
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
            Edition 0  

15 mars 2008 

    FEDERATION SUISSE DE  PETANQUE 



 
 

Qui suis-je ?? 
 
 
Nom : Pasche 
 
Prénom : Katia 
  
Club : Pétanque de Pully 
 
Adresse e-mail : katia1977@bluewin.ch 
 
Natel : 079/789.96.21 
 
C’est votre rédactrice qui vous parle. 
 
Tout d’abord un grand merci pour vos promptes réponses et pour 
les informations que vous m’avez transmises pour cette édition 0. 
 
J’espère que ce bulletin vous plaira et que toute innovation ou idée 
de votre part seront les bienvenues. 
 
Je compte sur vous pour qu’une bonne collaboration s’instaure 
entre nous tous ce qui facilitera une parution régulière de votre 
bulletin d’information 
 
Prochaine parution fin avril et dernier délai pour l’envoi de 
documents pour le 20 avril 
 
 

Bonne lecture a tous 
 
 



 
 

    
Admissions / démissions / radiations / congés 

    
L'AJP  
 
Demande le congé : Cour-ou-lon de Courroux-Courcelon. 
Admission : "Les Trois p'tits Verres" de Cortébert. 
Le SAP  
 
Démissions : "PC Buchs" et "PC Rheintal" 
Demande le congé : "Bimbo" et "Pétan-Coeur" 
Admissions : "PC Schaffhausen" et "PC Thun" 
L'ACVP  
 
Démissions : "Les Hauts-Plateaux" 
En Congé : "Les Alpes" (2ème année) 
Admission : "Sion Pétanque" (fusion "Patinoire" et "Sion 1" 
ACGP 
Status quo : "Troinex "devient "Pétanque Rive Gauche". 
 
AVP : statu quo 
 
ACNP : statu quo 
 
FR : statu quo    
 
Admissions provisoires: Comité FSP 
 
Raoul Bortolotti (commission technique) 
Vincent Jaggi (licences) 
Thierry Moisan (sponsori ng et compétitions nationales) 
Katia Pache (bulletin FSP) 
Georges Chollet (cadre juniors)  
Claire -Lise Tschabold (adjointe internet) 

 
Internet  
 
Pour l’année 2007 187'677 visiteurs ont visité le site de la fédération Suisse 
Le webmaster désire recevoir les infos que les cantonales voudraient voir paraître sur le 
site lui soient transmises directement.  
    

 
 



  CADRE NATIONALCADRE NATIONALCADRE NATIONALCADRE NATIONAL SENIORS SENIORS SENIORS SENIORS    

    

Pour cette année 2008 le comité directeur avec l’accord du comité central ont décidé de 
donner la possibilité à Régis Froidevaux de former son équipe pour honorer ainsi ses trois 
titres de champion Suisse 2007. 

Dans un premier temps Régis s’est entouré de cinq autres joueurs qui vont participer a 
différentes compétitions pour définir les quatre joueurs qui se rendront au Sénégal en 
novembre. 

Une équipe se rendra à Dijon du 14 au 16 Mars 2008. 

 

Les six joueurs actuels : 

                           Hichem Said                               Régis Froidevaux                             Riccardo Mufale 
  

                             

                                                                                                    Thierry Matthey                             Luc Camélique  
 

        
                    Jean Maurice Schnegg     

 
 
 
 



    CADRE NATIONAL FEMININ  

 

Masters Féminin de Plan-les-Ouates  

C'est avec une équipe tout à fait new look que je me 
suis rendu aux Masters de Plan-les-Ouates, new look 
oui, car pour la première fois notre jeune « espoir 
Chervet Mélanie » allait défendre les couleurs du cadre 
national ceci, en devant assumer les 15 parties au 
programme. Pour cela, elle était accompagnée de 
Maitre Wicky Ludivine et Lamon Jessica.  

C’était aussi une première pour Jessica qui devait 
assumer le rôle de milieu, « place la plus difficile dans 

une équipe » et là, grande surprise pour moi, elle a su se montrer à la 
hauteur, surtout au tir, elle qui d’habitude joue le rôle de la pointeuse.  

