
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

 

Au rythme soutenu des Campeonato del mondo de petanca de Santa Susanna, ce mois de novembre 

a été intense en activités et en émotions. Du comité central fin octobre à l’Amicale des Arbitres, qui 

s’est déroulée le dimanche 28 novembre, il y a eu le bouchon d’or, le premier championnat suisse de 

tir de précision et, dans la foulée, les championnats du monde des jeunes, des femmes et des seniors. 

Quel mois fantastique avec quelques rebondissements.  

Comité central  

Il s’est tenu le dernier week-end d’octobre avec le comité directeur, les présidents des associations 

cantonales ou régionales et un délégué par association cantonale comprenant jusqu’à 20 clubs et un 

délégué supplémentaire par tranche de 10 sociétés. Parmi les points habituels de l’ordre du jour, il y a 

eu les propositions du comité directeur qui ont suscité beaucoup d’intérêt, dont une principalement. 

Pour 2022, Swiss Pétanque va mettre en route le Swiss Pétanque Tour (SPT). Qu’est-ce que c’est ? 

L’objectif est d’attirer l’intérêt des sportifs en obtenant le plus grand nombre de point au cours de 

l’année, afin que les athlètes puissent être rémunérés pour leurs résultats en pouvant participer à la 

grande finale. Une sorte de PPF à la sauce suisse. 

Bouchon d’or 

Dans le magnifique boulodrome de Montreux, cette compétition marquée par la présence de plusieurs 

champions du monde, tels que Maïky Molinas, Philippe Suchaud, Christian Fazzino, Damien Hureau et 

Dylan Rocher, s’est tenue les 6 et 7 novembre. La capacité du boulodrome a été par moment dépassée 

par le nombre de spectateurs, et ce sans que l’organisateur ne fasse la moindre publicité. Tout cela en 

respectant scrupuleusement les consignes sanitaires. Quelle réussite !  Félicitations à toute l’équipe 

du boulodrome de Montreux.  

Voir article sous le lien : Boulodrome de Montreux - Actualités (boulodrome-montreux.ch)  

Championnat suisse de tir de précision 

Une première en Suisse !!! 

Il en faut toujours une et c’est dans le berceau de la pétanque suisse que cette première édition s’est 

déroulée. Plus précisément dans le boulodrome de la Queue d’Arve sur les terrains du club de 

pétanque La Genevoise. Et ce n’est pas anodin, car la pétanque a été introduite en Suisse en 1950 par 

ce club genevois, qui fut le premier créé. 

Le tir de précision a lui été créé en 2000 au nom de la Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu 

Provençal par le Belge Roger Peetermans et le Suisse Claude Kéberlé, ancien président de la Fédération 

Suisse de Pétanque et vice-président de la FIPJP. Cette épreuve s’est depuis installée comme un 

évènement incontournable de la saison. Testée au Bol d’Or de Genève en février 2000, puis au Mondial 

de Millau la même année, elle fut officiellement intégrée aux compétitions internationales lors du 

Championnat du Monde de Faro au Portugal. Le tir de précision fait son chemin et séduit un nombre 

http://www.boulodrome-montreux.ch/boulodrome/actualites_suite.php?id_actualites=362


 

  

toujours croissant de spectateurs. Étendu depuis aux autres championnats (femmes, espoirs, jeunes…) 

et à de nombreuses autres compétitions, cet exercice difficile permet de promouvoir la pétanque 

comme « sport d’adresse », et voit cet évènement comme vitrine incontournable du sport pétanque.  

Quand on étudie un peu l’histoire, il est étonnant que cette discipline n’existât pas encore en Suisse, 

ou seulement au niveau cantonal. C’est dorénavant chose faite avec cet première édition nationale 

qui s’est déroulée en novembre à Genève, et nous espérons qu’elle deviendra incontournable ces 

prochaines années.  

Ce sont cinq ateliers, quatre distances, 100 points possibles au total et le spectacle est garanti. Le 

Français Christophe Sevilla et l’Italien Diego Rizzi détiennent toujours le record du monde officiel avec 

67 points, réalisés respectivement en 2011 et 2017.  

Durant le week-end des 13 et 14 novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir les meilleurs tireurs 

connus de Suisse avec à la clé quelques passages spectaculaires. Du nombre de boules frappées aux 

éliminations pour fautes de pieds, le spectacle était au rendez-vous, et ce jusqu’à la finale élite qui a 

vu notre champion du monde individuel Maïky Molinas se faire éliminer pour fautes de pieds. 

À noter que l'échange d'arbitres franco-suisses pour cette compétition a été un atout et devrait 

également être renouvelé dans d'autres compétitions.  

