
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

En avril ne te découvre pas d’un fil. Ce dicton a été bien présent au cours des week-ends de 
ce mois-ci. Jugez plutôt… Sur la route qui emmenait les deux délégués de Swiss Pétanque au 
congrès au Luxembourg, une tempête de neige a refroidi leur bonne humeur, mais ils sont 
finalement bien arrivés le vendredi soir. La première compétition du Swiss Pétanque Tour a 
également été lancée par un temps hivernal, et finalement, la 6ème Coupe Suisse s'est 
déroulée sous la pluie, ce qui a quelque peu perturbé le bon déroulement d'une telle 
compétition. 

Congrès de la Confédération Européenne de Pétanque 

La 24ème édition du Congrès Européen de Pétanque s'est déroulée le samedi 9 avril 2022 au 
Boulodrome National de Luxembourg. Avec une nouvelle dynamique, après deux ans marqués 
par les visioconférences, 24 des 40 nations se sont réunies pour échanger sur le budget, la 
présentation des prochains Championnats d'Europe, la protection des données et surtout la 
pétanque pour les handicapés et notre relève. Jean-Denis Willemin, président de Swiss 
Pétanque, a présenté la nouvelle licence suisse dans le but de créer une base de données 
européenne commune pour simplifier les transferts et le contrôle des joueurs. L'élection des 
nouveaux membres du comité directeur a été le temps fort de ce congrès, qui a aussi été 
l'occasion de faire découvrir le jeu provençal autour de la pétanque. 

À noter que Swiss Pétanque est représentée depuis cette année au sein du comité de 
vérificateurs des comptes par sa vice-présidente et responsable de la communication Barbara 
Pokorny, et ce pour 3 ans. 

Premier concours SPT  

Le club de pétanque La Fontaine de Fully est le premier organisateur de concours du nouveau 
concept Swiss Pétanque Tour. Cette épreuve s'est ouverte les samedi 2 et dimanche 3 avril 
2022 avec 27 triplettes seniors, 52 doublettes seniors et 9 doublettes féminines. Ce premier 
week-end du Tour s'est déroulé sous un temps hivernal. Certains participants en ont même ri 
et suggéré de proposer la pétanque aux Jeux Olympiques d'hiver ! À ce stade, il faut dire que 
la pétanque se joue partout, par tous et par tous les temps. Les premiers vainqueurs sont à 
découvrir sous le lien Résultats. 

Finales promotion/relégation association des ligues nationales 

 

La saison 2021-2022 s’est terminée le 9 avril 2022 à Yverdon avec les finales de 

promotion/relégation. Il s’agissait de la première saison régulière après deux saisons, l’une 

interrompue par le Covid en 2020, puis blanche en 2021, toujours en raison de la pandémie.  

http://www.petanque-fsp.ch/_comp_natio/spt/spt_accueil.html
http://petanque.vvjaggi.ch/concours.aspx


 

  

Au niveau des résultats, le barrage ligue A/ligue B voit la victoire du Verney qui prend la place 

de la Sportive Française en ligue A. En ce qui concerne la poule de promotion/relégation ligue 

B/ligues régionales, trois équipes joueront en ligue B la saison prochaine au lieu des deux 

habituelles étant donné le retrait du Lys en début de la saison 2021-2022. Au premier tour, le 

Lion de Sierre sauve sa place en ligue B en battant le SGAT (Saint-Gall), et Pully-Azzuri s’assure 

la promotion en ligue B en prenant le meilleur sur le Team Sport Pétanque Carouge. Restait 

une place à prendre et celle-ci revient au Team Sport Pétanque Carouge qui, au barrage, 

domine le SGAT. 

 

Globalement la saison 2021-2022 s’est bien déroulée en dépit du Covid. Les problèmes 

rencontrés, qui, pour l’essentiel, n’avaient pas lieu d’être, ont été réglés de manière 

satisfaisante conformément au règlement sportif de l’Association des Ligues Nationales et aux 

directives du CPP. Le podium 2022 de ligue A se compose ainsi : Champion de Suisse 2022, La 

Pétanque Genevoise ; Vice-champion, Euroboules ; 3e Meyrin Pétanque et Longue. Pour la 

ligue B : Champion de Suisse, Bulle, promu directement en ligue A. (Bulle avait battu le Verney 

le 20 mars en finale de ligue B) ; Vice-champion, Le Verney ; 3e ex-aequo, Clarens et Yverdon.  

Plus amples informations sous le lien Championnat Suisse des clubs. 

