
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

 

Un grand merci pour votre fidélité ! 

La vie de la fédération est fortement perturbée durant cette pandémie. Sans votre solidarité et votre 

soutien, membres, entraîneurs, personnes occupant une fonction bénévole, partenaires et personnes 

dirigeantes, la pandémie pourrait frapper bien plus durement notre famille sportive. C’est pourquoi 

Swiss Pétanque vous remercie encore pour votre compréhension, votre patience et votre générosité. 

Swiss Pétanque est très heureuse de pouvoir compter sur vous !  

Il nous faut désormais avancer ensemble et regarder vers 2022 afin de pouvoir revenir à ce qui était 

avant la pandémie, un sport pour tous, bien sûr, mais aussi un sport de rencontre agréable. Un sport 

intergénérationnel qui rassemble des personnes d’horizons différents. Un sport dans lequel les jeunes 

et les moins jeunes peuvent apprendre des choses essentielles pour la vie. Et enfin, un sport qui est 

devenu comme une seconde famille pour beaucoup d’entre nous, et peut-être même pour vous.  

 

Fin 2021 passionnante et début 2022 captivant 

Des comités directeurs aux diverses réunions avec les entraîneurs et autres intervenants en passant 

par la journée de l'équipe féminine, cette fin d'année a été particulièrement mouvementée et 

passionnante. 2021 se termine riche en points positifs, ce qui annonce sans aucun doute une année 

2022 captivante. 

Le premier grand rendez-vous sera le 12 février à la salle de la Tronchenaz à Villeneuve pour 

l’assemblée des délégués de Swiss Pétanque. 

Naturellement, si la pandémie nous laisse tranquille.  

Cette assemblée attendue, qui se réalise tous les trois ans, permet de rassembler deux délégués de 

chaque société membre ainsi que les membres d’honneur. Elle ne traite que des questions figurant à 

l’ordre du jour. L’assemblée des délégués est l’organe suprême de Swiss Pétanque.  

Elle est compétente pour approuver les rapports annuels du comité directeur et des autres organes, 

ainsi que le rapport de caisse de la fédération, et donner décharge aux dirigeants responsables ; 

décider des recours contre les exclusions et les refus d’admission de membres ; élire le président 

central, le comité directeur, les vérificateurs de comptes, la commission technique et la commission 

de recours ; décider des modifications aux statuts ; et donner des instructions obligatoires aux organes. 

Des traducteurs sont prévus pour nos amis suisses-alémaniques afin de rendre cette assemblée plus 

agréable. 

Pour rappel : toute société absente à l’assemblée des délégués est passible d’une amende. 

 



 

  

Agenda 

- 06 janvier : comité directeur 

- 08 et 09 janvier : séance des coachs des équipes nationales 

- 16 janvier : sélectif pour les seniors au boulodrome Omega à Bienne (en raison des règles 

Covid, aucun spectateur n'est autorisé.) 

- 22 et 23 janvier : visite du CIEP (centre international d’enseignement pétanque)  

- 30 janvier : deuxième journée de sélectif pour les féminines au boulodrome de Belp (en raison 

des règles Covid, aucun spectateur n'est autorisé.) 

 

En 2021, la pandémie du coronavirus nous a tenus en haleine et a provoqué une nouvelle fois des 

turbulences. Dans cette situation aussi difficile, il est précieux de vous compter parmi notre famille 

sportive. Swiss Pétanque vous remercie pour la confiance que vous lui accordez et vous adresse ses 

meilleurs vœux de succès et surtout de santé pour l’année 2022. 

Encore une fois, un très grand merci ! 

 

 

Pour le comité directeur  

    Jean-Denis Willemin                                                    

  Président 

 

Rossens, 03.01.2022 


