
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

Le printemps est la période de l’année où la nature commence à fleurir, les oiseaux migrateurs 
font leur retour et les animaux sortant de l’hibernation annoncent la belle saison. Et surtout, 
le chant des oiseaux tôt le matin nous fait penser que seule la nature est le meilleur maître de 
ce monde. C’est aussi le moment où notre sport nous fait redécouvrir les joies de le pratiquer 
en plein air.  

Après deux ans de restrictions et enfin une sortie totale de crise passée presque inaperçue, 
tant d’autres choses occupent les médias. Du côté de Swiss Pétanque, mars 2022 a été un 
mois fort de compétitivité tant pour nos jeunes que pour leurs aînés. À travers ces activités 
vous découvrirez tous les événements qui ont eu lieu. Bonne lecture ! 

Boule jeunes  

Le samedi 12 mars, la 21e édition de la Boule jeunes organisée par l’Association Jurassienne 
de Pétanque au boulodrome Omega de Bienne a accueilli plus de 24 jeunes. Des cadets (5-13 
ans) et des juniors (14-17 ans) se sont affrontés dans deux compétitions distinctes. Une belle 
journée de compétition qui a vu éclore de beaux vainqueurs qui seront à n’en pas douter 
l’avenir de notre magnifique sport. Quentin Maret-Collet et Rayane Lavenant de la Pétanque 
Nyonnaise remportent cette édition dans la catégorie Cadets, alors les Jurassiens Laura et 
Adriano Silva l’emportent chez les juniors.  

Les autres jeunes sportifs n’ont pas démérité et suivent de très près. On se réjouit déjà de les 
voir évoluer lors de notre prochaine Coupe Suisse en avril prochain.  

Pour clôturer cette belle journée, avant les résultats et le discours du président de Swiss 
Pétanque, une petite cérémonie s’est tenue en l’honneur du Champion Suisse junior de tir de 
précision 2021, Adriano Silva. Son diplôme lui a été remis des mains de son président de 
l’Association Cantonale Jurassienne, Claude Béroud, très fier, d’autant plus que c’est un jeune 
issu de son club de La Gentiane de Bévilard, actuellement licencié à la Côtate.  

Journée des espoirs 

Les espoirs se sont retrouvés au boulodrome de Charnot à Fully le samedi 12 mars pour un 
premier contact avec leur nouvel entraîneur Michael Hallmann et l’entraîneur en chef des 
équipes nationales, Didier Choupay. Seules six des 14 espoirs potentiels se sont présentés. Un 
grand regret pour Swiss Pétanque, car cette catégorie est importante pour construire 
ensemble l’avenir des équipes séniors et féminines. Une prochaine journée, avec on l’espère 
plus de participants, sera organisée pour préparer le 10e championnat d’Europe triplettes, qui 
se déroulera à Palma de Majorque du 6 au 9 octobre 2022. 



 

  

Journée des séniors 

Dimanche 13 mars, également au boulodrome de Charnot à Fully, 13 des 18 seniors de départ 
se sont disputés les premières places lors de la deuxième journée de sélection pour évoluer 
dans l’équipe nationale 2022. À l’issue de cette riche journée, six ont été appelés pour la 
troisième journée du 20 mars afin de n’en retenir que deux qui représenteront nos couleurs 
aux prochains Championnats du Monde Multiples. En parallèle, 12 joueurs restent 
sélectionnables pour poursuivre l’aventure pour les Championnats d’Europe Multiples à Bois-
le-Duc et les Championnats du Monde au Bénin. 