Voir les résultats sous le lien : Liste des concours (vvjaggi.ch) 

Voir reportage de Léman Bleu TV sous le lien : Les premiers championnats suisses de tir de précision à 

Genève (lemanbleu.ch) 

Championnats du monde 2021  

Ils ont eu lieu du 12 au 21 novembre à Santa Susanna en Espagne avec pour commencer (du 12 au 14) 

les femmes et les jeunes. N’ayant pas d’équipe féminine pour les raisons connues (Annonce-equipe-

feminine.pdf (petanque-fsp.ch), notre équipe jeunes composée d’Alicia Chabloz, Loïc Longet, Noah 

Friedli et de Samuel Mathez s’y est rendue avec des intentions élevées tout en gardant les pieds sur 

terre. Au fil des rencontres, cette équipe soudée a toujours pu sortir du terrain la tête haute, sachant 

qu’elle jouait le jeu qu’elle savait faire.  

Le résultat final de 17e en système swiss avec deux parties gagnées sur cinq, à seulement deux points 

d’une place de qualifiée, montre qu’il ne manquait pas grand-chose pour obtenir un bon résultat.  Tout 

comme la deuxième prestation au tir de précision de Loïc Longet. Une qualification directe dès le 

premier tour avec 28 points et la quatrième place en poche lui offrait un quart de finale avec l’Espagnol 

Yvan Escacho Alarcon. Celui-ci a étouffé Loïc dès ses premières boules tirées. Il y avait déjà 14 à 3 lors 

du premier atelier, et l’Espagnol terminait tout simplement avec l’un des meilleurs scores de l’épreuve 

de ce championnat avec 44 points contre 15 à Loïc. Excellente performance de l’Espagnol et un regret 

pour Loïc de ne pas avoir eu le plaisir de terminer sur le podium.  

Voir le rapport sous le lien : 2021_rapport_santa_susanna_juniors_f.pdf (petanque-fsp.ch) 

 

http://petanque.vvjaggi.ch/concours.aspx
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualite/Sport/Les-premiers-championnats-suisses-de-tir-de-precision-a-Geneve.html
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualite/Sport/Les-premiers-championnats-suisses-de-tir-de-precision-a-Geneve.html
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/feminin/2021/Annonce-equipe-feminine.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/feminin/2021/Annonce-equipe-feminine.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/juniors/2021/CM-TJ/2021_rapport_santa_susanna_juniors_f.pdf


 

  

Congrès FIPJP 

La semaine suivante, avant le congrès de la FIPJP, prévu le jeudi 18 novembre, a eu lieu la vérification 

des comptes de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal par Signe Hovind de 

Norvège et par le trésorier de Swiss Pétanque Claude Béroud et le président de Swiss Pétanque Jean-

Denis Willemin. Les remerciements vont aux trésoriers de la FIPJP Michel Signaire et Jean-Luc Fuentes 

pour la bonne gestion des comptes annuels 2020, qui sont fidèles à la situation financière de la 

fédération internationale ainsi qu’aux résultats de ses opérations et de ses flux de trésorerie. Seuls les 

comptes de 2019 n’ont pas pu être vérifiés, car ils manquaient à la vérification. Ils seront vérifiés au 

prochain congrès.  

Vient l’heure du congrès, où toutes les nations présentes au championnat du monde étaient 

représentées. Après le rapport du président Claude Azéma, le bilan des comptes et le rapport des 

vérificateurs, les prochains championnats du monde ont été présentés. Ils auront lieu à Karlslunde au 

Danemark du 12 au 15 mai 2022 pour le multiple et à Cotonou au Bénin du 8 au 11 décembre 2022 

pour les triplettes. Pour amorcer ces présentations, le président de Swiss Pétanque Jean-Denis 

Willemin a prononcé un discours de remerciements aux organisateurs de Santa Susanna et expliqué 

les raisons de l’annulation des CMP2020 à Lausanne. Le président de la FIPJJP Claude Azéma en a 

profité pour rebondir pour proposer que la Suisse accueille des championnats du monde dans les 

années à venir. 2026 ? 2028 ?  

Assemblée FMBP/WPBF 

Après le congrès, et avec l’approbation de l’assemblée, la nouvelle fédération mondiale de boules et 

de pétanque (FMBP/WPBF), qui remplace la CMSB, voit le jour. Le siège social est à Prilly, en Suisse.  

Cette nouvelle fédération a pour but de promouvoir le sport boule au niveau international et favoriser 

son entrée dans les différentes compétitions multisports et de faire du sport boule une discipline 

olympique; de mettre en place régulièrement des actions de formation, soit communes à plusieurs 

disciplines reconnues, soit individualisées sur les aspects essentiellement techniques d'une discipline 

reconnue; de mettre en œuvre à cette fin une politique sportive conforme aux principes de 

l'organisation olympique internationale définis dans les actes officiels réglant l'activité du Comité 

International Olympique (CIO), notamment la Charte Olympique.  

Dans l’intervalle, une présentation de l’ITA (International Testing Agency) a été réalisée. C’est une 

organisation créée en 2018 sous la supervision de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et du CIO afin 

de promouvoir l’indépendance, l’expertise et la transparence dans la lutte mondiale contre le dopage. 