En ce qui concerne Ludivine, il y a eu des hauts et des bas, mais elle a su être 
à son meilleur niveau lors des moments importants, et surtout, elle a su 
mettre ses coéquipières à l’aise tout au long des 15 parties disputées.  

 
Mini Bol d’Or Féminin 

C'est avec beaucoup de plaisir que le cadre féminin s'est rendu à Genève pour y défendre 
ses couleurs lors de ce mini Bol d'or.  

Notre cadre était représenté par Mme Jacot-Guillermod Wanna, Mlle Hug Mylène et Mlle 
Lamon Jessica. 

 
 

Au terme, nous finissons 9ème au classement final, et pour petite 
satisfaction meilleure équipe du pays.  

Je tiens aussi à remercier Monsieur Dayer Marcelin et toute son 
équipe pour la super organisation de ce mini Bol d'or, et pour le 

magnifique plateau présent. 
 
 

 
COACH NATIONAL FSP 

DUMUSC Patrick 



CHAMPIONNAT SUISSE DES CLUBS 
 

Classements Intermédiaires 
 

Ligue Nationale A 

 
Pour l’instant Le Léman fait la course en tête 

 
Place 
 Rang  

 Club/Equipe 
 Mannschaft 

 Jeux   
 Spiele  

    Score 
    Score 

 Points du jeux  
 Spielpunkte 

 Points pour le classement  
 Ranking-Punkte 

         (+)    (-)    (+)    (-)   

   1  Le Léman     12  1516  1055    162    54               40 

   2  Meyrinois    10  1223    991    113    67               30 

   3  Clarens    12  1357  1271    123    93               29 

   4   Genèvoise    12  1272  1316    102  107               26 

   5   Le Camp    12  1185  1356    100  116               23 

   6   Bulle    12  1279  1322    100  106               20 

   7  Les Cadets    11  1034  1308      63  135                 9 

   8   Yvonand     11 1091  1338      57  141                 7 

 

Ligue Nationale B 

 
Le PC Zurich est déjà champion et promu en ligue nationale A 

 
Place 
 Rang  

 Club/Equipe 
 Mannschaft 

 Jeux   
 Spiele  

    Score 
    Score 

 Points du jeux  
 Spielpunkte 

 Points pour le classement  
 Ranking-Punkte 

         (+)     (-)    (+)    (-)   

   1 Zürich    12  1594  986   171   45               42 

   2 4-Saisons   11  1207 1309   103   81               26 

   3  La Broyarde   11  1242 1197   110   88               25 

   4  La Plâtrière   10  1108 1095     94   86               24 

   5  Thônex   11  1202 1233     89 109               20 

   6  La Liennoise     9    983   985     80   82               15 

   7   Les Narcisses    10    952 1231     55 125               10 

   8   L'Yverdonnoise    10    937 1269     47 133                 6 



La Page des Arbitres 

 

Communication importante  

 
Lors de la séance de la commission technique du 8 décembre dernier, j'avais été 
informé que la taille du but allait être réglementée à un diamètre de 30 mm plus ou 
moins 1 mm. Je l'ai donc annoncé lors du mini congrès du 2 février 2008.  
Or, à ce jour, aucun document officiel n'est en mesure d'étayer cette modification, 
une séance d'ordre international devant avoir lieu en mars 2008.  
Dès lors, et jusqu'à l'obtention du document officiel prouvant cette modification, le 
règlement au sujet de la taille du but reste tel qu'appliqué jusqu'à aujourd'hui et 
selon le règlement en vigueur.  
 
