
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

 

PHÉNOMENAL !!! 

Championne du monde, vice-champions et troisième. Ce jeu complet de médailles, or, argent 
et bronze, fait de la Suisse la troisième nation des championnats du monde multiples qui se 
sont déroulés du 12 au 15 mai à Karlslunde. 

Que de belles émotions envoyées par nos athlètes du Danemark via les réseaux sociaux et 
par leurs excellentes prestations qui ont fait vibrer tous les fans de notre sport en Suisse 
comme à l’étranger. 

Notre délégation a montré au monde entier que la Suisse fait bien partie des meilleures 
nations et qu’il faudra compter sur elle dans les prochaines échéances. 

Une médaille d’or obtenue par Sylviane Métairon en tête à tête féminin, une médaille 
d’argent obtenue par Joseph Mamour Molinas et Maïky Molinas en doublettes masculin et 
une médaille de bronze obtenue par Maïky Molinas en tête à tête masculin. Cette pluie de 
médaille extraordinaire, émouvante et révélatrice n’a pas pu arriver sans des athlètes 
d’exception.  

Extraordinaire parce que peu de nations ont réalisé une telle moisson, émouvante parce que 
Sylviane Métairon et la famille Molinas méritent pleinement leurs résultats, et révélatrice 
parce que le travail de chacun finit par payer. Sans oublier Corinne Althaus, qui a participé 
pleinement à ces résultats et aurait également mérité d’obtenir une médaille en doublettes 
mixtes, mais qui a malheureusement perdu en quart de finale contre l’équipe de Monaco. 

Swiss Pétanque est fière de compter dans ses rangs des athlètes confirmés et en devenir, 
des encadrants compétents et de fervents supporters qui voyagent sans compter. Une 
petite pensée et un immense merci aux deux Patricia, Nicole, Jacques, Pierrot et Georges qui 
portent haut et fort nos couleurs dans les tribunes lors des compétitions internationales. 

Félicitations à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à cette récolte exceptionnelle. 

Que nos couleurs continuent de briller sur les plus hautes marches du podium ! 

 

 



 

  

Championnat d’Europe féminin 

Et pas plus de trois semaines après ces mondiaux multiples, Sylviane Métairon a réédité une 
compétition de rêve lors des championnats d’Europe triplettes et tir de précision qui se sont 
déroulés en Espagne du 2 au 5 juin 2022, remportant une excellente médaille d’argent dans 
l’épreuve de tir. Quelle magnifique performance ! 

La défaite 12-13 en huitième de finale de la triplette face à Israël après avoir compté huit 
points d’avance à 12-4 laisse un arrière-goût amer et une grosse déception au final. Mais 
cette défaite ne doit nullement remettre en cause la brillante progression de nos équipes 
nationales. Car le potentiel est là et les résultats continueront d’être positifs. 

Swiss Pétanque se réjouit déjà de réaliser de belles performances lors des prochains 
championnats d’Europe multiples qui se tiendront à Hertogenbosch, au Pays-Bas, du 14 au 
17 juillet 2022. 

Championnats cantonaux  

En ce mois de mai, les différents championnats cantonaux battaient leur plein. Entre les 
triplettes, les doublettes mixtes et les coupes, les amateurs de titres et de qualifications pour 
les championnats de Suisse ont parcouru les terrains pour se mesurer aux autres équipes. Les 
meilleurs ont pu savourer les délices du podium et les autres se sont joints à la fête. Car sans 
eux il n’y aurait pas de gagnants, et plus encore, sans les organisateurs il n’y aurait pas de 
compétitions. Envers les bénévoles qui se rendent disponibles afin que les athlètes puissent 
profiter des joies de pouvoir concourir, Swiss Pétanque demande le respect et remercie 
sincèrement toutes les personnes impliquées dans l’organisation d’événements. Tous les 
résultats sont à découvrir sous le lien : Résultats 

Concours un jeune et un adulte 

Le 15 mai, sur les terrains du club de pétanque de Vallorbe, s’est déroulé le concours un jeune 
et un adulte qui a rassemblé plus de 40 équipes, dont 25 équipes chez les cadets et 15 équipes 
juniors. Une belle journée d’initiation de notre sport pour certain avec cinq parties de 
qualification et une partie de classement pour déterminer les vainqueurs suivants : 

Catégorie cadets:  

1. Mark Bitterlin et Hervé Bitterlin (Meyrin pétanque) 

2. Ilan Lambert et Dylan Chaney ( Bulle) 

3. Alessio Giaquinto et Davide Giaquinto (Puidoux) 

 

 

http://petanque.vvjaggi.ch/concours.aspx


 

  

