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Pétanque : Des duos qui ont fait leurs preuves victorieuses
Lors des championnats suisses dans la catégorie "doublette" les 20 et 21 août 2022, Jessica
Lamon et sa partenaire Karin Rudolfs de la pétanque "La Liennoise", VS, ont brillé chez les
dames. Elles ont gagné haut la main contre l'équipe de rookies vaudoises Sarah Tribulato
et Nastasia Rüegg. Dans la catégorie "Seniors", les matadors locaux du club de pétanque
"L'Yverdonnoise", Nicolas Matthey et Gaëtan Cournède, ont triomphé et ont réitéré leur
succès lors de la prestigieuse "Coupe Suisse" du début de l'année. Ils ont battu Alain
Alexandre et Antonio Ferrara du club de pétanque "La Chablaisienne", VS. Les juniors Loïc
Longet et Loïc Mathey, " Les Narcisses ", VD, ont remporté la victoire sur le duo de frère et
sœur Laura et Adriano Silva, " La Côtate ", JU. Du même club, Jean-Jacques Masneri et son
partenaire de longue date Romano Vicenzi ont pu se réjouir des médailles à conquérir chez
les vétérans. Ils ont battu en finale Pascal Gloannec et Pascal Genet, "Le Mont", VD. Les
plus jeunes champions suisses s'appellent cette année encore Quentin Maret-Collet et
Noah La Mendola, VD, qui ont clairement battu Nathan Bille et Marek Cartier, "La
Nyonnaise". Les championnats se sont déroulés sur les vastes installations du club
"L'Yverdonnoise" à Yverdon-les-Bains VD. Ce dernier a également fêté son 60e
anniversaire à cette occasion.
Les championnats suisses se sont déroulés du 20 au 21 août à Yverdon-les-Bains. Les
organisateurs, avec le président Bertrand Hug, ont fêté leur 60e anniversaire en présence
d'élus locaux. De son côté, Swiss Pétanque a rendu hommage, lors d'une cérémonie chargée
d’émotions, aux brillants représentants de la pétanque suisse qui ont ramené un jeu
complet de médailles des championnats du monde au Danemark en mai dernier. Les
généreuses primes de Swiss Olympic pour les médailles des championnats du monde ont été
remises par Jean-Denis Willemin, président de Swiss Pétanque. Sh. invitation par mail du
13.08.
Tous les résultats sur www.petanque-fsp.ch sous l'onglet "Résultats". Photos en HD sur
demande.
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Swiss Pétanque est la fédération faîtière de la pétanque suisse et membre de Swiss Olympic. La fédération compte 6 associations
cantonales, une centaine de clubs membre et un total de env. 2300 joueurs et joueuses licenciés. La pétanque est un sport de précision

et l'un des rares sports où les vétérans, les dames, les espoirs et les juniors ont droit de jouer dans la catégorie "seniors". La pétanque
est née en 1907 du handicap physique d'un joueur de "jeu provençal" et la France reste la patrie de la pétanque avec un demi-million de
licenciés. La pétanque est pratiquée dans 103 pays par 800 000 licenciés et des millions de joueurs amateurs dans le monde entier,
notamment en Thaïlande et à Madagascar, où la pétanque est un sport national.
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Fédération Suisse de Pétanque Swiss Pétanque, www.petanque-fsp.ch, https://www.facebook.com/SwissPetanque/
Fédération Internationale de Pétanque & Jeu Provençal - F.I.P.J.P., https://fipjp.org
Confédération européenne de pétanque CEP : www.cep-petanque.com

AGENDA 2022:
Championnats Suisses Tir-de-précision, 26-27 novembre 2022, Queue d’Arves, Genève
CHAMPIONNATS EUROPÉENS Triplettes Juniors et Espoirs, 6-9 octobre, Palma de Mallorca, Spain
CHAMPIONNATS EUROPÉENS Championnats des Clubs, 10-13 novembre, Saint Yrieix, FRANCE

