
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s,  

Comme tout sport amateur, la pétanque est également affectée par un manque 

d’entraînement, de compétition, de lien social et de liberté. On ne sait pas encore combien 

de temps durera cette situation, mais Swiss Pétanque prépare l’avenir avec confiance.  

 
Les réunions passent au numérique 
 
Le comité directeur de Swiss Pétanque s'est réuni pour la première fois par vidéoconférence 
le 9 janvier 2021. Le thème principal était la préparation du mini-congrès, qui aura lieu le 
samedi 6 février prochain via Skype et auquel participeront les représentants de toutes les 
cantonales. Les points importants des saisons 2021 et 2022 seront discutés. 

 
L’organisation des CMP2020 se déroule avec le plus grand soin. Un comité décisionnel s’est 

réuni par vidéoconférence le 5 janvier dans le but d’élaborer une planification de 

l’évènement en tenant compte de l’état actuel de cette période compliquée. Pour aller de 

l’avant, un questionnaire a été rédigé et envoyé aux 48 nations qualifiées afin de connaître 

leur position sur la participation de leur fédération au cas d’imposition de conditions 

particulières liées à la situation sanitaire. Les retours seront connus lors de la prochaine 

réunion du comité le mardi 16 février.  

 

Un autre point très important concerne la présence du public. Nous espérons qu’un 

assouplissement sera possible d’ici juillet et que la Vaudoise Aréna, compte tenu de sa taille, 

pourra offrir aux spectateurs toute la sécurité sanitaire qui sera exigée pendant cette 

période. Les finances sont également fondamentales et un travail conséquent est en cours. 

Les communications concernant les CMP2020 qui se dérouleront du 15 au 18 juillet 2021 

continueront à vous parvenir via différents canaux.  

 

Les athlètes nationaux se préparent 

Les membres des équipes nationales s’entraînent pour les échéances à venir. Chaque athlète 

a reçu un certificat de Swiss Pétanque lui permettant de s’entraîner à l’intérieur, tout en 

respectant les mesures sanitaires avec rigueur.  

Notre jeunesse s’est rencontrée à l’occasion d’un sélectif pour intégrer l’équipe nationale 

junior au boulodrome d’Yverdon-Les-Bains le samedi 16 janvier 2021. Cette journée, qui a 

commencé par un échauffement ludique suivi d’ateliers, a tenu toutes ses promesses. La 

technique, le tir d’instinct ainsi que la stratégie et la cohésion d’équipe en étaient les 

principaux objectifs. Le rapport complet est à lire sous : Rapport_Officiel_Selectif_CNJ_16-

01-2021_Yverdon.pdf (petanque-fsp.ch)  

http://www.petanque-fsp.ch/_cn/juniors/2021/yverrdon/Rapport_Officiel_Selectif_CNJ_16-01-2021_Yverdon.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/juniors/2021/yverrdon/Rapport_Officiel_Selectif_CNJ_16-01-2021_Yverdon.pdf


 

  

Suite à cette journée de sélection, la liste des athlètes retenus pour continuer l’aventure 

avec l’équipe nationale junior en 2021 a été établie et peut être consultée sous : Courrier-

Selection-Officielle-Membres-Equipe-Suisse-Juniors-2021.pdf (petanque-fsp.ch)  

 

Recherche d’un(e) adjoint(e) webmaster 

Swiss Pétanque est à la recherche d’une personne pour seconder son webmaster Bertrand 

Mettraux afin de gérer et développer le site web de la fédération. Les personnes intéressées 

par cette position bénévole sont priées de le faire savoir par courriel au Président de Swiss 

Pétanque. Voir l’annonce et la description du poste : 210123_Annonce_recherche_Adjoint-

e_webmaster_F.pdf (petanque-fsp.ch) 

 

"Support your Sport" de Migros 

 

Pour rappel suite aux activités du mois dernier, la campagne Migros en faveur du sport 

amateur suisse débutera le mardi 2 février et durera jusqu’au 12 avril 2021. En cas de 

participation, vous recevrez un bon club par tranche de 20 francs d’achat dans les 

supermarchés Migros, en ligne sur shop.migros.ch et chez SportXX. Vos achats terminés, 

vous pourrez attribuer ce bon à l’un des clubs sportifs participants via l’application ou sur le 

site internet. Plus un club recevra de bons, plus sa part dans la cagnotte allouée par Migros 

augmentera.  

À la fin de la promotion, les trois millions de francs suisses de ce fonds de soutien au sport 

seront partagés au prorata entre tous les clubs participants, en fonction des bons qui leur 

auront été affectés. Les participants sont uniquement des clubs de sports amateurs 

membres d’une fédération faîtière. Alors, n’attendez pas et inscrivez votre club ! 

Carnet noir 

 

C’est une terrible épreuve que de perdre un parent, un ami, une connaissance, mais le pire 

serait de ne pas l’avoir rencontré. C’est avec une profonde tristesse que Swiss Pétanque a 

appris la disparition de Max Savère, membre du club Léman Pétanque. Nous envoyons nos 

messages de sincères condoléances à tous les membres de sa famille et à ses proches. 

 

Pour le comité directeur  

    Jean-Denis Willemin                                                    

  Président 

http://www.petanque-fsp.ch/_cn/juniors/2021/yverdon/Courrier-Selection-Officielle-Membres-Equipe-Suisse-Juniors-2021.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/juniors/2021/yverdon/Courrier-Selection-Officielle-Membres-Equipe-Suisse-Juniors-2021.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/news/2021/wm/210123_Annonce_recherche_Adjoint-e_webmaster_F.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/news/2021/wm/210123_Annonce_recherche_Adjoint-e_webmaster_F.pdf
https://wemakeit.com/pages/migros?locale=fr

