
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s,  

 

En 2020, selon les demandes de Swiss Olympic et de la confédération, Swiss Pétanque a établi 

pour le sport de la pétanque un concept de protection contre le Covid-19 afin que notre sport 

puisse continuer à être pratiquer selon les règles en vigueur. Depuis, Swiss Pétanque ne cesse 

de communiquer selon l’évolution.  

Malgré ses efforts sans relâche, et pendant cette période de restriction dû à la pandémie, des 

individus parviennent malgré tout à organiser des compétitions alors même que celles-ci sont 

strictement interdites.  

Swiss Pétanque n’accepte en aucun cas ces actes délictueux et prendra les mesures 

nécessaires. Ses individus qui agissent contre la loi et le respect d‘autrui et qui détruisent tout 

le travail effectué pour que notre sport puisse se développer dans les meilleures conditions 

possibles, doivent être jugés selon leurs délits. 

Swiss Pétanque n’est pas resté inactive pendant cette période difficile. Un travail conséquent 

a été effectué pour se mettre à jour avec l’organisation faîtière du sport suisse – Swiss 

Olympic. Pour rappel, nous avons un code de conduite et une charte éthique à respecter.  

Pour que tout ce travail ne soit pas réduit à néant suite à des évènements néfastes, Swiss 

Pétanque demande que chacun s'assure du respect des règles et interdictions nationales en 

vigueurs : 

Covid-19 Règles et interdictions à l’échelon national 

À partir du 22 mars 2021  

Les règles suivantes s’appliquent aux enfants et aux adolescents nés en 2001 ou après : 

➢ Tous les entraînements sportifs sont autorisés sans limitation. Les compétitions sont 
autorisées si elles ont lieu sans public. 

Pour les adultes nés en 2000 ou avant : 

➢ Les sports de contact, comme les arts martiaux, le hockey sur glace et le football, 
sont interdits. 

➢ Dans toutes les autres activités sportives, les entraînements en plein air sont 
autorisés avec 15 personnes au maximum, si chacun maintient une distance d’au 
moins 1,5 mètre ou si tous portent un masque. 

➢ Les entraînements en intérieur et les compétitions sont interdits. 



 

  

Ces mesures sont le minimum applicable dans toute la Suisse. Chaque canton peut décider 

d’appliquer des règles plus strictes. 

Prochaine décision prévue le 14 avril. 

CMP2020 

Lors des activités de février de Swiss Pétanque, en date du 16 mars, une décision définitive 

devait être prise quant au maintien ou à l’annulation des CMP2020. Suite à l’attente de 

paramètre importants, cette décision a été reportée au 1er avril. Une communication vous 

parviendra rapidement par les organisateurs.   

Licences 2021 

Suite à plusieurs demandes reçues concernant la disponibilité de la licence 2021, Swiss 

Pétanque confirme qu’elles sont imprimées et envoyées aux associations cantonales. Merci 

de contacter vos responsables pour toutes informations complémentaires. 

 

On en parle dans les Médias  

La Gruyère, journal régional de Bulle et environs, a publié un article sur Maïky Molinas qui 

était de passage au boulodrome de Bulle ainsi qu’un focus sur la place des dames dans notre 

sport. À lire : La-Gruyere-No25_02-03-2021_Sports.pdf (petanque-fsp.ch) 

 

Magazine 

Planète boule est un magazine consacré à la pétanque et au jeu provençal qui est au cœur des 

évènements, proche du terrain. Depuis de nombreuses années il est présent, sur les plus 

grands évènements du sport pétanque en France comme à l’étranger. Dans son numéro 38, 

Swiss Pétanque et les CMP2020 sont à l’honneur. Un article a été publié par le Président de la 

FIPJP Claude Azema sous le titre "La renaissance de la Fédération Suisse de Pétanque".                  

