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Je me suis rendu le
dimanche
15
janvier
dernier à Montreux, afin
d'y coacher une équipe de
juniors lors du traditionnel
Bouchon d'Or (voir page 2).
Ce genre de compétitions
est toujours extrêmement
intéressant à observer,
notamment du point de
vue des caractères des
jeunes.
J'ai pour ma part été
fortement
impressionné
par le comportement de
certaines
équipes
allemandes, pour qui la
pétanque est réellement un
sport à part entière. Un
sport disputé dans le
respect des règles et des
adversaires, certes, mais
surtout empreint d'un fairplay et d'un plaisir de
jouer remarquables.
J'ai eu la grande chance de
coacher une triplette qui a
montré
ces
mêmes
aptitudes, et je reste
convaincu que la bonne
humeur qui y a régné n'a
pas été pour rien dans le
très bon résultat final.

Vous aurez bien sûr compris
la chute de cet éditorial:
montrer aux seniors qu'ils
devraient parfois s'inspirer un
peu de ces jeunes dans leur
comportement. Chercher à
gagner, bien sûr, mais surtout
à passer un bon moment
entre amis en développant ses
qualités de jeu au maximum.
On me dira que j’enfonce des
portes ouvertes, et pourtant…
Lors
d’un
simple
petit
concours à Saxon un samedi
soir,
j’ai
assisté
à
un
comportement ahurissant: un
perdant a refusé de serrer la
main de ses adversaires, et
même de les regarder!
Alors bien sûr, il est dans le
caractère
de
certaines
personnes de se comporter en
mauvais perdants, mais de là
à en venir à de telles
extrémités…
Je crois que chacun doit se
demander année après année
pour quelle raison il pratique
la pétanque, et si cette raison
est vraiment saine et valable.

Décidément : qui joue pour le plaisir, a du plaisir à jouer.

Votre responsable presse
Loïc Freiholz
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Bons résultats pour les Jeunes Valaisans
Résultats divers
Marathon féminin
organisé par les QuatreSaisons (14 janvier)
1. Claudette Delalay Mireille Henchoz (La
Liennoise)
2. Véro Vaudan - Sylvie
Grange (Martigny)
3. Véro Savioz - Monique
Savioz (Les QuatreSaisons)
*****
Coupe des Rois
(07 et 08.01)
1. Les Houches (F)
2. Suisse (Patrick
Duperthuis – Daniel
Caruso – Patrick Boson)
3. Verbier
et Chamonix
*****

Les sites de clubs
N’hésitez pas à y jeter un
coup d’œil !
La Liennoise :
www.membres.lycos.fr/
lemanpetanque
Les Quatre-Saisons :
http://les4saisons.isuiss
e.com

Les jeunes Valaisans étaient
de sortie le dimanche 15
janvier dans le canton de
Vaud. Trois équipes juniors
ont joué à Montreux, tandis
que trois formations de
cadets ont évolué à La
Tour-de-Peilz.
Le niveau de ces deux
compétitions était relevé
par
la
présence
de
nombreuses
équipes
étrangères,
notamment
allemandes.
Chez les cadets, catégorie
remportée par des HautsSavoyards, la meilleure
équipe valaisanne fut celle
de
La
Chablaisienne,
composée
de
Romain
Alexandre, Bastien Gischig
et Jean-Pedro Da Silva, qui
échoue au stade des ½
finales.
On trouve au huitième rang
une autre équipe de La
Chablaisienne, composée
de Jorge-André Petrov,
David Previte et Dylan
Baudry.
La triplette du club des
Cadets formée de Loïc et
Adrien Brizzi associés à
Gaëtan Tornay a elle
terminé à la onzième place.

Pauline Pillet, Yohan Bourgeois et
Johan Crettenand, auteurs d'un très
beau parcours chez les juniors.

Le concours des juniors,
remporté par les Français
de Sainte-Claude, a vu
les Martignerains Pauline
Pillet, Yohan Bourgeois
et
Johan
Crettenand
(Martigny, Les Cadets)
faire étalage de toute leur
motivation et leur bonne
humeur pour atteindre
les ½ finales.
On trouve à la septième
place l'équipe de La
Liennoise composée de
Nicolas Schwéry, Julian
Eralp et Yann Delalay,
qui sont eux aussi
parvenus à se hisser en
quarts de finale.

