
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s,  

 

L’éclaircie devient plus lumineuse que prévu et de meilleurs jours nous attendent à l’horizon. 

Le conseil fédéral est allé plus loin dans les assouplissements. À partir du 31 mai, nous pouvons 

nous réunir en groupe de 50 personnes, ce qui permet à notre sport de recommencer 

gentiment à organiser de petites compétitions.  

Info_clubs_assouplissement_f_26-05-2021.pdf (petanque-fsp.ch) .  

Cependant, sous certaines conditions, des manifestations peuvent avoir lieu avec plus de 

participants, ce qui entrevoie la sortie de la pandémie et cela est réjouissant. Encore un peu 

de patience, nous pourrons bientôt nous retrouver pour partager toutes les émotions des 

grands évènements.   

 

Essais pilotes pour les manifestations 

Du 1er au 30 juin 2021, chaque canton pourra autoriser, à titre d'essais pilotes, pour un 
maximum de cinq manifestations réunissant 300 personnes au minimum et 600 au maximum 
à l’intérieur et 1’000 à l’extérieur. L’objectif est de tester la praticabilité et l'efficacité des 
nouveaux plans de protection applicables aux grandes manifestations.  

Les essais pilotes visent également la mise en œuvre du contrôle des attestations de dépistage 
et de vaccination à l‘entrée des manifestations, ainsi que la régulation des flux de personnes 
aux entrées et aux sorties, dans les zones de restauration et dans les installations sanitaires. 

Chaque canton a fixé plusieurs critères afin de déterminer quelles manifestations pourront 
être autorisées. Swiss Pétanque vous invite à contacter vos cantons si vous souhaitez vous 
inscrire à ces essais pilotes, pour autant que le délai de participation ne soit pas déjà dépassé. 

 

Équipes nationales 

C’est par une température clémente, un généreux soleil bienvenu et des terrains 

magnifiquement entretenus par le Staff du Club d’Yverdon que les équipes nationales juniors 

ont pu se rassembler dans des conditions optimales le samedi 22 mai 2021 pour un intense 

entraînement de qualité. Voir la suite du rapport sous le lien : Rapport-Entrainement_ENJ_f-

d_Yverdon_22-05-2021.pdf (petanque-fsp.ch) 

 

http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/news/2021/covid-19/210529/Info_clubs_assouplissement_f_26-05-2021.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/juniors/2021/yverdon/Rapport-Entrainement_ENJ_f-d_Yverdon_22-05-2021.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/juniors/2021/yverdon/Rapport-Entrainement_ENJ_f-d_Yverdon_22-05-2021.pdf


 

  

 

 

Concernant les équipes nationales seniors et vétérans, vous trouverez un petit bilan des 

différentes journées d’entraînement sous le lien : Rapport-Equipe-seniors-et-veterans-

suisses_29-mai-2021_Yverdon_F.pdf (petanque-fsp.ch) 

En raison des restrictions de voyage et des exigences de quarantaine qui sont imposées en 

Thaïlande dans le but de freiner la propagation des infections au COVID-19 alors que le pays 

poursuit son programme de vaccination, la Petanque Association of Thailand a informé la 

FIPJP que le 18e championnat du monde de pétanque junior et féminin, qui devait initialement 

se tenir à Ayutthaya du 3 au 8 novembre 2021, devra être reporté.  

Pour l'instant, on ne sait pas quand ces événements seront reprogrammés, mais nous croyons 

savoir que la Thaïlande propose la fin de l'année 2022 ou 2023.  

 

Annulation des CS Triplettes mixtes 

Malgré les nouvelles mesures d’assouplissement annoncées par le Conseil Fédéral, le 

nombre maximum de joueurs en tournoi (50) est trop faible pour réaliser la bonne tenue du 

Championnat Suisse Triplettes Mixtes les 3 et 4 juillet 2021. Pour rappel : 32 équipes étaient 

prévues, soit 96 athlètes. 

 

Les prochaines directives, qui doivent entrer en vigueur début juillet, sont encore trop 

incertaines pour que cette édition soit réalisée sans risque. Le club de l’Onésienne est donc 

contraint d’annuler cet évènement avec grand regret.  

 

 

Carnet noir  

Rinaldo Droz membre honoraire de Swiss Pétanque nous a quitté le lundi 17 mai 2021.  

Nous adressons nos messages de profonde sympathie à sa famille et à ses proches.   

Lire l’hommage sous le lien : Hommage-a-Rinaldo-Droz_f.pdf (petanque-fsp.ch) 

 

 

 

http://www.petanque-fsp.ch/_cn/seniors/2021/Rapport-Equipe-seniors-et-veterans-suisses_29-mai-2021_Yverdon_F.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/seniors/2021/Rapport-Equipe-seniors-et-veterans-suisses_29-mai-2021_Yverdon_F.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/deces/Rinaldo_DROZ/Hommage-a-Rinaldo-Droz_f.pdf


 

  

 

Agenda 

- 12 juin : Comité Directeur 

 

Swiss Pétanque vous souhaite un agréable mois de juin. Profitez des moments de retrouvailles 

en famille et entre amis, car nous en avons tous besoin. Bien entendu tout en gardant les 

bonnes habitudes et en maintenant les gestes barrières.  

 

Pour le comité directeur  

    Jean-Denis Willemin                                                    

  Président 

 

 

Rossens, 07.06.2021 