À découvrir sous Planète Boules N°38 - Mars 2021 (calameo.com) 

 

 

 

 

 

http://petanque-fsp.ch/_fsp/cd/activit-f-d/2021/La-Gruyere-No25_02-03-2021_Sports.pdf
https://fr.calameo.com/read/006609736861e309d4679


 

  

Sélection nationale 2021 Espoirs 

En vue du Championnat d’Europe Espoirs prévu du 7 au 10 octobre 2021 à Santa Susanna, en 

Espagne, l’entraîneur des espoirs Stéphane Lambert a annoncé sa sélection en ce mois de 

mars afin de préparer au mieux cette compétition. Les athlètes qui représenteront nos 

couleurs sont Florian Perraudin (Martigny), Alwin Pittet (La Genevoise), Davide Fleury 

(Pétanque de Thônex) et Lucien Gachet (CP Bulle).  

Nous leur souhaitons déjà une bonne préparation et sommes toutes et tous derrière eux pour 

les accompagner dans leur conquête de l’Europe ! 

 

Promotion Partner 

Swiss Pétanque profite de ce début de printemps pour remercier chaleureusement ses 

partenaires pour leur précieux soutien. N’oubliez pas de les impliquer dans vos futurs 

projets. 

 

- Équipements sportifs 

 

ERIMA  

 

 

Revendeurs : 

 

Dany Sport à Marly, 026 439 90 80, info@danysport.ch 

Max Meier Volleyball Sport, 041 370 42 45, 079 341 69 42, max@meier-volleyball.ch 

Personnes de contact : 

Pour la Suisse alémanique, René Mattmann, 079 206 15 36 rene.mattmann@erima.ch                             

Pour la Suisse Romande, Guillaume Fromaget 079 749 35 59 guillaume.fromaget@erima.ch 

 

http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/cd/activit-f-d/2021/ERIMA_PETANQUE_F21_v2-BM.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/cd/activit-f-d/2021/ERIMA_PETANQUE_F21_v2-BM.pdf
mailto:info@danysport.ch
mailto:max@meier-volleyball.ch
mailto:rene.mattmann@erima.ch
mailto:guillaume.fromaget@erima.ch
https://www.yumpu.com/kiosk/erima-ch/erima-teamsport-2021-switzerland-francais/62984457


 

  

- Sérigraphie, tampographie, impression numérique, broderie, gravure laser, 

déco sur verre et signalétique 

 

JOK'IMPORT 

 

- Véhicules Toyota, Lexus, Maserati 

Garage Berset Fribourg, Marly et la Tour-de-Trême  

 

Carnet noir 

Une légende de la pétanque suisse nous a quittés. Il fut l’un des dix champions du monde sous 

le maillot rouge et blanc. Michel Vuignier était une personne toujours aimable et joviale, un 

magicien des boules avec son accent prononcé, sa joie de vivre et son tallent qui 

l’accompagnait partout. Il donnait envie de pratiquer la pétanque à haut niveau.  

Ancien président et président d’honneur du club de Pétanque du Guet, André Favre nous a 

également quitté. Toujours fidèle au poste, il aimait le contact et faisait vivre autour de lui de 

bons moments de complicité.  

Nous garderons en mémoire tous les bons moments passés en leur compagnie. Nous 

adressons à leurs familles et à tous leurs proches nos messages de profonde sympathie. 

Agenda 

- 17 avril congrès Confédération Européenne de Pétanque (CEP) par vidéoconférence 

- Pour cause de Covid-19, la Coupe Suisse prévue les 24 et 25 avril à Yverdon est reportée à       

une date ultérieure ! 

 

Swiss Pétanque attends avec impatience les assouplissements qui permettront de pratiquer 

notre sport en toute liberté. Dans l’intervalle, veuillez respecter impérativement les mesures 

sanitaires de prévention. 

Pour le comité directeur 

Jean-Denis Willemin, Président 

 

Rossens, 04.04.21 

https://www.jokimport.ch/fr/index.php
https://www.garage-berset.ch/

