
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

 

Avec le mois d'octobre vient le temps de la chute des feuilles et du changement de vêtements. 

Heureusement, chaque saison a ses envies. Et chaque envie a ses pratiques. Notre sport peut continuer 

à se pratiquer en intérieur, et nous avons la chance que certains clubs proposent de mettre à 

disposition leurs installations pour que chacun puisse assouvir son envie de pétanque pendant cette 

période froide.    

 

Remerciements 

Swiss Pétanque tient à remercier chaleureusement les clubs qui s’impliquent pleinement dans le bon 

déroulement de la préparation de l’équipe nationale junior pour le prochain championnat du monde. 

En ce mois d’octobre, le club de Crissier et l’amicale des Boules Payernoises ont accueilli l’équipe 

nationale junior en mettant à disposition leurs infrastructures, en offrant le repas et les boissons, en 

plus de faire un don pour le championnat du monde. Un bel exemple de bienveillance et de soutien 

pour notre relève.      

 

Championnats du monde 

Vous trouverez sous les liens ci-dessous les informations concernant la sélection des athlètes 

participants aux prochains championnats du monde qui se dérouleront à Santa-Susanna du 12 au 21 

novembre 2021.  

- Annonce-equipe-juniors.pdf (petanque-fsp.ch) 

- Annonce-equipe-seniors.pdf (petanque-fsp.ch) 

- Annonce-equipe-feminine.pdf (petanque-fsp.ch) 

Swiss Pétanque a annoncé la journée de sélection féminine pour le samedi 11 décembre. Le dernier 

jour du championnat suisse des clubs de cette année ayant lieu ce jour-là, Swiss Pétanque a décidé de 

déplacer cette journée au dimanche 12 décembre. 

Swiss Pétanque souhaite plein succès à tous les athlètes qui représentent et défendent nos couleurs. 

Soyons à leurs côtés, soutenons-les et accompagnons-les au plus près dans leur performance ! 

 

Antidopage 

Des contrôles antidopage font leur apparition dans le paysage pétanque. C'est une bonne nouvelle 

pour que l'équité soit respectée et pour un développement conforme à la sportivité olympique. 

 

http://www.petanque-fsp.ch/_cn/juniors/2021/Annonce-equipe-juniors.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/seniors/2021/Annonce-equipe-seniors.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_cn/feminin/2021/Annonce-equipe-feminine.pdf


 

  

Comité central 

Le comité central s’est tenu le 30 octobre au restaurant La Chaumière à Neyruz. Le procès-verbal ainsi 

que les rapports vous parviendront dans les meilleurs délais.  

 

Agenda 

6-7 novembre : Bouchon d’or au boulodrome de Montreux/Chailly 

12-14 novembre : Championnats du Monde juniors et féminines Santa Susanna 

13-14 novembre : Championnat Suisse tir de précision toutes catégories Queue d’Arve Genève 

18 novembre : Congrès de la FIPJP 

19-21 novembre : Championnat du Monde seniors Santa Susanna 

Puissent ces compétitions porter nos couleurs nationales au plus haut niveau et être un nouveau 

départ après ces deux années de disette ! 

 

 

Pour le comité directeur  

    Jean-Denis Willemin                                                    

  Président 

 

 

 

Rossens, 01.11.2021 