Championnat du monde seniors  

Après le congrès et l’assemblée est venue l’heure du tirage au sort du championnat du monde triplette 

seniors en système swiss avec cinq parties de qualification. Le Pays de Galles est le premier adversaire 

de la Suisse, représenté par Maïky Molinas, Joseph Molinas, Hervé Bapst et Nicolas Mathey entraînés 

par Michael Hallmann, avec un début des jeux le vendredi matin à 9h00. 



 

  

Mais avant cela, jeudi 18 novembre, à 17h10, Maïky Molinas se présente au tir de précision sur le tapis 

6. Le score de 34 points le qualifie pour le repêchage. À 19h00, sur le carré d’honneur il réalisa 26 

points ce qui est insuffisant pour poursuivre l’épreuve. 

Vendredi début du championnat du monde. La Suisse gagne 13 à 5 contre le Pays de Galles. Ce résultat 

permet de jouer la Thaïlande. Défaite 3 à 13 contre une belle équipe. Le troisième tour nous amène à 

affronter le Canada. Une bonne avance nous fait croire à une partie relativement facile, mais elle se 

termine par une défaite rageante 7 à 13. Vient ensuite la partie couperet contre Andorre. Une défaite 

et le rêve de poursuivre cette belle compétition s’arrêterait. Après s’être endormis au début de partie, 

un appel à se réveiller devenait urgent. Un petit coup de sang bienvenu a permis de déstabiliser 

l’adversaire et nous fait remporter la partie 13 à 9.  

Après un changement dans l’horaire des parties, la cinquième allait se jouer le samedi matin à 8h30 et 

non le vendredi soir, avec la Malaisie comme dernier adversaire de ce tour de qualification. La victoire 

13 à 7 nous qualifie pour les poules de trois. Elle sera relevée pour nous, avec la Belgique et le pays 

hôte, l’Espagne. Avec des défaites 11 à 13 puis 5 à 13, nous tombons en huitième de finale de la Coupe 

des Nations contre Israël. Une victoire 13 à 7 et revoilà le Canada en quart de final pour un air de déjà-

vu. Cette fois c’est le Canada qui prend les devants avec une avance de neuf points et puis la tendance 

s’inverse. Quelques tirs à côté du tireur de l’équipe canadienne, et la Suisse en profite pour l’emporter 

13 à 10 et se qualifier pour les demi-finales.  

Le dimanche matin, le Bénin nous montre que son pointeur est la colonne vertébrale de l’équipe. Un 

seul raté de sa part à complétement déstabilisé son équipe et a permis à la Suisse de marquer deux 

points. Deux seuls points marqués dans cette partie qui mettent un terme à ces championnats du 

monde.  

Les vidéos des matchs sont visibles sur la page Facebook de Swiss Pétanque.                                                                                                                                                                       

Le match contre la Belgique sous le lien https://youtu.be/qpiZixEPHn4  

Le match contre l’Espagne sous le lien https://youtu.be/ANS8gcMkeyY 

Voir résultats sous le lien : HOMMES 2021_RESULTS.pdf (fipjp.org) 

Swiss pétanque va évaluer cette expérience avec sérieux afin de construire une structure adéquate 

autour des athlètes pour que ce petit plus qui a manqué, devienne un succès à l’avenir. Car le potentiel 

est là. Il appartient désormais aux dirigeants de le faire vivre et de le développer davantage. 

Journée des arbitres 

Après la dernière édition en 2019 au SAP, c’était au tour de l’AVP d’organiser la rencontre des arbitres. 

Cette journée conviviale s’est déroulée au boulodrome d’Yverdon-Les-Bains avec 20 participants. Deux 

parties à la mêlée le matin, puis apéritif et repas, et deux parties à la mêlée l’après-midi ont vu la 

victoire de Jean-Luc Segado. Swiss Pétanque remercie l’organisateur, le Club d’Yverdon, ainsi que tous 

les participants. Petite réflexion du jour de notre directeur technique Jean-Marie Arlettaz : « Il y a 

encore du boulot de formation avec le nouveau règlement… » 

 

https://youtu.be/qpiZixEPHn4
https://youtu.be/ANS8gcMkeyY
https://www.fipjp.org/images/actualit%C3%A9s2021/HOMMES%202021_RESULTS.pdf


 

  

 

Agenda 

- 08 décembre : Comité directeur 

- 11 décembre : Séance des coachs des équipes nationales 

- 12 décembre : Sélectif féminin au boulodrome de St-Léonard 

 

Malgré les nouvelles peu encourageantes au regard de la pandémie, Swiss Pétanque vous souhaite 

une bonne fin d’année, de Joyeuses Fêtes et que vive 2022 !   

 

Pour le comité directeur  

    Jean-Denis Willemin                                                    

  Président 

 

Rossens, 06.12.2021 


