bat nun auch alle ehemaligen Präsidenten,
Vorstandsmitglieder, Ehren und Freimitglieder auf die Büh-ne und sie durften als Erinnerung
einen Jubiläumswein, sowie den Dank für die ge-leistete Arbeit von ihr entgegennehmen.
René Krüsi, der Kassier überreichte der Präsidentin im Namen der Mitglieder einen
Blumenstrauss und einen Gutschein und bedankte sich für die Organisation des Jubiläums. Seine
Ansicht, dass unser Club die schönste Präsidentin habe, wurde vom Publikum mit grossem
Applaus unterstützt.
Hansueli Grossniklaus, der OK Präsident des Jubiläums bedankte sich nun im Namen der
Mitglieder des Pétanque Club bei der Gemeinde, Margrith und Ruedi Baltter allen Helfern und
Helferinnen für die Unterstützung und mit demselben gekonnten Flair, mit dem er schon den
ganzen Abend durch das Programm geführt hatte, sagte er den letzten Showact des TV und der
Damenriege an. Der gemischte Reigen zu mit-reissender Musik wurde mit einem tosenden
Applaus belohnt und eine Zugabe war der Dank dafür.
Zu der Musik des Orchesters TOP CATS wurde noch rege das Tanzbein geschwun-gen. Eine
schöne, gut organisierte und würdige Feier die noch lange in Erinnerung bleiben wird fand so
einen schönen Abschluss.
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CAMP DES JEUNES 2008
6 JUILLET AU 12 JUILLET 2008
Chalet La Forêt
1969 Suen (St-Martin) (VS)
Dans le cadre de la formation, la Fédération Suisse de Pétanque organise pour cette année 2008
le traditionnel camp d’entraînement pour nos jeunes pétanqueuses et jeunes pétanqueurs.
Ce camp se déroulera sous la houlette de formateurs et de bénévoles et sera basé sur
les techniques de jeux avec exercices et applications lors de petits concours.
Des parties récréatives seront également prévues pour notre jeunesse pour rendre ce camp
attractif, et pour occuper ces jeunes à d’autres activités.
Le montant de l’inscription est de Fr. 300.- pour la semaine, tout compris.
Ce montant devra être versé avant le camp. Un bulletin de versement vous parviendra dès que
l'inscription (page suivante) nous sera parvenue*.
Nous comptons sur votre collaboration pour motiver ces jeunes sportifs à participer à ce camp
qui pourra faire les progresser

* Selon les cantonales, un arrangement peut intervenir pour le paiement.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom:
Prénom:
Catégorie:
Adresse:

Téléphone:

Bulletin à retourner pour le 21 juin 2008, au plus tard, à:
Fédération Suisse de Pétanque
Case postale 136
1009 Pully
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Nom: Chervet.
Prénom: Mélanie.
Date de naissance: 29.07.1990.
Situation de famille: célibataire.
Tu habites où: 1814 La Tour-de-Peilz.
Profession: étudiante.
Plat préféré: fondue bourguignonne.
Chanteur-euse préféré-e:
Groupes: Simple Plan, Good Charlotte…
Film préféré: Save the Last Dance.
Gauchère ou droitière: droitière.
Quand et comment as-tu commencé à jouer:
avec mon papa en 2001.
T’entraînes-tu souvent: environ deux fois par semaine.
Poste préféré: pointeuse.
Meilleurs résultats: 2e au Championnat VD cadet 2003, 1re au bouchon d’or féminin 2008
avec l’équipe féminine suisse:, 1re master féminin Genève.
Meilleur souvenir: il y en a beaucoup.
Pire souvenir: je n’en ai pas encore.
Que penses-tu de la pétanque: c’est un sport qui m’a permis de faire connaissance
avec des personnes venant de diverses régions.
Boules: X COU, 700g, ∅ 73.
Clubs: La Mêlée, La Tour-de-Peilz.
Club pour la saison 2008: La Mêlée, La Tour-de-Peilz.
Avec qui aimerais-tu jouer: avec des joueurs ou joueuses conviviaux et sportifs.
Ambitions pour 2008: faire le mieux possible.
As-tu une petite anecdote à nous raconter: ça viendra.
Pratiques-tu un autre sport: natation, snowboard.
Autres commentaires: j’ai beaucoup de plaisir d’être l’espoir dans l’équipe suisse féminine
où notre entraîneur Patrick Dumusc et LES FILLES m’ont très bien accueillies et intégrées.
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Nom: Freléchoz.
Prénom: Denis.
Date de naissance: 12.05.1993.
Situation de famille: célibataire.
Tu habites où: à Domdidier.
Plat préféré: les cuisses de grenouille.
Chanteur-euse préféré-e: Olivia Ruiz, Nelly Furtado.
Film préféré: Les bronzés 1, 2, 3.
Gaucher ou droitier: droitier.
Quand et comment as-tu commencé à jouer:
en 2004 avec mes parents.
T’entraînes-tu souvent: oui.
Poste préféré: milieu.
Meilleurs résultats:
champion suisse cadet doublette 2006, vice champion de tir précision 2007 seniors.
Meilleur souvenir: le championnat suisse 2006 au Châble.
Pire souvenir: un concours en 2007 à Puidoux.
Que penses-tu de la pétanque: c’est génial.
Joueurs préférés à chaque poste:
Pointeur: Laurent Poffet
Milieu:
Régis Froidevoeux
Tireur:
Giovanni Tamburini.
Joueuses préférées à chaque poste:
Pointeuse: Jessica Lamon
Milieu:
Mylène Hug et Corinne Althaus
Tireuse:
Ludivine Maitre Wicki .
Palmarès championnats: champion suisse 2006 cadet et champion tête à tête junior
fribourgeois 2006.
Boules: ATX 73 690.
Clubs: la Broyarde et Yvonand.
Club pour la saison 2008: Yvonand.
Joueurs préférés:
Maitre Wicki Ludivine, Jessica Lamon, Tamburini Steven et plein d’autres.
Avec qui aimerais-tu jouer: Ludivine Maitre Wicki.
Partenaires préférés: Jessica Lamon, Tamburini Steven et plein d’autres.
Equipe pour 2008:
pour la doublette jeune avec Sylvain Monod et la triplette mixte avec mes parents.
Ambitions pour 2008: être champion suisse junior.
As-tu une petite anecdote à nous raconter: non.
Pratiques-tu un autre sport: un peu de course à pied.
Autres commentaires: vive la pétanque et à plus sur les terrains.
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Pétanque la Boule d’argent (Fribourg) site web: www.bouledargent.ch

Fabrication de la boule de pétanque
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http://plastico-rototech-fr.micrologiciel.com/images/files/petanque%20site.pdf
http://plastico-rototech-fr.micrologiciel.com/images/files/57%20Pétanque.pdf
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