Raoul Bortolotti 
Commission technique FSP  

 
Quota des Championnats Suisses 
  

 GE VD VS JU FR NE SAP 
Triplette 
Seniors 

16 32 26 15 8 10 21 

Triplette 
Dames 

9 17 13 9 4 6 6 

Triplettes 
Mixtes 

18 34 26 17 8 12 13 

Doublettes 
Seniors 

16 32 26 15 7 11 21 

Doublettes 
Dames 

8 16 12 9 4 6 9 

Doublettes 
Vétérans 

6 8 4 3 1 3 7 

 

 

Licences 2008 
 
 
GE -24 VD -80 VS -51 FR -18 NE -14 JU -55 SAP -9 

 

 

Ce qui donne -251 licences. Les chiffres vont changer durant l'année 
 



 
REVOIR SON REGLEMENT        PAR L’ARBITRE PAV 

 

Validité du cercle de lancement 
 

N’importe lequel des joueurs de l’équipe ayant gagné le tirage au sort choisit le point 
de départ et trace sur le sol un cercle tel que les pieds de tous les joueurs puissent y 
être posés entièrement. 
Toutefois il ne peut mesurer moins de 35 cm, ni plus de 50 cm de diamètre. En cas 
de cercle matérialisé, celui-ci doit avoir obligatoirement un diamètre 
intérieur de 50 cm. 
  
Le cercle de lancement, valable pour les trois jets consécutifs auxquels à droit 
l’équipe, doit être tracé ou placé à l’intérieur du terrain de jeu, à plus d’un mètre de 
tout obstacle et, dans les compétitions en terrain libre, à moins de deux mètres d’un 
autre cercle de lancement utilisé. 
 
A la fin de la mène, le cercle doit être tracé ou posé autour du but, sauf si la distance 
réglementaire de lancer du but ne peut être respectée. 
 
L’équipe qui va lancer le but doit effacer tous les cercles de lancement situés à 
proximité de celui qu’elle va utiliser. 
 
L’intérieur du cercle peut être nettoyé entièrement, n’importe quand 
durant la mène, mais devra être remis en l’état à la fin de celle-ci ou, au 
plus tard, avant de lancer le but de la mène suivante. 
 
Le cercle n’est pas considéré comme terrain interdit. 

Position du cercle en terrain tracé  
 

 

Ligne de fond de cadre 
= ligne de perte 

Ligne de fond de cadre 
= ligne de perte 

Cercle 

But 

 
Dans un terrain tracé, on peut tracer ou poser le cercle de lancement contre la 
ligne de fond de cadre qui est ligne de perte à condition qu’il soit à plus 
d’un mètre de tout obstacle. Cette mesure permet, dans les terrains de 12 
mètres sur 3, de lancer le but à 10 mètres tout en respectant la règle qui précise que 
ce but doit être lancé à une distance de 1 mètre de la ligne de perte. 



 
 

Infos 
 
Mini Bol d’Or Féminin 
 
Les 16 et 17 février 2008 a eu lieu le Mini Bol d’Or féminin 
au boulodrome de la Queue d’Arve. L’équipe qui a 
représenté les couleurs Vaudoises était composée de 
Magali Bressoud, Natacha Gana et Patricia Sarda. Elle a 
terminé à une honorable 13ème place, un grand bravo à ces 
dames. 
 
 
Bol d’Or International 
 
Les 23 et 24 février 2008 a eu lieur le Bol d’Or international 
de Genève. L’équipe Vaudoise était composée de Régis 
Froidevaux, Thierry Matthey, Riccardo Mufale et Luc 
Camélique. Au bout des 27 heures de compétition l’équipe 
a terminé au 12ème rang ce qui est un résultat plutôt bon. 
Un grand bravo pour cette performance.  
 

 
 

Championnat Vaudois interclubs 
 

Les phases éliminatoires sont arrivées à la fin, 4 clubs sont qualifiés pour les 
demi-finales qui se dérouleront le 30 mars 2008 au boulodrome du Motty, 
début des jeux à 09h00. 
Les clubs qualifiés sont : La Mêlée 1, La Mêlée 2, Pully et Le Verney. A l’issue 
de cette journée on saura qui remportera le titre de champion Vaudois des 
clubs et celui-ci jouera pour l’ascension en ligue nationale B. 
 
 

Championnat Suisse Triplette 
Nous rappelons aux clubs Vaudois qu’ils peuvent toujours s’inscrirent pour 

une place de travail au championnat Suisse Triplette à Villeneuve les 07 et 08 
juin 2008.



