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Championnats suisse triplettes : Nos dames 
AU SOMMET ! 

 

Pour montrer la verve de nos 
joueuses, il faut encore indiquer 
qu’une triplette a échoué en ¼ de 
finale, et qu’une autre est tombée 
en 1/8e. 
 
On signalera encore que même le 
concours secondaire a été 
remporté par des Valaisannes, à 
savoir les sociétaires du club des 
Quatre-Saisons Romaine Morard, 
Véro Savioz et Monique Savioz. 
 
Les seniors ? Une seule 
formation, celle de Domenico 
Nocera, Alfio Giuffrida et Jean-
Marc Zufferey (Azzuri Napoli), a 
pu se hisser au stade des 1/8e 
de finale…  
 
Espérons que nos représentants 
auront à cœur de se racheter lors 
des championnats suisses 
doublettes des 26 et 27 août 
prochains au Châble. 
 
 
Merci à Clovis Bourgeois pour la 

photo du podium dames ! 

Le week-end des 3 et 4 juin, à 
Plan-les-Ouates/GE, nos 
représentantes ont marqué un 
grand coup, en s’adjugeant les 
deux premières places du 
championnat suisse triplettes. 
Les nouvelles championnes 
suisses sont les Martigneraines 
Anne-Marie Bourgeois, Célina 
Bourgeois et Luisa Petrucci, déjà 
sacrées vice- championnes 
valaisannes en mai dernier. 
En finale, elles ont battu sur le 
score de 13 à 3 les licenciées du 
club de la Liennoise Claudette 
Delalay, Rita Notaro et Danielle 
Fabrizzi. 
  
 

     
 

  ACVP NEWS 

 

      L'actualité de la pétanque valaisanne 

Editorial : appels aux bonnes volontés 
 
Le moins que l’on puisse dire est que le sondage paru dans le numéro du mois de juin n’a pas 
remué les foules… Je tiens tout de même à remercier chaleureusement les personnes qui ont 
pris le temps d’y répondre. Il en ressort que le journal plaît globalement. Certains ont critiqué la 
partialité des articles. Un pétanqueur a proposé la mise sur pied d’une rubrique « interview ». 
J’analyserai pour les prochains numéros de cette saison ce qui sera possible. 
 
Je tiens à lancer ici deux appels. Le premier concerne les présidents de club. Messieurs, vous 
avez à l’unanimité souhaité l’édition de ce journal. A vous de jouer le jeu et de le rendre 
accessible à vos membres, sans quoi il ne sert à rien ! 
Le deuxième appel est adressé à tous les pétanqueurs. La cantonale valaisanne cherche pour la 
saison prochaine un responsable de la presse. Toute personne intéressée peut s’adresser chez 
moi. D’avance, un grand merci à toutes les bonnes volontés! 



 

Samedi 10 juin 2006  
La Liennoise (St-Léonard) l’emporte … 
 
Vingt-sept triplettes avaient fait le déplacement sur les hauts de Conthey. 
Au final, la victoire de la sympathique équipe du Club de La Liennoise de 
St-Léonard (Jaures Mathieu, Aldo Delalay, Joël Favre). Les Léonardins ont 
assez facilement battu en finale, sur le score de 13 à 3, l’équipe du Club 
Abricot-Boule de Saxon (Véronique Grazzini, Dominique Favre, Pierrot 
Walther). 
On relèvera qu’en demi-finale, les joueurs de St-Léonard, au terme d’une 
partie marathon (près de 2 heures de jeu) avaient battu 13 à 12 l’équipe de 
Verbier  composée de Marlène Héritier, Pierre-Alain Maillard et Eric Rama, 
alors que les Saxonnins avaient pris la mesure (score 13 à 6) de l’équipe 
saviésanne de Ma Boule (Simon Mariéthoz, Gérard Luyet, Ali Udry). 
Sur le coup de minuit, à l’heure de l’interview, Aldo Delalay, très heureux 
de son succès, précisait que c’était leur première victoire en concours 
officiel.  
 
Dans le concours secondaire, Sion1 avait réussi à placer cinq des leurs en 
finale. Seul, Vincent Jaggi de Venthône jouait « les trouble-fête ». En finale, 
Anne-Michèle Vergères associée à Daniel Caruso et Fabian Carrupt a 
profité de jouer à domicile (Anne-Michèle est originaire du Bourg) pour 
remporter ce concours B en battant l’équipe mitigée composée de 
Dominique Germanier, Alain Germanier et Vincent Jaggi sur le score de 
13 à 5. 
 

