
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s,  

 

La décision prise par le conseil fédéral du 14 avril 2021, et active dès le 19 avril 2021, est une 

légère éclaircie qui annonce gentiment une amélioration significative. Cette fois encore, le 

Conseil fédéral aura accordé une grande attention au sport dans ses mesures de réouverture. 

Au vu de la situation épidémiologique actuelle, il a pris un risque en adoptant ces 

assouplissements.  

Swiss Pétanque demande de contribuer toutes et tous à ce que la pétanque soit à la hauteur 

de la grande responsabilité que le Conseil fédéral a confiée aux sports. Nous devons utiliser 

ces nouvelles possibilités avec autant de prudence et de précaution que possible, et veiller en 

particulier à mettre en œuvre les concepts de protection de manière rigoureuse et à faire en 

sorte qu’ils soient respectés de manière tout à fait stricte.  

  

Mesures de stabilisation 2021 

Avec les mesures de stabilisation Covid-19 pour le sport, la Confédération soutient le sport 

suisse par l’intermédiaire des fédérations nationales : seules les organisations sportives 

menacées d’insolvabilité en raison du manque à gagner découlant des mesures ordonnées 

par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus pourront bénéficier du soutien 

financier de la Confédération. Ce soutien ne sera pas utilisé pour atténuer ledit manque à 

gagner. Il en va de la responsabilité entrepreneuriale de chaque organisation sportive d’éviter 

toute menace d’insolvabilité.  

Swiss Pétanque vous invite à étudier les documents des mesures de stabilisation 2021 sous le 

lien Swiss Olympic - Mesures de stabilisation 2021. Pour 2021, les demandes dûment remplies 

doivent parvenir à Swiss Pétanque avant le 23 mai 2021 à info@petanque-fsp.ch.  

 

CMP2020 

Les organisateurs, avec beaucoup d’émotion et une décision difficile à prendre, ont finalement 

dû se résoudre à annuler les CMP2020 en raison de la situation sanitaire incertaine que nous 

traversons actuellement. Toutefois, les remerciements vont aux partenaires, sponsors, 

donateurs, clubs, associations, bénévoles qui ont soutenu jusqu’au bout ce projet qui 

s’annonçait grandiose et tenait tant à cœur tout un peuple de passionnés. Swiss Pétanque 

remercie également les organisateurs pour leur implication dans cette entreprise qui a 

néanmoins été une belle vitrine pour la pétanque suisse.  

 

https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Stabilisierungspaket
mailto:info@petanque-fsp.ch


 

  

Bureau Swiss Pétanque  

Pour des raisons professionnelles et personnelles, Gloria Ruffieux quitte les fonctions de 

secrétaire générale de Swiss Pétanque. Nous avons le plaisir d’accueillir Catherine Bovay qui 

lui succède à ce poste dès le 1er mai 2021, avec qui nous sommes heureux et impatients de 

poursuivre les projets de Swiss Pétanque. Voir communiqué officiel sous le lien   

Nomination-nouvelle-secretaire-generale-FSP.pdf (petanque-fsp.ch) 

 

Congrès CEP  

Le congrès de la Confédération Européenne de Pétanque s’est tenu par visioconférence le 

samedi 17 avril 2021. Parmi les points discutés, Swiss Pétanque à fait une demande sur la 

possibilité d’établir un registre européen de toutes les licences. Cela permettrait de vérifier, 

lors de la demande de licence ou d’une participation aux concours internationaux, si l’athlète 

possède déjà une licence ou s’il a eu une licence retirée ou un problème avec sa fédération ou 

son club. Pour la création de ce registre, un groupe de projet devrait voir le jour.  

En ce qui concerne les Championnats d’Europe 2021, ils sont pour l’instant maintenus. Une 

décision définitive sera prise en juillet. Voir le site European Pétanque (cep-petanque.com) 

 

Report des CS Triplettes 

En raison des restrictions sanitaires actuelles, la Boule Savièsanne associée à l’ACVP se retire 

de l’organisation des Championnats Suisses Triplettes prévus à Savièse les 12 et 13 juin 2021. 

Cependant, l’ACVP reste ouverte à un report de ces championnats en automne dans le cas où 

la situation devait évoluer favorablement. Swiss Pétanque vous informera ultérieurement sur 

les décisions qui seront prisent.    

 

Championnats Suisses des clubs 

Avec les restrictions actuelles, seuls les championnats des clubs pourraient poursuivre leur 

saison avec les règles en vigueurs et la mise en œuvre des concepts de protection introduits il 

y a un an. Malgré l'investissement et la volonté de l’Association des Ligues Nationales de 

répondre aux attentes des athlètes, les clubs rejettent cette possibilité. Swiss Pétanque 

s'étonne de cette attitude qui ne reflète peut-être pas le souhait de l'ensemble de leurs 

membres. D'autres sports aimeraient sûrement être à notre place. À la pétanque et aux 

championnats suisses des clubs à en profiter ! 

 

http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/cd/2021/Nomination-nouvelle-secretaire-generale-FSP.pdf
https://www.cep-petanque.com/


 

  

 

Carnet noir  

Pierre-André Vauthey, ancien président de l’Association Vaudoise de Pétanque, arbitre 

consciencieux et membre du Léman Pétanque, ainsi qu’Erica Pasquale, co-fondatrice du Mini 

Bol d’Or international, ancienne vice-présidente, doyenne et membre honoraire du club de 

pétanque La Genevoise, nous ont quitté en ce mois d’avril.  Les bons moments passés à leurs 

côtés resteront gravés éternellement dans nos mémoires. 

Nous adressons nos messages de profonde sympathie à leurs familles et à tous leurs amis.   

 

Swiss Pétanque vous souhaite un agréable mois de mai, en espérant qu’il soit l’ouverture d’un 

horizon meilleur et qu’il puisse installer l’apaisement que nous attendons avec impatience 

depuis plus d’un an. 

 

Pour le comité directeur  

    Jean-Denis Willemin                                                    

  Président 

 

 

 

Rossens, 03.05.2021 


