
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

Un mois s'est écoulé avec un club cinquantenaire et un Grand Prix du Valais qui s'installe dans 
le fief de l'équipe de football de Sion, alors que les deux châteaux de Valère et Tourbillon 
dominent les lieux, c'est juste magique ! 

La Parisienne 

Un nom de club de sport inhabituel. Mais connaissant l'origine, il est difficile de l'appeler 
autrement. Si les membres fondateurs ont choisi ce nom, c’est grâce à leur premier sponsor. 
Bien leur en a pris, car 50 ans plus tard, le club de pétanque La Parisienne reste un club 
dynamique dans sa région et a réalisé par le passé d’excellents résultats nationaux avec 
certains de ses membres, dont un junior qui a percé en équipe nationale.  

Michel Gay, président d’organisation de ce jubilé, et Olivier Portenier, président du club, ont 
accueilli le samedi 3 septembre 44 équipes en triplettes pour participer au Grand Prix des 50 
ans. Temps très orageux le matin qui a obligé les organisateurs à suspendre les jeux pendant 
deux heures, mais a été bien rattrapé en fin de journée par un soleil presque radieux lors de 
la partie officielle, qui s’est déroulée avec le ministre de la Formation, de la Culture et des 
Sports du Jura Martial Courtet, le conseiller municipal de Porrentruy Philippe Eggertswyler, le 
président de l’Association Jurassienne de Pétanque Claude Béroud et le président de Swiss 
Pétanque Jean-Denis Willemin.  

On ne fête pas un demi-siècle sans bénévoles, sans sponsors et surtout sans un musicien qui 
a mis de l’ambiance jusqu’au bout de la nuit. Félicitations aux présidents, membres, sponsors 
et partenaires, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche pour faire de cet 
anniversaire une vraie réussite. 

Grand Prix du Valais  

Quelle belle histoire cette compétition attendue chaque année de tous les joueurs de 
pétanque amoureux de notre sport dans une ambiance conviviale. Ce concours a débuté en 
1982 sous le nom de Grand Prix des Alpes et s’est joué à la piscine de Sion jusqu’en 2002. Puis, 
deux longues années blanches se sont écoulées afin de le relancer : c’est devenu le Grand Prix 
du Valais. Un nouveau lieu pour une nouvelle identité, et c’est aux Iles à Sion que cette 
magnifique compétition s’est déroulée jusqu’aux années Covid 2020-2021. Cette année, après 
une nouvelle pause de deux ans, la fête de la pétanque se poursuit sur un nouveau site 
jouxtant le stade de football de Tourbillon.  

Oui, car chaque année c’est une fête de la pétanque que nous font vivre les organisateurs de 
ce Grand Prix. Un grand merci à eux pour toutes les émotions que vous nous faites partager, 



 

  

et nous attendons avec impatience la prochaine édition qui se déroulera normalement en 
2024. En effet, en 2023, le tournoi laissera la place aux championnats suisses doublettes qui 
seront organisés au même endroit.    

Agenda 

- 6 au 9 octobre : Championnat d’Europe jeunes, Palma de Majorque 
- 29 octobre : Comité central 
- Calendrier Swiss Pétanque 2022 : rendez-vous ici 

Que la pétanque de ce mois d'octobre soit aussi belle que les couleurs flamboyantes de 
l'automne qui s’annonce ! 

 

                                                                                                                 Pour le comité directeur 

Jean-Denis Willemin                                                   
Président 

Rossens, 03.10.2022 

 

Vous trouverez également de nombreuses informations sur les pages Facebook I Instagram 
de Swiss Pétanque. 

http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/calendriers/2022/Calendrier-2022-Swiss-Petanque-v2e.pdf
https://www.facebook.com/SwissPetanque
https://www.instagram.com/swiss.petanque/

