
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

Entre les National Summer Games, les différents championnats cantonaux et le championnat 
suisse doublette mixte, il n’y a pas eu beaucoup de repos en juin, notamment pour aller 
chercher les points si importants comptant pour le Swiss Pétanque Tour. Voici un résumé 
auquel Swiss Pétanque vous convie. 

 

National Games 

 

Les National Summer Games, le plus grand événement sportif suisse pour les personnes en 

situation de handicap mental, ont lieu tous les quatre ans avec environ 1800 participants. 

Cette année, ce sont plus de 1329 athlètes et 485 entraîneurs de 14 sports différents qui se 

sont réunis à Saint-Gall du 15 au 17 juin. Cet événement important est un passage obligé 

pour une éventuelle sélection aux World Games qui les suivent. 

https://specialolympics.ch/fr/manifestations/22226/ 

 

Comme sport pour tous, la pétanque a évidemment sa place dans l'organisation de 

manifestations Special Olympics Switzerland et il serait très intéressant de développer le 

handisport au sein de Swiss Pétanque. D’autant plus que la Confédération Européenne de 

Pétanque a pour ambition dans les prochaines années de proposer des Championnats 

d’Europe pour personnes handicapées. Voici un joli objectif pour un futur proche. 

 

Championnat suisse doublette mixte 

 

Toutes les années paires, nous retrouvons le championnat suisse doublette mixte. En 2022, 

les athlètes ont eu le plaisir de se retrouver dans le canton de Vaud, plus précisément à 

Villeneuve, sur les magnifiques installations du club de La Villeneuvoise à Villeneuve. Swiss 

Pétanque remercie chaleureusement les organisateurs avec le président Laurent Chevalley 

et tous ses bénévoles pour l’excellente organisation de ce championnat. La prochaine 

édition aura lieu en 2024 à Fribourg. 

 

Côté sportif, France Morin et Hichem Said du club de pétanque Pully-Azzurri de Pully, près 

de Lausanne, ont brillé durant ce week-end des 2 et 3 juillet 2022, remportant une victoire 

convaincante 13-3 contre l'équipe suisse alémanique d’Yvonne Schüpbach et Michael 

Fischer du PC Zurich. En demi-finale, Morin/Said ont battu les détenteurs du titre 2019 du 

club de pétanque de Bulle FR, Mégane Nicolier et Tony Ribeiro, 13-6. La toute nouvelle 

championne du monde Sylviane Métairon, accompagnée de son partenaire et beau-fils, 

https://specialolympics.ch/fr/manifestations/22226/


 

  

Logan Clere, lui-même ancien champion du monde junior, s’est également laissé surprendre 

en demi-finale face à la doublette Schüpbach/Fischer sur le score de 3-13.   

Championnats cantonaux et points Swiss Pétanque Tour 

Pour tout savoir sur les résultats des championnats cantonaux qui se sont déroulés durant le 

mois de juin et avant, Swiss Pétanque vous invite à parcourir le lien suivant : Résultats. 

 

En ce qui concerne le classement des points individuels comptant pour le Swiss Pétanque 

Tour, les liens sont suivants : 

sp_22_S_A.pdf (vvjaggi.ch)  sp_22_S_B.pdf (vvjaggi.ch)  

sp_22_F_A.pdf (vvjaggi.ch)  sp_22_F_B.pdf (vvjaggi.ch) 

Agenda 

- 10-15 juillet : Camp des jeunes au boulodrome du Mont-sur-Lausanne 
- 13-17 juillet : Championnats d’Europe multiples à Bois-le-Duc au Pays-Bas 
- 29 juillet : Réception officielle de Sylviane Métairon par les autorités de sa commune 

pour son titre de championne du monde lors du marché au complexe scolaire de 
Promasens 

- 6 août : Comité directeur 
- Calendrier Swiss Pétanque 2022 : rendez-vous ici 

Les vacances de juillet nous apportent un peu de poésie dans notre quotidien. Elles nous 
donnent aussi une petite dose de courage pour atteindre nos objectifs et poursuivre nos rêves. 
Grâce aux vacances on voit la vie positivement et c'est tout simplement génial. Les vacances 
nous offrent aussi des moments incroyables, c'est une source d'apaisement et d'inspiration 
pour continuer l’année. 

Profitez-en et bonnes vacances à tous ! 

                                                                                                                  Pour le comité directeur 

Jean-Denis Willemin                                                   
Président 

Rossens, 08.07.2022 

 

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

http://petanque.vvjaggi.ch/concours.aspx
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
http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/calendriers/2022/Calendrier-2022-Swiss-Petanque-v2b.pdf
https://www.facebook.com/SwissPetanque
https://www.instagram.com/swiss.petanque/