Journée des juniors 

Afin de préparer la prochaine échéance qui sera le 12e Championnat d’Europe triplettes 
également à Palma de Majorque du 6 au 9 octobre 2022, la journée du 19 mars au boulodrome 
de Belp a vu se rassembler autour des nouveaux coachs Christian Vannay et Didier Choupay 
les athlètes juniors pour un premier contact. Après une petite mise en route avec une 
présentation des nouveaux encadrants, de la structure Swiss Pétanque, et les formalités 
d’usage avec un petit questionnaire, un échauffement physique a été effectué afin d’être en 
forme pour commencer les ateliers. Nos futurs jeunes représentants se souviendront 
sûrement de cette première journée qui leur a permis de se remplir les yeux et l’esprit 
d’étoiles et de conseils prodigués par une légende de la pétanque et leur nouvel entraîneur. 
Vivement la prochaine journée ! 

Sélectif pour les Championnats du Monde Multiples 

Le 20 mars, sous un soleil radieux et des températures clémentes pour la saison, six dames et 
six séniors se sont retrouvés au Boulodrome de Montreux pour se disputer les places aux 
prochains Championnats du Monde Multiples qui se dérouleront du 12 au 15 mai 2022 à 
Karlslunde au Danemark.  

Ce sélectif a été palpitant tant par son niveau que par sa qualité. La décision finale a été prise 
en étroite collaboration avec les entraîneurs, les responsables des équipes nationales et le 
président de Swiss Pétanque. Les athlètes qui représenteront nos couleurs sont Corinne 
Althaus, Sylviane Métairon, Maïky Molinas et Joseph "Mamour" Molinas. Puissent-ils porter 
haut et fort les couleurs de la Suisse et faire vibrer le cœur des amoureux de notre sport ! 

Journée des arbitres 

En ce mois de mars, Fully a été le temple de Swiss Pétanque, car après le 12 et le 13 mars, son 
boulodrome a encore vibré de la voix singulière d’un accent venu du sud le 19 mars. C’est bien 
par ce bel accent corse, que Patrick Grignon, responsables des arbitres internationaux, a fait 
vivre la journée des arbitres et stagiaires suisses. Lors de cette journée intensive théorique et 



 

  

pratique, les arbitres ont pu parfaire leurs connaissances et les stagiaires prendre de l’intérêt 
pour l’arbitrage.  

Après celle organisée avant le Covid-19, cette deuxième journée ne sera pas la dernière. Une 
formation complète d’une semaine est en cours de discussion. Swiss Pétanque investit aussi 
de l’énergie dans la formation des arbitres, car sur le terrain il n’y a qu’une seule personne qui 
se met au service des autres : L’ARBITRE ! 

Finales de promotion et relégation du championnat suisse des clubs 

Le samedi 19 mars, les finales de promotion de ligue B ont vu s’opposer les équipes du Verney 
contre Yverdon et de Clarens contre Bulle au boulodrome d’Yverdon-Les-Bains. Après des 
parties équilibrées et pleines de rebondissements, ce sont ces derniers qui ont décroché le 
titre de champion nationale de ligue B. Ce titre offre aux Bullois une montée directe en ligue 
A. Quant à l’équipe du Verney battue en finale, elle affrontera le 9 avril le club de la Sportive 
Française, septième et dernier de ligue A, pour un maintien, une promotion ou une relégation.  

Le dimanche 20 mars, Yverdon-Les-Bains a également été le théâtre des finales de relégation 
de ligue B. Les demi-finales ont opposé d’un côté La Pétanque Genevoise 2 à Meyrin 2, et de 
l’autre, Les Cadets au club Le Lion. Ce sont Les Cadets qui ont remporté le derby valaisan, alors 
que Meyrin 2 remportait le derby genevois, pour sauver leurs places en LNB. Lors de la finale 
pour la relégation Le Lion l’a emporté et disputera la poule de promotion/relégation en LNB 
le 9 avril prochain, tandis que la Genevoise 2 est reléguée en ligue régionale. 

Diffusion des affiches de concours 

N’oubliez pas que vous pouvez diffuser vos affiches de concours sur la page d’accueil du site 
Swiss Pétanque, que ce soit pour des clubs affiliés, des clubs populaires ou des activités 
sportives annexes. Le site Swiss Pétanque est le vôtre. Profitez-en et faites-le vivre ! 