Deux jours de concours à la Tour Lombarde 
Merci à Greg Savioz, auteur des articles de cette page ! 
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Dimanche 11 juin 2006 – Championnat valaisan triplettes mixtes 
La Liennoise (St-Léonard) décroche le titre … 
 
C'est sur le coup de 9h, le dimanche 11 juin 2006, sous un soleil 
radieux que le Vice-président de l'Association valaisanne de 
pétanque, Dominique Favre, a donné le coup d'envoi de ce 
championnat valaisan mixte 2006. Cinquante-six équipes avaient 
fait le déplacement de la Tour Lombarde pour décrocher le titre. 
En demi-finale, les champions en titre du Club du Foulon se 
voyaient opposés à une des équipes favorites, l'équipe de La 
Liennoise (Danielle Fabrizzi, Marcel Fabrizzi et Jean-Pierre Avert). 
Cette première demi-finale allait tenir ses promesses, mais au final 
Maria Figueiredo, Giovanni Iannace et Antonio Morganella perdaient 
définitivement tous les espoirs de conserver le titre acquis chez eux 
à Chippis il y a une année. En effet, ils s'inclinaient 13 à 6 non sans 
avoir tout tenté pour faire plier l'équipe de St-Léonard. 
Dans la deuxième demi-finale, on retrouvait deux équipes du club 
du Robinson. L'équipe du président, Roland Perruchoud, associé à 
Patrick et Danielle Duperthuis prenait facilement la mesure de leurs 
camarades de club Marie-Jeanne Joly, Joseph Vuistiner et Jean-
Marc Brunner. 
Sur le coup de 18h, les équipes de La Liennoise  et du Robinson se 
retrouvaient pour la finale avec un objectif commun : "décrocher le 
titre". Cette finale a été dominée de la tête et des épaules par la 
triplette de St-Léonard qui s’est imposée sur le score de 13 à 1. 
 
Dans le concours complémentaire (concours B), la finale s'est jouée 
entre deux équipes du Club de la Plâtrière (Ayent). Au final, c'est 
l'équipe de Cathy Savioz (déjà championne valaisanne de tir de 
précision), Maurice Savioz et Gérard Dussex qui s'imposent en 
battant sur le score de 13 à 4 leurs collègues de club (Concetta 
Barbato, Stéphane Barbato et Mario Sportoni. 
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Championnats valaisans doublettes - 17 et 18 juin 2006 

Les superbes nouvelles infrastructures du Beulet de St-Léonard ont été le théâtre des 
championnats valaisans doublettes 2006. Le club qui est ressorti grand vainqueur de ces joutes 
est sans conteste celui des Cadets de Martigny-Croix, qui s’est imposé dans les catégories élite, 
dames et cadets, sans compter le titre juniors de Yohan Bourgeois, obtenu en mitigé avec 
Simon Caillat du club de Riddes. 
Côté discipline, on risque de parler longtemps des événements qui ont marqué la fin du 
concours seniors. 
 

Cadets 
1. Brizzi Adrien - Brizzi Loïc (Les Cadets) 
2. Alexandre Romain - Da Silva Jean-Pedro (La 

Chablaisienne) 
3. Petrov Jorge-André - Ahmad Ruben (La Chablaisienne) 

Théodoloz Alain - Zufferey Cédric (Le Foulon) 

Juniors 
1. Bourgeois Yohan - Caillat Simon (mitigé) 
2. Eralp Julian - Schwéry Nicolas (La Liennoise) 
3. Haefliger Steve - Voeffray Alexandre (La Fontaine) 

Crettenand Johan - (Saudan Michaël (Les Cadets) 

Vétérans 
1. De Boni Pietro - Franzin Agostino (mitigé) 
2. Duc Gérard - Grimaitre Jean-Marie (mitigé) 
3. Aymon Léo - Morard Meinrad (Les Quatre-Saisons) 

Ammann Jean - Sportoni Mario (La Plâtrière) 
 

Dames 
1. Biselx Anny - De Luca Bernadette (Les Cadets) 
2. Duc Spéranza - Walther Nicole (mitigé) 
3. Jacquemet Corinne - Jaggi Catherine (mitigé) 

Hug Nathalie - Savioz Cathy (La Plâtrière) 

Seniors 
1. Crettex René - Ramuz Thierry (Les Cadets) 
3. Avert Jean-Pierre - Fabrizzi Marcel (La Liennoise) 
3. Petrucci Emmanuel - Petrucci Stanislas (Martigny) 
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La rubrique Humour 
Merci à Alain pour la 

première, à Caroline et 
Romaine pour les autres ! 

