
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

 

Les médias ont continué à promouvoir notre sport grâce au club de pétanque La Bricole de 

Colombier (NE) lors de leur traditionnel concours du 1er août. Nous tenons à remercier toutes 

les personnes qui ont contribué à cette couverture médiatique, en particulier le président 

Christophe Schnurrenberger, car cela n’aurait pas été possible sans sa participation. À voir ou 

à revoir sous les liens : https://www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/23562/le-1er-aout-

a-colombier-cest-mieux-a-la-petanque  

et  

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/19h30?urn=urn:rts:video:12389034 

Championnats Suisses Doublettes 

Après plus d’un an sans compétition majeure, le championnat suisse doublettes toutes 

catégories s’est déroulé les 21 et 22 août sur le magnifique complexe sportif d’Yverdon-Les-

Bains.  

Quel bonheur de retrouver les meilleures équipes du pays s’affronter en cet excellent week-

end sous le soleil et des températures agréables. La compétition a commencé par un discours 

de bienvenue, une minute de silence à la mémoire des personnes disparues et quelques 

recommandations du président de Swiss Pétanque, suivi de l’hymne national, qui a retenu 

toute l’attention des athlètes.  

À 9h précise, les jeux pouvaient commencer avec les seniors d’un côté, les féminines de l’autre 

et sur les terrains du carré d’honneur, les vétérans, pour qui la compétition se déroulait sur 

une seule journée.  

Après de belles parties équilibrées, c’est l’équipe vétéran du club de pétanque La Côtate (JU) 

de Jean-Jacques Masneri et Romano Vincenzi qui remporte le titre avec panache.  

Dimanche matin, les quarts de finale féminins, les huitièmes de finale seniors et les 

championnats suisses cadets et juniors étaient au programme. De plus, un grand prix 

doublettes féminines et un grand prix doublettes seniors ont fait revenir plus de 90 équipes.  

Concernant les résultats, Swiss Pétanque salue et félicite les championnes suisses féminines 

2021, Corinne Althaus et Fabienne Belkhirat (mitigé VD). Les champions suisses seniors 2021, 

Maïky Molinas et Dan Taton du club de pétanque La Genevoise (GE). En ce qui concerne notre 

relève, Swiss Pétanque félicite les champions suisses cadets 2021, Quentin Maret-Collet et 

Noah La Mendola (mitigé GE/VD) et les champions suisses juniors 2021, la sœur et le frère 

Laura et Adriano Silva du club de pétanque La Gentiane (JU).  
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Swiss Pétanque félicite une nouvelle fois toutes les équipes victorieuses pour leur magnifique 

parcours dans ces championnats suisses ainsi que tous les participants et participantes. Voir 

les résultats sous le lien : http://petanque.vvjaggi.ch/concours.aspx 

Vous pouvez trouver de courtes interviews avec les équipes performantes sur notre page 

Facebook. Si vous avez un compte Facebook, likez Swiss Pétanque ! 

Ou encore, lire l’article sur La région du Nord vaudois : 

 http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/cd/activit-f-d/2021/240821_region_petanque.pdf 

 

Coupe Suisse 

Le Comité directeur de Swiss Pétanque a pris la lourde décision de ne pas organiser la Coupe 

Suisse 2021 prévue les 25 et 26 septembre. 

 

Pour les raisons suivantes : 

• Il ne souhaite pas imposer le Certificat COVID aux participants, obligation si la 
manifestation compte plus de 500 personnes (joueurs, organisateurs et spectateurs 
confondus). 

• Il ne souhaite pas sélectionner des équipes (sur quelle base ?) afin de limiter le 
nombre de participants, la Coupe Suisse étant par tradition ouverte à tous les 
licenciés, à contrario des championnats suisses. 

• Réserve du club organisateur (L’Yverdonnoise) sur les mesures sanitaires à prendre 
pour une telle manifestation. 

 

Comme vous tous, le comité directeur de Swiss Pétanque regrette de devoir renoncer cette 

année encore à cette compétition nationale. La gratuité de l’événement sera reportée à 

2022. 

 

Compétitions internationales 

Comme annoncé par la FIPJP en avant-première sur les réseaux sociaux, les Championnats du 
Monde de Pétanque 2021 pour les Féminines et les Jeunes, initialement prévus à Ayuttahya 
(Thaïlande), ainsi que ceux de 2020 reportés à 2021 pour les Messieurs prévus en Suisses, 
devraient se dérouler à Santa Susanna (Espagne) au mois de novembre.  
 
Les dates sont les suivantes pour l’instant : du 12 au 14 novembre parallèlement aux 
Championnats du Monde en triplettes et de tir de précision pour les Féminines et les Jeunes ; 
et du 19 au 21 novembre les Championnats du Monde en triplettes et de tir de précision pour 
les Messieurs.  
 

http://petanque.vvjaggi.ch/concours.aspx
http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/cd/activit-f-d/2021/240821_region_petanque.pdf


 

  

Dans l'attente d'une décision finale de la FIPJP, nos équipes nationales, avec le soutien du 
comité directeur de Swiss Pétanque, prendront les dispositions appropriées. 
 

La Coupe d'Europe des clubs aura lieu du 2 au 5 décembre 2021 au Boulodrome Gilbert Louis 

à Saint Yrieix (France), avec des protocoles sanitaires stricts.  

 

Bien que le championnat suisse des clubs n'ait pu se dérouler correctement cette année, 

notre représentant sera le club de pétanque La Genevoise (GE) et ce pour plusieurs raisons : 

dernier champion en titre ; leader dans deux championnats arrêtés ; et son acceptation de 

reprendre le championnat ce printemps.  

 

Swiss Pétanque leur souhaite plein succès. 

 

La situation pandémique ne s'améliore pas comme souhaité. Les autorités fédérales peuvent 

renforcer les restrictions à tout moment. Ensemble soyons prudents et surveillons de près 

l’évolution. Protégeons-nous pour mieux protéger les autres. 

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:da5730c5-b4a1-4503-9e17-

b1cc2bf5fc8e/SO_Infografik_Impfen_A3_FR_010921.pdf 

 

 

Bon début d'automne. 

 

Pour le comité directeur  

    Jean-Denis Willemin                                                    

  Président 

 

 

Rossens, 06.09.2021 
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