  

 

 

Association cantonale valaisanne de pétanque 
 

 

 
Interclubs valaisans 
 
1ère ligue Valaisanne : Résultat 
 
Classement : 
 

1. Riddes G., 7 matchs, 19 points, 32 à 17  
2. Martigny, 7 matchs, 19 points, 31 à 18  
3. La Chablaienne I Monthey, 7 matchs, 17 points 30 à 19  
4. Le Lion Sierre, 7 matchs, 17 points, 26 à 23  
5. Riddes C, 7 matchs, 11 points, 22 à 27  
6. Les Cadets II Martigny-Croix, 7 matchs, 11 points, 21 à 28  
7. La Liennoise II St-Léonard, 7 matchs, 11 points 19 à 30  
8. Le Robinson Granges, 7 matchs, 7 points, 15 à 34  

 
Demi finale pour le titre :  
 
Riddes G – Le Lion 
Martigny – La Chablaisienne 
Contre La relégation : 
Le Robinson – Ridde C. 
Les Cadets – La Liennoise  
 

2ème ligue valaisanne : Résultat 
 
Classement : 
 

1. Venthône, 7 matchs, 19 points, 37 à 12  
2. Azzuri Napoli Sierre, 7 matchs, 19 points, 34 à 15  
3. La Chablaisienne II, 7 matchs, 15 points, 25 à 24  
4. Quatre Saisons II, 7 matchs, 15 points, 24 à 25  
5. La Fontaine Fully, 7 matchs, 13 points, 24 à 25  
6. Sion pétanque II, 7 matchs, 11 points 20 à 29  
7. La Plâtrière II Ayent, 7 matchs, 11 points, 19 à 30  

8. Sion Pétanque I, 7 matchs, 9 points, 13 à 36  
 
Demi finale pour le titre :   
 
Venthône – Quatre Saisons 
Azzuri Napoli – La Cahblaisienne 
Contre la relégation 
La Fontaine  - Sion pétanque I 

La Plâtrière – Sion pétanque II 



 
      

  Association cantonale valaisanne de pétanque 
 
 
 

3ème ligue valaisanne : Résultat 
 
Classement : 
 

1. Le Foulon II Chippis, 6 matchs, 18 points, 28 à 14  
2. Le Foulon I Chippis, 6 matchs, 14 points, 27 à 15  
3. Le Muzot Veyras, 6 matchs, 12 points, 23 à 19  
4. La Plàtrière III, 6 matchs, 12 points, 21 à 21  
5. Belle Boule Bruson, 6 matchs, 12 points, 21 à 21  
6. La Chablaisienne III, 6 matchs, 8 points, 15 à 27  
7. La Liennoise III, 6 matchs 8 points, 12 à 30  

 
Demi finale pour le titre : 

  
Le Foulon II – La Plâtrière 

Le Foulon I – Le Muzot 
 
Les vainqueurs des demi finales se rencontrent le 15 mars à 
Vernayaz pour le titre de chaque ligue. 
 
 
Le 1er mars se déroulera le concours des dirigeants valaisans au 
boulodrome de Vernayaz. 
 
Les premiers concours en Valais débuteront comme d’habitude à 
Fully les 29 et 30 mars, puis 12 et 13 avril à Riddes avec le 
championnat valaisan doublette juniors et cadets le 13, ensuite 
toujours à Riddes les 19 et 20 avril et le 26 avril à Bini Savièse pour 
le concours en groupe élargi. 
 
Je souhaite une très bonne saison à toutes les pétanqueueses et 
pétanqueurs valaisans et qu’ils trouvent beaucoup de plaisir à 
pratiquer la pétanque. 
 
Que cette année soit mise sous le signe du fair play et de l’amitié. 
 
 
 
 
 



      
  

Bienvenue à vous, et à nous "tant qu'à faire…" sur ce bulletin numéro 1 de la FSP. 
 