C’est l’histoire d’un 
couple très dépensier 
qui n’arrive jamais à 
économiser pour 
prendre des vacances, 
ce sont ils rêvent tous 
deux depuis longtemps. 
Un jour, l’homme a une 
idée : à chaque fois 
qu’ils feront l’amour, ils 
mettront un billet de 
100.- dans une tirelire. 
Un an plus tard, ils 
décident de casser la 
tirelire. Le mari compte 
les billets et dit : 
- A chaque fois qu’on a 
fait l’amour, j’ai mis 
comme convenu un 
billet de 100.- dans la 
tirelire. Comment est-
ce possible que j’y 
trouve maintenant des  
billets de 200.- ? 
La femme lui répond 
alors : 
- Parce que tu crois que 
tout le monde est aussi 
radin que toi ! 
 

* * * * * 
 
Une blonde commande 
une pizza. La serveuse 
lui demande si elle veut 
qu'on lui coupe sa pizza 
en 6 ou 12 morceaux. 
La blonde lui répond: 
"En 6 morceaux, je n'ai 
pas assez faim pour en 
manger 12." 
 

* * * * * 
 
Deux blondes dans un 
parking essaient 
d'ouvrir la porte de leur 
voiture dont la serrure 
s'est bloquée:  
Blonde #1: 
- Je n'arrive pas à 
débloquer la porte! 
Blonde #2:  
- Tu devrais te dépêcher 
d'y arriver; il commence 
à pleuvoir et la capote 
est baissée !  
 

La rubrique disciplinaire : Le respect d’autrui 
Par Alain Borruat 

S’il est un sujet d’actualité en ces moments quelque peu mouvementés sur les 
terrains de pétanque, c’est bien celui du respect d’autrui. 
Il me paraît nécessaire et utile de rappeler quelques principes, au moins pour ceux 
qui lisent le journal. Ce dernier devrait constituer une certaine « bible » pour tout 
pétanqueur qui veut progresser à tout point de vue et montrer l’exemple. 
En effet, la pétanque devrait véhiculer des valeurs fondamentales qui s’imbriquent 
les unes dans les autres pour édifier une formation universelle reconnue permettant 
à chacun de vivre des moments de joie, de satisfaction et enfin de bonheur. 
Le respect est la condition première pour arriver à cela. 
Le code suivant devrait pouvoir être enregistré et mis en application de chacune et 
chacun : 

♦ La politesse, c’est le respect d’autrui. 
♦ Le courage, c’est faire ce qui est juste. 
♦ La sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée. 
♦ L’honneur, c’est être fidèle à la parole donnée. 
♦ La modestie, c’est parler de soi-même sans orgueil. 
♦ Le respect, c’est la base de toute confiance. 
♦ Le contrôle de soi, c’est savoir se taire lorsque monte la colère. 
♦ L’amitié, c’est le plus pur des sentiments humains. 

 
Il faut se comporter sur les terrains de pétanque comme dans la vie réelle. 
Respectons donc les règles de politesse valables habituellement au sein de toute 
communauté. Soyons courtois et sympathiques pour que les espaces de 
communication restent des endroits de convivialité. 
Surtout, pour le bon déroulement des échanges, veillons à bien respecter l’avis 
d’autrui. Il faut systématiquement exclure les insultes personnelles entre 
participants. Sachez que l’on peut critiquer les arguments mais pas les individus. 
 
Evitons à tout prix de réagir immédiatement violemment. Prenons du recul avant de 
répondre, sinon nous risquons d’utiliser des mots qui très souvent dépassent notre 
pensée et que nous regrettons ensuite. 
Enfin, le respect d’autrui doit se manifester quel que soit le niveau des joueuses ou 
joueurs que nous côtoyons. 
 
Merci à toutes et à tous de prêter une attention soutenue à ce qui précède. 

Une offre à ne pas manquer ! 

COUPE FRANCO-SUISSE 2006 A THONON – France 
 

L’Association Cantonale Valaisanne de Pétanque a le plaisir d’inviter tous les licencié(e)s 
valaisan(ne)s à la coupe Franco-Suisse 2006 qui se déroulera à Thonon-les-Bains le dimanche 
3 septembre 2006. 
Afin de faciliter l’organisation de cette journée pour chacun, l’ACVP aménage un forfait 
comprenant : 
1. Le transport en car. 

Départ depuis Sion-Martigny-Monthey. 
Les horaires de départ et de retour seront transmis ultérieurement. 

2. L’inscription. 
3. Le repas de midi (prévoir le casse-croûte pour le soir) 
4. Le tee-shirt ACVP pour la journée (tenue homogène obligatoire). 