Carnet noir 

Président de la Fédération Suisse de Pétanque dans les années 1983 à 1998, d’abord arbitre 
international, puis vice-président, et enfin président de la FSP, Jacques Fuchs avait contribué 
grandement au développement de la pétanque dans notre pays. Il fut également un grand 
partisan de l’organisation des Championnats du Monde de 1982, qui se sont déroulés dans la 
patinoire des Vernets à Genève, puisqu’il en était le président d’organisation. Après toutes 
ces belles années à la tête de la FSP, Jacques Fuchs avait été élu président d’honneur de notre 
fédération. C’est le samedi 26 mars 2022 à l’âge de 96 ans que Jacky Fuchs, comme on aimait 
l’appeler, nous a quittés paisiblement chez lui. Selon sa fille Valérie, il aimait regarder son 
sport qui lui tenait à cœur à la télévision. C’est de là-haut qu’il aura désormais le plaisir 
d’observer les exploits des athlètes suisses.  



 

  

Swiss Pétanque présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à tous ses amis. 

Recherche arbitres 

Une petite annonce sur le site Internet de l'Association Cantonale Jurassienne a attiré 
l'attention, tout comme la campagne Facebook réussie de l'Association Cantonale Valaisanne. 
En raison de la baisse des effectifs dans le corps arbitral et des problèmes de santé de certains 
arbitres, ces associations cantonales sont à la recherche de nouveaux arbitres. Afin que 
l'association dispose d'un nombre suffisant d'arbitres, Swiss Pétanque vous demande 
d'informer vos membres que nous recherchons des candidats arbitres. Les inscriptions 
doivent être adressées au chef-arbitre ou au président de votre association cantonale. Ils 
pourront répondre à toutes vos questions sur la formation des arbitres. 

Agenda 

- 09 avril : Congrès de la Confédération Européenne de Pétanque au boulodrome 
national au Luxembourg 

- 09 avril : Journée de promotion/relégation Ligue A/Ligue B ALN/CPP au boulodrome 
d’Yverdon-les-Bains 

- 09 avril : Journée de promotion/relégation Ligue B ALN/CPP au boulodrome 
d’Yverdon-les-Bains 

- 09 avril : Concours open en triplettes en parallèle des promotions 2022 à Yverdon-Les-
Bains Affiche du concours 

- 23-24 avril : Coupe Suisse à Yverdon-Les-Bains (inscriptions offertes à tous les 
membres de Swiss Pétanque) Affiche Coupe Suisse 

- Calendrier Swiss Pétanque 2022, rendez-vous ici 

Et plus encore… 

L’organisation des Championnats du Monde triplettes 2024 a été attribué à Dijon en 
Bourgogne. Article Dijon CMP2024 

Swiss Pétanque remercie les clubs de La Boule de Belp, La Fontaine de Fully et de Clarens, ainsi 
que le boulodrome de Montreux, pour leur hospitalité et la mise à disposition de leurs 
infrastructures. Toute l’organisation et la structure que Swiss Pétanque s’investit à mettre en 
place pour les équipes nationales ne serait pas possible sans votre précieuse collaboration. Un 
grand MERCI à tous ! 

                                                                                                                  Pour le comité directeur 

Jean-Denis Willemin                                                   
Président 

http://www.petanque-fsp.ch/cpp/competitions/concours/2021-22/2022_aln_open.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_divers/2022/csp/Coupe-suisse-Petanque-affiche-A3_FR%2BDE_BAT5.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/calendriers/2022/Calendrier-2022-Swiss-Petanque-v2a.pdf
http://www.fipjp.org/index.php/fr/


 

  

 

Rossens, 04.04.2022 

 

 

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

 

https://www.facebook.com/SwissPetanque
https://www.linkedin.com/in/pokornybarbara/
https://www.instagram.com/swiss.petanque/

