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Pétanque : Championnat Suisse avec des surprises
France Morin et Hichem Said du Pétanque Club Pully-Azzurri de Pully, près de Lausanne,
ont brillé lors des championnats suisses dans la catégorie "doublette mixte" les 2 et 3
juillet 2022. Ils ont remporté une victoire convaincante 13:3 contre l'équipe suisse
alémanique Yvonne Schüpbach et Michael Fischer du PC Zurich. En demi-finale,
Morin/Said ont battu les détenteurs du titre 2019 de Bulle FR, Mégane Nicolier et Tony
Ribeiro 13:6. La toute nouvelle championne du monde Sylviane Métairon, accompagnée
de son partenaire et beau-fils, Logan Clere, lui-même ancien champion de France junior, a
également dû se laisser surprendre en demi-finale par le double Schüpbach/Fischer sur le
score de 3:13. Les championnats se sont déroulés sur les magnifiques installations du club
"La Villeneuvoise" à Villeneuve VD.
Les championnats suisses se sont déroulés les 4 et 5 juin à Villeneuve-La Tronchenaz sur les
superbes pistes du club de pétanque "La Villeneuvoise". Les organisateurs, avec le président
Laurent Chevalley, ont fait tout juste et ont convaincu avec une organisation solide, des
bénévoles motivés et souriants et, comme toujours, une délicieuse restauration faite
maison. Malgré la chaleur, l'ambiance était excellente et a convaincu plus de 400 joueurs
venus de toute la Suisse.
Tous les résultats sur www.petanque-fsp.ch sous l'onglet "Résultats".
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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. 2200 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 Doublettes, 20-21 août, Entre Thièle et Mujon, Yverdon-les-Bains, VD
Championnats Suisses Tir-de-précision, 26-27 novembre 2022, Queue d’Arves, Genève

CHAMPIONNATS EUROPÉENS Multiples Singles-, Doubles- et Mixed, 13-17 juillet, ’s-Hertogenbosch,
NETHERLANDS
CHAMPIONNATS EUROPÉENS Triplettes Juniors et Espoirs, 6-9 octobre, Palma de Mallorca, Spain
CHAMPIONNATS EUROPÉENS Championnats des Clubs, 10-13 novembre, Saint Yrieix, FRANCE
CHAMPIONNATS DE MONDE : Triplettes Senior, 8-11 décembre 2022, Cotonou, Benin

