
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

En août, les projecteurs étaient braqués sur les arbitres, les médaillés des derniers 
championnats du monde multiples et les championnats suisses doublettes, le tout en un 
même week-end. 

Championnats suisses 

Organisé par le club de l’Yverdonnoise, les championnats suisses doublettes se sont tenus à 
Yverdon-Les-Bains les 20 et 21 août pour toutes les catégories. Chez les dames, les Valaisannes 
du club La Liennoise, Jessica Lamon et Karin Rudolfs, ont réalisé un excellent parcours pour un 
exceptionnel doublé triplette et doublette 2022 (Résultats D). En seniors, c’est également un 
magnifique doublé que réalisent Gaëtan Cournede et Nicolas Matthey du Club de 
L’Yverdonnoise. Déjà vainqueurs de la Coupe Suisse en avril dernier, ils récidivent en doublette 
(Résultats S). 

Dans la catégorie des vétérans, comme en 2021, ce sont les expérimentés Jean-Jacques 
Masneri et Romano Vicenzi du Club La Côtate de Sonceboz qui prennent la première place 
(Résultats V). Côté jeunes, les cadets Quentin Maret-Collet de La Nyonnaise et Noah La 
Mendola de La Villeneuvoise suivent le même chemin que leurs aînés en se hissant sur la 
première marche du podium pour la deuxième année de suite (Résultats C). Quant aux juniors, 
ce sont les représenants du club de pétanque Les Narcisses Loïc Longet, habitué du podium, 
et Loïc Mathey, nouveau-venu sur le circuit, qui remportent le titre national (Résultats J). 

Swiss Pétanque félicite les joueuses et joueurs pour leurs excellents résultats et remercie 
toutes les personnes qui ont participé à la bonne tenue de ces championnats. 

L’arbitrage en Suisse 

Grâce à la venue d'une personne de référence en matière d’arbitrage lors des championnats 
suisses doublettes à Yverdon-Les-Bains, les arbitres suisses ont eu l’opportunité de participer 
à un cours théorique et pratique lors de la compétition. Par ses connaissances et son efficacité, 
Patrick Grignon, arbitre international en chef, a su transmettre sa passion avec habileté et bon 
sens. Une valeur ajoutée pour que l’arbitrage en Suisse soit reconnu et respecté, et qu’il 
participe pleinement au développement de notre sport. La formation se poursuivra en 2023 
et le rendez-vous est déjà pris.  

Swiss Pétanque en profite pour annoncer les cours de table (tenue d’un concours). Ils se 
dérouleront sur deux week-ends en novembre comme suit : 
 

http://petanque.vvjaggi.ch/resultat.aspx?conc=20220820_2_52_M228X2348Y3IXQB0000958.txt
http://petanque.vvjaggi.ch/resultat.aspx?conc=20220820_2_52_M200U0747GDW3SL0000937.txt
http://petanque.vvjaggi.ch/resultat.aspx?conc=20220820_2_52_M229I0724Y5WT5J0000967.txt
http://petanque.vvjaggi.ch/resultat.aspx?conc=20220820_2_52_M200U0747GDW3SL0048622.txt
http://petanque.vvjaggi.ch/resultat.aspx?conc=20220820_2_52_M200U0747GDW3SL0048621.txt


 

  

- 12 et 13 novembre 2022 > cours papier 
- 19 et 20 novembre 2022 > cours informatique 

Pour plus d'informations, veuillez-vous adresser au comité de votre association cantonale. 

Partie officielle 

Pour fêter les 60 ans du club de pétanque de l’Yverdonnoise et récompenser les médaillés des 
derniers championnats du monde multiples, une partie officielle s'est déroulée le samedi soir 
des championnats suisses doublettes à Yverdon. Le président du club de pétanque 
L’Yverdonnoise Bertrand Hug a ouvert la cérémonie avec un discours d’archives sur le club 
soixantenaire. Ensuite, la parole a été donnée à Monsieur Jean-Daniel Carrard, membre du 
Grand Conseil Vaudois, qui nous a parlé au nom des autorités cantonales et a relevé 
l’importance pour une commune d’accueillir des championnats de cette qualité. Dans son 
intervention, il a mis l’accent sur l’histoire de la pétanque et de la boule lyonnaise sur les terres 
yverdonnoises, avant d’ajouter que pour bien recevoir, il faudra fournir des solutions, 
notamment au niveau du parking. Il espère que pour les prochaines manifestations les choses 
soient corrigées de ce côté-là. Le président de Swiss Pétanque Jean-Denis Willemin a ensuite 
pris la parole pour récompenser les médaillés. Voir la cérémonie officielle ici. 

Agenda 

- 17-18 septembre : Grand Prix du Valais Sion - Tourbillon 
- 01-02 octobre : Grand Prix de la Ville de Martigny  
- Calendrier Swiss Pétanque 2022 : rendez-vous ici 

L’automne est déjà à nos portes et ses couleurs vont bientôt égayer nos journées, tout comme 
les parties de pétanque vont illuminer nos moments de rencontres.  

 

                                                                                                                 Pour le comité directeur 

Jean-Denis Willemin                                                   
Président 

Rossens, 08.09.2022 

 

Vous trouverez également de nombreuses informations sur les pages Facebook I Instagram 
de Swiss Pétanque. 

https://www.facebook.com/Equipe22Petanque/videos/610104164077210
http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/calendriers/2022/Calendrier-2022-Swiss-Petanque-v2d.pdf
https://www.facebook.com/SwissPetanque
https://www.instagram.com/swiss.petanque/

