
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s,  

 

Le cinquième assouplissement a des effets positifs pour la pétanque. Ces nouvelles mesures 

ont de belles perspectives, qui donnent la possibilité de nous réunir en extérieur sans 

restriction. Avec ces nouvelles décisions, les Championnats Suisses doublettes et la Coupe 

Suisse peuvent avoir lieu, à condition que les mesures sanitaires ne changent pas d’ici là. Deux 

compétitions que beaucoup d’entre nous attendent avec impatience.  

 

Compétitions nationales 

Les Championnats Suisses triplettes prévus les 12 et 13 juin 2021, dont l’organisation devait 

être assurée par la Boule Saviésanne en association avec la cantonale valaisanne, tout 

d’abord reportés, sont définitivement annulés. 
 

Les Championnats Suisses doublettes prévus les 21 et 22 août 2021 à Yverdon sont pour leur 

part maintenus. Vos cantonales respectives vous fourniront de plus amples informations 

concernant les qualifications. Quant à la Coupe Suisse, elle se déroulera les 25 et 26 

septembre, également à Yverdon. Comme déjà annoncée elle sera ouverte à tous les licenciés 

et l’inscription sera gratuite.  

 

La jeunesse bouge à Genève 

À l’occasion des journées découvertes qui se déroulaient du 28 juin au 2 juillet 2021 à Genève, 

le mouvement des jeunes de la cantonale genevoise de pétanque, représenté par Séverine 

Schnegg, a proposé une initiation à la pétanque au boulodrome de la Queue d’Arve durant la 

semaine d’initiation sportive du DIP (département de l’instruction publique de la formation et 

de la jeunesse). Ce fut une belle promotion et l’espoir d’attirer de nouveaux adeptes afin de 

pérenniser le mouvement jeunesse de Genève.  

 

Équipes nationales 

Dimanche 4 juillet, les équipes nationales féminines et juniors filles se sont entraînées sur les 

terrains de Clarens/Montreux. À cette occasion, elles ont été suivies par une équipe de la SRF 

pour un reportage sur la pétanque qui passera dans l’émission Schweiz Aktuell, le mardi 13 

juillet à 19h. 



 

  

Les équipes seniors et vétérans vont quant à elles participer à une compétition à Fribourg le 

samedi 10 juillet pour poursuivre leur préparation en vue des prochaines échéances 

internationales.  

Se projeter sur l’avenir 

Le Comité Directeur s’est réuni le samedi 12 juin dans la salle du boulodrome de l’Omega à 

Bienne. Le point fort de cette séance fut la préparation de nouveaux projets. De plus amples 

informations vous seront envoyées en fonction de leur avancement. 

Carnet noir 

Dominique Maietta, président du club de La Boule Joyeuse à Genolier, nous a quitté en ce 
mois de juin.  
Nous adressons nos messages de profonde sympathie à sa famille et à tous ses amis. 

 

Agenda 

- 11 au 17 juillet : Camp de pétanque jeunes zone sportive Mont-Sur-Lausanne 

- 21 juillet : Comité Directeur 

 

Juillet est un beau mois de vacances, qui permet aux adeptes du farniente de passer des 

moments de calme et de changer leurs habitudes quotidiennes, surtout après la période que 

nous venons de vivre. Swiss Pétanque profite de cette occasion pour vous souhaiter un bel 

été, accompagné de parties de pétanque conviviales. 

 

Pour le comité directeur  

    Jean-Denis Willemin                                                    

  Président 

 

 

Rossens, 05.07.2021 