Sous la haute présidence de Monsieur Manuel Tornare, Maire 
de Genève ont été organisés à Genève les 16 et 17 février 
2008 à la Queue d'Arve le Mini Bol d'Or féminin d'une part, et 
les 23 et 24 février 2008 le Bol d'Or pour les élites. Les deux 
manifestations opposaient des équipes suisses, régionales et 
nationales, qui nous ont démontré leur adresse et leur 
sportivité. Nous avons aussi apprécié leur fair-play lors d'une 
rencontre de Gentlemen le vendredi soir 22 février entre 
équipes composées d'une personnalité politique ou du monde 
des boules, d'une ou un représentant des sponsors principaux 
et d'un joueur élite des équipes nationales. 
Agréable soirée ponctuée d'un apéritif offert par la Ville et d'un repas sympathique 
qui a laissé à toutes et à tous un bon souvenir. 
 
Nous vous invitons à consulter le site Internet  
www.geneve-petanque.com pour les résultats complets et la 
galerie photos.  
 
Nous vous rappelons simplement que chez les dames la 
victoire a souri à l'équipe de France : Angélique Papon, 
Florence Schopp et Marie-Christine Virebayre. 
 
Chez les élites au Team Foyot avec Marco Foyot (dont c'était 
la 7ème victoire et la 2ème sans aucune défaite), Dylan Rocher, 
Jean-Michel Xisto et Zwanko Radnic. 
 
Côté administratif l'ACGP s'est dotée d'un nouveau comité que vous trouverez dans le 
calendrier FSP 2008 et des commissions nécessaires au bon fonctionnement de 
l'association. Nous vous donnons les noms des responsables de ces commissions, au 
cas où… 
Commission féminine :  Hélène Rota 
Discipline :  Eric Franzin 
Recours :  Marius Girod 
Technique et compétitions : Daniel Alder 
Statuts et règlements :  Nicole Perrin 
Communication-table :  Georges Darbellay 
Formation et jeunes :  Marcellin Dayer 
Diplômes, Inter-clubs et calendrier :  Gisèle Leo. 
 

 
Jacqueline Darbellay 
Présidente de l'ACGP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

HOP GOTTERON !!! 
 
 



 
 

     
   
Maxim Orofino et David André, 
Champions Suisses doublettes juniors 
2007. Encourageons nos jeunes a prendre 
la vie côté pétanque ! 
 
Concours des dirigeants : 
 
Fin décembre 2007, les arbitres, les dirigeants 
de l’ ACNP, des clubs et amicales du canton 
étaient au rendez-vous d’un concours qui leur 
étaient réservé. Au vu de l’excellente ambiance 
qui a régné durant cette journée, l’expérience 
sera  à renouveler ! Côté résultats, les 
Meuqueux se sont (encore) imposés… 
 
Concours du petit Nouvel-An : 
 
Trop faible participation pour ce concours 
organisé chaque année par la Bourdonnière ; et 
victoire tout de même (encore) pour les 
Meuqueux. 
 
Coupe des Neiges : 
 
Traditionnel concours de fin janvier et qui nous 
rappelle au bon souvenir des fondateurs du 
boulodrome du Col-des-Roches, la Coupe des 
Neiges a une nouvelle fois sourit à nos amis 
français. Victoire du Russey dans le concours 
du samedi et de Morteau dans le concours du 
dimanche. 
 
Initiation à la pétanque : 
 
Dès le 5 avril, les jeunes Neuchâtelois pourront 
venir s’initier à la pétanque tous les samedis 
matin ! Infos à venir sur http://www.acnp.ch 
 

Je profite de l’occasion de la sortie de ce 
premier numéro du tout nouveau bulletin 
d’information de la Fédération Suisse de 
pétanque  pour souhaiter à tous les joueurs-ses 
neuchâtelois-ses une excellente saison 2008. 
 
Je me réjouis particulièrement de la venue au 
sain de notre association cantonale d’une 
vingtaine de nouveaux licenciés ! J’espère qu’ils 
trouveront le plaisir recherché en jouant dans 
nos concours officiels ! 
 