Catégorie juniors 

1. Adriano Silva et Guillaume Graf (mitigé) 

2. Raffael Polisano et Daniel Ruffieux (mitigé Le Lys et Aubonne) 

3. Sebastien Fiaes et Fabio (La Genevoise) 

Un grand merci à l’organisateur, le Pétanque club de Vallorbe, ainsi qu’à l’Association 
Vaudoise de Pétanque, pour la promotion de notre sport dans cette configuration qui sera 
certainement reconduite l’année prochaine. Voir photos sous les liens : Album #1     Album #2 

Championnats suisses triplettes dames et seniors 

Colombier a été la capitale suisse de la pétanque le week-end des 4 et 5 juin. En effet, à cette 
occasion les championnats suisses triplettes dames et seniors ont rassemblés plus de 192 
équipes sous le pont de l’autoroute. Une organisation à faire envie à certain, avec pas moins 
de 54 bénévoles et un président d’organisation heureux d’avoir enfin pu réaliser une telle 
compétition dans le canton de Neuchâtel après plusieurs années de disette. Un immense 
succès !  

Afin d’accueillir au mieux les quelque 600 athlètes, il a fallu compter sur de nombreuses 
personnalités et entreprises de valeur pour que cet évènement soit à la hauteur des attentes. 
L’accueil plus que parfait a été apprécié de tous, en plus de terrains de première classe et 
d’une infrastructure de qualité. Que dire de plus, mis à part les résultats qui ont sacré les 
championnes de La Liennoise venue de la cantonale valaisanne représentée par Jessica 
Lamon, Karin Rudolf et Sarah Vianin, et du côté masculin, l’équipe du Léman Pétanque 
représentant le canton de Vaud représentée par Thierry Monney, Anthony Hubert et Joël 
Chervet.  

Swiss Pétanque félicite les championnes et champions suisse triplettes 2022 et remercie les 
nombreux sponsors, bénévoles et le président d’organisation pour leur excellent travail. Les 
résultats sont à découvrir sous le lien : Résultats  Album #1 Album #2     

Les articles de revue de presse sont à voir sous les liens : Arc-Info et RTN 

Swiss Pétanque Tour 

Les manches du Swiss Pétanque Tour continuent leur petit bonhomme de chemin avec les 

championnats cantonaux et championnats suisses. Les points individuels s’accumulent de 

week-end en week-end et les premiers qualifiés pour la grande finale, qui aura lieu en 2023, 

se profilent gentiment. Les classements sont disponibles sous les liens suivants : 

sp_22_S_A.pdf  sp_22_S_B.pdf  

sp_22_F_A.pdf  sp_22_F_B.pdf 

http://www.petanque-fsp.ch/_photos/2022/vallorbe_1ja/album-1/thumb.html
http://www.petanque-fsp.ch/_photos/2022/vallorbe_1ja/album-2/thumb.html
http://petanque.vvjaggi.ch/concours.aspx
http://www.petanque-fsp.ch/_photos/2022/cst/album-1/thumb.html
http://www.petanque-fsp.ch/_photos/2022/cst/album-2/thumb.html
http://www.petanque-fsp.ch/_comp_natio/2022/cs-tr/Arc-Info-du-07-06-2022.pdf
https://www.rtn.ch/rtn/Sports/Autres-sports/20220606-Colombier-capitale-suisse-des-boules.html
http://petanque.vvjaggi.ch/stats/sp_22_S_A.pdf
http://petanque.vvjaggi.ch/stats/sp_22_S_B.pdf
http://petanque.vvjaggi.ch/stats/sp_22_F_A.pdf
http://petanque.vvjaggi.ch/stats/sp_22_F_B.pdf


 

  

Agenda 

- 10 juin : Assemblée de l’ALN/CPP au boulodrome du Motty à Ecublens 
- 28 juin : Comité directeur 
- Championnats cantonaux divers 
- 2-3 juillet : Championnat suisse doublettes mixtes à Villeneuve 
- Calendrier Swiss Pétanque 2022 : rendez-vous ici 

Le mois de juin annonce l'été, apportant soleil et chaleur pour accompagner nos rendez-vous 
de pétanque. Que cette belle saison vous offre d'excellents moments de partage et de rires 
pour enrichir vos rencontres en famille et entre amis. 

Bonne pétanque à tous ! 

                                                                                                                  Pour le comité directeur 

Jean-Denis Willemin                                                   
Président 

 

Rossens, 09.06.2022 

 

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

 

http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/calendriers/2022/Calendrier-2022-Swiss-Petanque-v2a.pdf
https://www.facebook.com/SwissPetanque
https://www.instagram.com/swiss.petanque/