 

Coupe Suisse 

Sous une pluie parfois battante, la 6e Coupe Suisse s'est déroulée le week-end des 23 et 24 
avril 2022 sur le terrain d'Yverdon-Les-Bains (qui portait bien son nom pour l'occasion). Le 
concours a été un peu chamboulé après quelques terrains inondés, mais dans l'ensemble tout 
s'est plutôt bien passé. Cette édition post-Covid a attiré 134 triplettes seniors, 64 doublettes 
féminines, 45 doublettes vétérans, 10 doublettes juniors et 5 doublettes cadets, totalisant 
plus de 700 athlètes. À noter que les jeunes de Swiss Pétanque ont été invités à jouer avec un 
ami de leur choix pour promouvoir leur sport. 

Tous les membres licenciés peuvent participer à la grande fête de la pétanque suisse sans 
devoir se qualifier en amont. Cette année, et pour ces deux années difficiles qui viennent de 
s'écouler, tous les participants se sont vu offrir l’inscription pour les remercier de leur fidélité 
à Swiss Pétanque. 

De plus les équipes nationales ont profité de cette Coupe Suisse pour s'entraîner et peaufiner 
leur préparation en vue des prochaines échéances internationales. 

Cette Coupe Suisse a aussi été l'occasion de faire connaître notre sport pétanque via les 
médias. C'est le résultat de la nouvelle stratégie de communication de Swiss Pétanque, qui a 
été presque un peu prise de court par le succès. La RTS et La Télé étaient sur la place samedi 
pour réaliser des reportages diffusés dans leurs différentes émissions : Play RTS et latele.ch. Il 

http://www.petanque-fsp.ch/cpp/index.html
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/yverdon-accueille-la-coupe-de-suisse-de-petanque?urn=urn:rts:video:13039670
https://latele.ch/emissions/radar-du-dimanche/radar-du-dimanche-s-2022-e-12?s=2


 

  

est également possible de revoir l’émission de la latele.ch qui est passée en direct le jeudi 21 
avril 2022, ainsi que l’article du 24 heures paru le vendredi 22 avril 2022 avant la Coupe Suisse. 

Swiss Pétanque remercie les organisateurs, les partenaires, les bénévoles, les journalistes, les 
participants, les arbitres ainsi que la jeunesse de Pomy qui a tenu la buvette de main de maître. 

Pour les résultats, veuillez consulter le lien Résultats. 

Pour les photos, veuillez consulter les liens Album #1 Album #2 Album #3 

Agenda 

- 9 mai : Comité directeur 
- 12 au 15 mai : CMP2022 Multiples à Karlslunde au Danemark 
- Championnats cantonaux diverses  
- Calendrier Swiss Pétanque 2022 

Et encore 

Pour soutenir nos athlètes qui évolueront en tête à tête, doublettes, doublettes mixtes lors 
des Championnats du monde multiples qui se dérouleront du 12 au 15 mai 2022 à Karlslunde 
au Danemark, Swiss Pétanque demande à toute la communauté des pétanqueurs suisses de 
leur porter des encouragements à la hauteur de leur talent. C’est à cette occasion que Maïky 
Molinas défendra son titre acquis le 05 mai 2019 à Alméria en Espagne. Swiss team  

Quand le mois de mai frappe à nos portes, c'est le moment d'installer terrasse, barbecue et 
parasol. Affiner les terrains de pétanque, envoyer les invitations et remplir le frigo. Le 
programme est lancé, il ne reste plus qu’à vous régaler avec de jolis instants de partage.   

Que la pétanque soit belle et avec vous !                                                                                                                  

 Pour le comité directeur 

        Jean-Denis Willemin                                                               
Président 

 

Rossens, 02.05.2022 

 

https://latele.ch/emissions/radar-vaudois/radar-vaudois-s-2022-e-77?s=5
https://www.24heures.ch/a-ne-pas-manquer-ce-week-end-dans-le-canton-127754204887
http://petanque.vvjaggi.ch/concours.aspx
http://www.petanque-fsp.ch/_photos/2022/csp/album-1/thumb.html
http://www.petanque-fsp.ch/_photos/2022/csp/album-2/thumb.html
http://www.petanque-fsp.ch/_photos/2022/csp/album-3/thumb.html
http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/calendriers/2022/Calendrier-2022-Swiss-Petanque-v2a.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/2022/cmpm/2022_selection_CMPM.pdf


 

  

Vous trouverez également de nombreuses informations sur les pages Facebook I Instagram 
de Swiss Pétanque. 

 

https://www.facebook.com/SwissPetanque
https://www.instagram.com/swiss.petanque/