Prévoir l’habillement en cas de mauvais temps. 
 
Le forfait pour l’ensemble des prestations coûte à l’ACVP : Sfr. 68.—. 
Pour cette première expérience, l’ACVP fait une action et vend le forfait pour la somme de Sfr. 
50.— par personne ! 
Dernier délai pour les inscriptions : mercredi 23 août 2006 
Inscriptions et renseignements auprès de Dominique Favre: 
- Adresse E-Mail : vicepresident.acvp@gmail.com 
- Dominique Favre, mobile n°079/204.12.53, prof. n°027/743.43.69 
Le prix de l’inscription sera versé avant la manifestation sur le compte de l’ACVP auprès de la 
Banque Cantonale du Valais sur le compte A 0867.12.69 avec mention de la personne inscrite. 
Dans l’espoir de vous retrouver nombreux, nous vous adressons, chères Amies, chers Amis, 
nos salutations sportives. 
 



 

  L’agenda 
 
Samedi 22 juillet 
Concours en triplettes 
en poules à Verbier 
 
Dimanche 23 juillet 
Concours en 
doublettes ouvert à 
tous, en poules, à 
Verbier (centre sportif) 
 
18-20 août 
Chpts d’Europe Jeunes 
à Martigny, CERM 
 
26-27 août  
Chpts suisses 
doublettes au Châble 
 
Samedi 9 septembre 
Concours en 
doublettes en 
élimination directe à 
Martigny-Croix 
 
Dim. 10 septembre 
Chpts valaisans tête-à-
tête à Martigny-Croix 

Week-end de concours à Chippis - 24 et 25 juin 
 

Liste des sanctions 
 

Les clubs de Venthône et du Foulon ont organisé à Chippis leurs 
concours annuels, marqués par une participation bonne sans 
toutefois atteindre des records, notamment dans le concours dames 
du dimanche. Côté résultats, on notera la forte présence des équipes 
de La Liennoise aux premiers rangs, ainsi que l’excellent week-end 
des époux Duperthuis, Patrick et Danielle. 
 
 
 
Samedi  
1. Tamburini Giovanni - Duperthuis Patrick - Poffet Laurent (mitigé)  
2. Fabrizzi Danielle - Fabrizzi Marcel - Avert Jean-Pierre (La 
Liennoise)  
3. Delalay Claudette - Gillioz Barthélemy - Produit Jean-Jérôme (La 
Liennoise)  
Et Bonvin Didier - Perreca Romeo - Favre Serge (Le lion)  
 
Dimanche, seniors  
1. Fabrizzi Danielle - Fabrizzi Marcel (La Liennoise)  
2. Duperthuis Patrick - Biollay Stéphane (mitigé)  
3. Boson Patrick - Morganella Antonio (mitigé)  
Et Zecchino Ersilio - Sofredini Joseph (Le Foulon)  
 
Dimanche, dames  
1. Lamon Jessica - Duperthuis Danielle (mitigé)  
2. Notaro Rita - Pitteloud Antoinette (La Liennoise)  
3. Berclaz Nadine - Jaggi Catherine (Venthône)  
Et Héritier Marie-Angèle - Charrex Marie-Anne (mitigé) 

Cette rubrique regroupera toutes les sanctions infligées à des joueurs, 
dirigeants ou clubs qui auront fait l’objet de rapports disciplinaires.  
Les noms resteront, mois après mois.  En espérant que cette liste ne 
s’allonge plus ! 
 
15.04.2006 - Savièse  Max Saillet, Venthône 
18.06.2006 - St-Léonard Pierre-Alain Maillard, Verbier 
18.06.2006 - St-Léonard Eric Rama, Verbier 
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Un article à insérer? 
Des informations, des 
dates à donner? 
Une opinion, une 
blague à partager? 
Une question dans le 
courrier des lecteurs ? 
Une nouvelle adresse à 
me donner? 
Recevoir le journal 
directement dans votre 
boîte mail? 
 

Contactez-moi: 
presse.acvp@gmail.com 

079/ 773.40.11 
 

Championnat Suisse Triplettes Mixtes 
 

Ce championnat a eu lieu le premier week-end de juillet à 
Puidoux/VD. 
Les résultats de nos représentants y furent plutôt décevants. La 
meilleure équipe valaisanne, qui a échoué en 1/8e de finale, est la 
formation de Marietta Vocat, Domenico Nocera et Franck Fardel, 
du club Azzuri Napoli. 
 
Les nouveaux champions suisses, issus du club du Léman/VD, 
se nomment Laure Muriset, Riccardo Mufale et Jérôme Ducrest. 