David Roduit, Alexandre
Voeffray et Steve Haefliger.
Il
convient
de
relever
également que Simon Caillat
(Riddes) a évolué durant cette
compétition au sein de
l'équipe nationale juniors, qui
a échoué en ¼ de finale.
On notera pour conclure que
la délégation valaisanne,
grâce à ces résultats et cette
participation, a une nouvelle
fois fait bonne figure dans le
milieu de la pétanque jeunes
suisse. De bon augure avant
le prochain critérium, qui
aura lieu les 11 et 12 février à
Onex / GE.

Un peu plus loin termine
l'équipe fuilléraine de

Sélection pour les CM 2006: 4 hommes, 1 objectif
Les lecteurs assidus de la page
internet de la Fédération auront pu
lire la composition des différentes
formations en lice pour une
qualification
pour
les
championnats du monde 2006. En
parcourant cette liste, on peut
découvrir une équipe valaisanne
un peu particulière. En effet,
Daniel Caruso, Patrick Duperthuis,
Serge Favre et Patrick Boson se
sont associés dans cette aventure.
Au-delà de l'étonnement, l’on ne
peut que se réjouir de cette
formation inédite, alliant dans
l'absolu le calme et la fougue,
l’expérience et l’explosivité.

Ces quatre pétanqueurs devront
passer par bien des matchs pour
prétendre au cadre national et
décrocher ainsi le sésame pour les
championnats du monde 2006. Ils
viennent de franchir la première
étape, le samedi 28 janvier dernier.
L’ACVP News leur souhaite bonne
chance et transmettra leur parcours
au fil de ses éditions. Avec le secret
espoir que leur alliance fasse
mouche, et que des seniors valaisans
reportent bientôt le maillot national
lors d’un championnat du monde.
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Interclubs 2005/2006 : vers le dénouement
La rubrique Humour
(merci à Alain Borruat)

Classement des
tours qualificatifs
La Liennoise en LNA:
3ème rang, 6 points
derrière Clarens
Les Cadets en LNB:
1er rang !!!, 9 points
devant La Genevoise
1ère ligue, groupe A
1. Martigny - 14
2. Le Foulon I - 12
3. Riddes - 12
4. Les Cadets - 6
1ère ligue, groupe B
1. Le Robinson - 18
2. 4-Saisons I - 12
3. La Plâtrière - 12
4. Le Foulon II - 6
2ème ligue, groupe A
1. La Liennoise II - 14
2. 4-Saisons II - 14
3. La Fontaine - 12
4. Venthône - 8
2ème ligue, groupe B
1. Chablaisienne - 14
2. La Patinoire - 12
3. Le Lion - 12
4. Sion 1 - 10
3ème ligue
1. Riddes II - 15
2. Chablaisienne - 13
3. La Plâtrière II - 11
4. Abricot-Boule - 11
5. La Patinoire II - 9
6. Sion 1 II - 9
7. La Liennoise III - 7
8. Le Foulon III - 5

Les tours qualificatifs se terminent ainsi
pour la première et la deuxième ligue.
Quant à la troisième ligue et aux ligues
nationales,
elles
poursuivent
indépendamment leur parcours.
Première ligue
Demi-finales
Martigny - Quatre-Saisons I
Le Robinson - Le Foulon
Contre la relégation
Riddes - Le Foulon II
La Plâtrière - Les Cadets
Deuxième ligue
Demi-finales
La Liennoise II - La Patinoire
Chablaisienne - Quatre-Saisons II
Contre la relégation
La Fontaine - Sion 1
Le Lion - Venthône

Toutes ces parties se dérouleront sous la
forme de matchs aller et retour.
Les finales de ces interclubs se
dérouleront le samedi 11 mars prochain
au boulodrome de Molignon.

Au niveau suisse, les 2 premières
équipes de ligue B seront promues en A.
Les 2 dernières de ligue B seront
reléguées en ligue régionale. Pour la
promotion en B, 2 équipes de ligues
régionales seront promues.
Pour le Valais, le champion de 1ère ligue
jouera la promotion en ligue B contre les
autres champions régionaux. Les deux
dernières équipes de 1ère ligue tomberont
en 2ème ligue.
Les 2 premiers de 2ème ligue seront
promus en 1ère ligue et les 2 derniers
relégués en 3ème ligue.
Les 2 premiers de 3ème ligue accèderont à
la 2ème ligue.

