
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

 

Avec l’arrivée de la pandémie, le rythme du sport professionnel a dû changer certains de ses 

principes et le pratiquer sans public. En raison de cette situation, les médias ont commencé à 

proposer un contenu différent dans leurs actualités sportives. Dans ces circonstances, des 

sports moins connus comme la pétanque ont été exploités à l’envie par les journalistes.  

La SRF, par sa journaliste Felicie Notter, en est un exemple, elle qui a réalisé un reportage sur 

l’équipe nationale junior fille et féminine. À voir ou à revoir sous le lien : Schweiz aktuell vom 

13.07.2021, 19:00 - Play SRF. 

Swiss Pétanque est toujours très heureuse de mettre en avant notre sport, qui est 

certainement l’un des plus accessibles, source de sociabilisation, pratiqué sur tout terrain et 

mixte. Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement tous les médias, 

journalistes et intervenant(e)s pour la promotion de notre beau sport dans le respect de ses 

valeurs, afin de montrer que la pétanque est disponible pour tous en cette période différente. 

 

Camp des jeunes 

Le camp s’est déroulé du 11 au 17 juillet sur la zone sportive du Mont-Sur-Lausanne avec la 

présence toujours appréciée et très attendue de Zvonko Radnic. La détente, l’amusement et 

la bonne humeur créés par tout le groupe étaient perceptibles lors de l’apéritif officiel du jeudi 

15 juillet. Certains adolescents ont manifesté leur tristesse de ne pouvoir renouveler leur 

participation pour des raisons d’âge, d’autres attendent avec impatience l’année prochaine 

pour continuer l’histoire de ce camp, qui devient année après année la référence pour notre 

relève. Même les membres du club du Mont, qui participaient également à l’organisation, se 

sont pris aux jeux des ateliers d’entraînement. Un grand merci aux organisateurs, 

intervenants, bénévoles et sponsors. Que ce camp puisse persister encore de nombreuses 

années ! 

 

Compétitions internationales 

Compte tenu de l’incertitude et de l’inquiétude que suscite le “variant Delta” de la Covid, ainsi que 
des difficultés logistiques liées aux différences de réglementation sanitaire et de quarantaine 
entre les pays européens, la Confédération Européenne de Pétanque a pris la décision difficile 
d’annuler les championnats d’Europe suivants, qui devaient se tenir en 2021. 

 

https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/schweiz-aktuell-vom-13-07-2021-1900?urn=urn:srf:video:fd57bc5e-eae0-4897-8e74-0137310c214b
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/schweiz-aktuell-vom-13-07-2021-1900?urn=urn:srf:video:fd57bc5e-eae0-4897-8e74-0137310c214b


 

  

Triplettes Vétérans : Albertville, France, 19-21 septembre ANNULÉS 

Triplettes Masculins : Albertville, France, 23-26 septembre ANNULÉS 

Triplettes Espoirs et Juniors (masculins et féminins) : Santa Susana, Espagne ANNULÉS 
 
Une décision concernant la Coupe d’Europe des Clubs, prévue du 2 au 5 décembre à Saint-Yrieix-

sur-Charente, France, sera annoncée dans les prochains jours. 

 

Comité directeur 

Lors de la réunion du 21 juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir Bertrand Mettraux, notre 

webmaster, pour avancer sur une nouvelle version du site internet. Cette séance était aussi 

principalement consacrée au calendrier 2022, à la préparation du prochain Comité Central du 30 

octobre 2021, au Congrès du 5 février 2022, ainsi qu’au 70e anniversaire de Swiss Pétanque en 

2023. Des projets remplis d'ambition ! 

 

Agenda 

21-22 août : Championnats Suisses doublettes, Yverdon-Les-Bains, sous réserve de nouvelles 

restrictions liées à la situation sanitaire  

http://www.petanque-fsp.ch/_comp_natio/2021/csd/csd-affiche_A3_FR.pdf 

 

Swiss Pétanque vous souhaite une excellente suite d’été ! 

 

 

Pour le comité directeur  

    Jean-Denis Willemin                                                    

  Président 

 

 

Rossens, 02.08.2021 

http://www.petanque-fsp.ch/_comp_natio/2021/csd/csd-affiche_A3_FR.pdf