Comme d’autre associations le font depuis 
quelques années, l’ACNP organisera dès cette 
saison un championnat cantonal en doublettes 
mixtes. Nos féminines auront ainsi une occasion 
de plus de se mettre en valeur sur nos 
terrains ! 
 
Bonne saison à tous ! 
    David Pellegrini 
 
 
Sélections ACNP : 
 
Notre sélection féminine a participé au mini Bol 
d’Or 2008 de Genève. Tâche difficile que de se 
frotter à des bonnes équipes internationales et 
françaises. Monique, Catherine et Huguette leur 
ont toutefois donné du fil à retordre. 
 
Une sélection masculine s’est déplacé en France 
afin de préparer une éventuelle participation au 
Bol d’Or de Genève. Bel prestation de notre 
équipe dans l’open d’Orchamps-Vennes avec 
deux victoires contre de bonnes triplettes du 
Doubs. Confinée au rôle de remplaçant au Bol 
d’Or 2008, cette équipe aura à cœur de 
démontrer ces capacités lors du Bol d’Or 2009. 
 
Championnat des clubs : 
 
Classement après deux journées : 
 
1.   Les Meuqueux 4 matchs / 15 points 
2.   Les Renards 4 matchs / 8 points 
3.   La sportive NE 2 matchs / 4 points 
4.   Bourdonnière 2 matchs / 3 points 
5.   Le Verger   2 matchs / 1 point 
6.   Les 3 Couleurs 2 matchs / 1 point 
 
Prochain tour : dimanche 9 mars pour Le 
Verger, Sportive NE, Bourdonnière et 3 
Couleurs.     
 
 

 

Association Cantonale  
Neuchâteloise de Pétanque 
Case postale 221  
CH-2072 St-Blaise  



 

 

 

    Association jurassienne de pétanque 
 
 

Championnat AJP de tir de précision  
 

La prochaine édition aura lieu le samedi 19 avril 2008 au boulodrome Oméga à Bienne. Après le 
succès de la première édition qui avait réuni 84 joueuses et joueurs, l’on attend une participation 
encore plus nombreuse.  

 
Qui succèdera à Hervé Bapst, Sandrine Lauper, 
Philippe Roduit et Jérémy Cardicchi ?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Championnat AJP Triplettes Mixtes 
 

Plusieurs changements sont intervenus lors du dernier Congrès AJP.  
 

• Le championnat AJP Triplettes Mixtes sera formé d’équipes non mitigées.  
• Les finalistes du championnat seront qualifiés directement pour le championnat suisse qui 

se déroulera à Saint-Léonard, chez nos amis valaisans.  
• La sélection AJP pour le championnat suisse aura lieu le dimanche 1er juin à Péry 

(Organisation : La Biennoise).   
 

Championnat Suisse 2008 Doublettes 

 

1 championnat  -  2 sites de compétition 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les championnats suisses doublettes auront 
lieu à Vicques et à Delémont les 30 et 31 
août 2008 
 

Les seniors et les dames joueront à Vicques. Les 
vétérans et les jeunes se rencontreront à Delémont 
jusqu’au ¼ finale.  
Toutes les demi-finales et finales se 
dérouleront à Vicques.  
Les Grands Prix se dérouleront intégralement à 
Vicques.  
Un transport est prévu entre les 2 sites  
 

Delémont 

Vicques 

Rendez-vous le 19 avril à Bienne 

 

Bienvenue dans le Jura les 30 et 31 août 2008 



                                       Secteur Alémanique de Pétanque      
  
 Junioren Obfrau:  Yvonne Schüpbach 
     Unterfürungsstrasse 8 
     4542 Luterbach  
     Tel :  032 / 682 51 81 
    Natel :  079 / 730 03 25 
    E-Mail : kundy@bluewin.ch 

 
Bericht über die Juniorbewegung im SAP 
 
Die deutsch-schweizer Jugend ist am erwachen 
 
Innert kurzer Zeit ist es dem SAP gelungen eine Gruppe von Cadets und 
Junioren zu motivieren. Mit Interesse und Ergeiz sind sie an den Trainings dabei.   
Der Vizeschweizermeistertitel von 2007 ist sicher keine Eintagsfliege. In Zukunft 
muss mit unserem Nachwuchs gerechnet werden. 
 