Un homme pense que sa
femme
le
trompe.
Lorsqu’il rentre un soir, il
dit à cette dernière :
« Je sais que tu me
trompes, je suis même
certain que ton amant
est dans la voiture
parquée
en
bas
de
l’immeuble ! »
L’homme
va
alors
chercher le frigo, et le
lance sur le toit du
véhicule.
Plus tard, au paradis,
deux hommes discutent
ensemble de leur mort :
« J’attendais dans ma
voiture et un fou m’a
balancé
un
frigo
dessus…
- Ah bon, moi j’étais
justement
dans
un
frigo! »
*****
- Maman, est-ce que les
dindes ont des seins ?
- Non, mon petit.
- Ah bon, ben pourtant
papa à dit à la femme de
ménage qu’elle avait des
plus beaux seins que sa
dinde.
*****
Une conductrice blonde
se fait contrôler par une
policière blonde. Lorsque
l’agente
demande
le
permis de la conductrice,
cette dernière ne sait pas
de quoi il s’agit et tend
un miroir à la policière.
Celle-ci
le
prend,
l’observe, puis le rend à
la conductrice en disant :
« Toutes mes excuses,
madame, je ne savais pas
que vous aussi, vous
étiez dans la police… »
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L’agenda
Dimanche 12 février
Doublettes mixtes de la
St-Valentin à Molignon
25 et 26 février
Mini bol d’Or de Molignon
Pour ces deux concours,
rens. et inscriptions au
boulodrome ou chez Jean
Ammann
au
027/
398.59.61
Samedi 4 mars
Concours des dirigeants,
à Vernayaz
Samedi 11 mars
Finale des interclubs à
Molignon
Du samedi 8 au samedi
15 juillet
camp
d’entraînement
jeunes à Suen (infos
complémentaires dans les
prochains numéros)

N’oubliez pas la page
internet
de
la
fédération, avec des
liens vers vos pages
cantonales:
www.petanque-fsp.ch

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
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PRECISIONS DE LA FSP CONCERNANT
L’INTERDICTION DE FUMER SUR LES PISTES
Une proposition a été présentée en bonne et due forme lors du
mini-congrès de la FSP du 5 février 2005. Après en avoir
débattu, le vote final a accepté cette proposition tendant à
rendre exécutoire l’interdiction de fumer durant une partie.
Interdiction qui prévalait jusqu’à fin 2005 uniquement depuis
les quarts de finale.
Le Comité Directeur, organe exécutif, a donc reçu la mission
de préparer un règlement d’application et de le mettre en
vigueur début 2006. Conscient que cette interdiction peut
susciter la controverse, le CD édicte les mesures suivantes :
1. L’interdiction de fumer sera répétée dans tous les
concours par la table de contrôle.
2. Il sera expressément demandé à chacun de faire appel à sa
responsabilité personnelle afin de l’appliquer.
3. Les arbitres n’iront pas au-delà de l’avertissement dans
leurs interventions pour cette première année, sauf en cas
de provocation manifeste.
4. Toutefois, le jury d’un concours peut en décider
autrement.

Courrier des lecteurs
Cette nouvelle rubrique, proposée
par le club de Riddes, permet à
chaque pétanqueur d’interpeller
un dirigeant en lui posant une
question sur le sujet de son
choix : un point du règlement,
une statistique sur les licences…
Toute question ayant un intérêt à
voir sa réponse publiée sera
traitée !
« Que se passe-t-il si une boule
tirée sort de la piste, frappe la
poutre et revient arrêter une
boule qui allait sortir ? »
Club de Riddes
La réponse du dirigeant : JeanMarie Arlettaz, chef de la
commission technique de la FSP
« Question pertinente, car dans le
règlement on ne trouve pas
explicitement la réponse… Le cas
doit être interprété des façons
suivantes :

Selon l’article 22 :
Si une boule est déviée ou arrêtée
par l’effet d’une boule jouée de
cette partie, elle est valable et
reste
à
son
point
d’immobilisation.
Selon l’article 19 :
Toute boule est nulle dès qu’elle
passe en terrain interdit. Si la
boule revient ensuite en terrain
de jeu, soit par la pente du
terrain, soit parce qu’elle est
renvoyée par un obstacle, mobile
ou
immobile,
elle
est
immédiatement enlevée du jeu, et
tout ce qu’elle a pu déplacer,
après son passage en terrain
interdit, est remis à sa place pour
autant que cela était marqué.
Or, comme une boule en
mouvement
ne
peut
être
marquée, elle reste à son point
d’immobilisation.

Salutations sportives »
Jean-Marie Arlettaz