Das Jahr begann mit einem Minilager in Biel wo wir von Taktik, Coaching, 
Trainingsaufbau und vielem mehr von der Nachwuchsprofis von BaWü 
profitieren konnten. Nicht zu letzt konnten auch gute Kontakte zu der Jugend 
vom AJP geknüpft werden.  

                                                  
           Gruppenbild Minilager 

 
Das Bouchon D’Ore in Monteux war sicher ein Höhepunkt. Auch wenn die 
Endresultate keine Spitzenplätze waren, so konnten doch alle neue Erfahrungen 
gewinnen. 
Auch die neu im SAP angebotenen gemeinsamen Trainings fanden regen 
Anklang. Im Februar konnte wir schon auf 15 interessierte 
Nachwuchsspielerinnen und Spieler zählen.  
 

                                               
 
Wir werden in diesem Jahr noch einige Turniere besuchen und mit einer grossen 
Anzahl Spielerinnen und Spieler die SMS bereichern. 



 

 
                           
 

 
 
 
Camp des Jeunes 2008  

 

Lieu : Suen (St Martin VS) colonie de la Forêt 
 
Date : du 6 au 12 Juillet 2008 
 
Le programme détaillé ainsi que le bulletin d’inscription paraîtra dans 
la prochaine édition. 
 
Nous sommes à la recherche de deux personnes pour s’occuper des 
jeunes en dehors des heures de pétanque. 
 
Pour tous renseignements contacter Romain Coppey au 
079/364.91.17 
 
Cadre Juniors et Espoirs 

 

Suite à l’obtention du diplôme d’entraîneur M. Georges Chollet 
prendra en charge le cadre juniors pour la préparation au 
championnat d’Europe en Hollande. 
 
Pour le cadre espoir une journée d’information et d’entraînements est 
prévue le 5 avril 2008 au boulodrome de Vernayaz des 9h00. Les 
responsables cantonaux inscriront auprès de M. Chollet les candidats 
potentiels de 18 à 23 ans filles ou garçons. 
 
 



  
 
 
 
Nom: Froidevaux            
          
Prénom: Regis 
 
Date de naissance: 01/11/1978 
 
Situation de famille: Célibataire 
 
Tu habites où: La Chaux-de-Fonds 
 
Profession: Horlogers rhabilleurs 
 
Ton plat préféré: un bon barbecue au bord du lac avec les potes 
 
Ton chanteur(euse) préféré : Medine.Fabe, snoop chienny chien 
 
Ton film préféré : Les Simpson  Tu es gaucher ou droitier: droitier 
 
Quand et comment as-tu commencé à jouer: depuis gamin en suivant mon père sur les terrains 
 
T’entraînes tu souvent et comment: j essaie d aller faire quelques parties au moins une fois par semaine 
 
Ton poste préféré: Milieu 
 
Tes meilleurs résultats: 4 titres de champion suisse.  
 
Ton meilleur souvenir: le week end que j ai passé à Estavayer au championnat suisse doublette 2003 
 
Joueur qui t’a le plus impressionné : J. Sonderegger 
 
Que penses tu de la pétanque : un sport qui mérite d’être connu à sa vraie valeur 
 
Joueurs préférés à chaque poste: 
 
Pointeur: J.M. Schnegg, J.C. Froidevaux, L. Poffet      
 
Milieu:  T. Matthey, H.Bapst, J.J. Masneri 
 
Tireur: R.Mufale, L. Camelique, G. Tamburini 
 
Joueuses préférées à chaque poste:  
 
Pointeuse: C. Ducommun, S. Perriard, C.Meisterhans 
 
Milieu: L. Muriset, C.Althaus 
 
Tireuse: M.Hug, D.Huguenin:  
 
Tes boules: boule bleue 74  690 
 
Tes clubs: les Meuqueux, les Tilleuls, le Léman  Ton club pour la saison 2008: le Léman 
 
Tes joueurs préférés: Yoyo de Fribourg, D.Simon, Quinquin, T. Ramuz 
 
Avec qui aimerais tu jouer: Mamour, B. Leboursicaud, F.Bandel 
 
Tes partenaires préférés: tous ceux que j’ai déjà cité plus haut plus tous ceux que j’ai oublié 
 
Ton équipe pour 2008: avec T.Matthey en doublette et R.Mufale sera notre 3ème en triplette 
 
Tes ambitions pour 2008: garder un des trois titres  
 
Pratiques tu un autre sport: le NL holdem Autres commentaires. Je souhaite à tous une très bonne année de boules 2008 



 
Nom: Lamon           
 
Prénom: Jessica 
 
Date de naissance: 29.07.1980 
 
Situation de famille: célibataire 
 
Tu habites où: St-léonard 
 
Profession: Caviste/Oenologue 
 
Ton plat préféré: Gambas 
 
Ton chanteur (euse) préféré : Olivia Ruiz, Jack Johnson, System of a down, Linda    Lemay,…….j’écoute de tous les styles, cela 
dépend des périodes 
 
Ton film préféré : je suis plutôt séries : les experts, Ncis, FBI portés disparus,…..Sinon la ligne verte et le dîner de cons 
 
Tu es gaucher ou droitier: droitière 
 
Quand et comment as-tu commencé à jouer: Il y environ quatre ans, à St-léonard, avec mon ex-copain. Mais au début je jouais de 
temps en temps seulement. Ca fait maintenant 1 année que je prends la pétanque au sérieux. 
 
T’entraînes tu souvent et comment: oui, même un peu trop parfois. Je joue le plus possible. J’aime bien m entraîner seul ou à deux. 
 
Ton poste préféré: J’apprécie tous les postes mais principalement le point 
 
Tes meilleurs résultats: Ben j’espère qu’ils vont venir un jour…ahahahahah 
 
Ton meilleur souvenir: Mini bol d’or l’année passée. C’était mon premier concours avec le cadre. C’était un week end génial et en 
plus, on a fait un bon résultat. Et le championnat d’Europe en Turquie, une expérience forte en émotions… 
 
Ton pire souvenir: Le jour où je me suis rendue compte de la méchanceté et de la jalousie des gens……Moi qui croyais que tout le 
monde était gentil…snifffff… 
 
Que penses tu de la pétanque : C’est à l’heure actuelle, ma véritable passion. J’y apprends énormément de choses et y consacre aussi 
beaucoup de mon temps. C’est un « sport » maniant mental, adresse, et tactique. Bref  j’adooooooore…. 
 
 
Ton palmarès championnats: Bof,……….. T’as pas une autre question ? Ben…heu…. C’est que…. Bon : 3 ème place au 
championnat valaisan triplette 2007 et 2 ème place au championnat valaisan de tir 2007, Gagnante de la coupe des Nations à Ankara 
 
Tes boules: MS 71 690 
 
Tes clubs: La Liennoise 
 
Ton club pour la saison 2008: La Liennoise 
 
Tes joueurs préférés: Les joueurs qui ont des têtes de tueurs sur les terrains et qui ont la niak 
 
Avec qui aimerais tu jouer: Avec toi si tu veux…hihihi 
 
Ton équipe pour 2008: doublette avec Rachel Thiessoz et le reste ??????On verra… 
 
Tes ambitions pour 2008: Ne plus dire de gros mots…ahahahah  
 
Progresser et surtout prendre de l’assurance. 
 
Tes partenaires préférés: J’ai apprécié jouer avec toutes les filles du cadre l’année passée, sinon Claudette Delalay, 
Patrick Dupertuis,  
Karin Rudolfs, et pleins d’autres… 
 
As-tu une petite anecdote à nous raconter: j en aurais pour 2 jours pour vous raconter tout les bons moments et les délires passés avec 
Laure, Mylène et Ludi. Merci les filles pour la saison et brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrravo … 
 
Autres commentaires : Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi  les étoiles… 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


