Chers(ères) membres et ami(e)s,

Voici un mois de janvier captivant qui vient de s’écouler. De la venue du multiple champion du monde
pour accompagner nos équipes nationales à la visite enrichissante du CIEP, et des journées d’équipes
nationales aux comités directeurs, cette année démarre sur les chapeaux de roue et nous présage un
avenir plus dynamique, serein et radieux que les années précédentes.
Didier Choupay
Un personnage, un tireur d’exception, une légende. Quatre fois champion de France, cinq fois
champion du monde, un joueur au palmarès impressionnant. Swiss Pétanque est heureuse de compter
Didier Choupay dans ses rangs pour trois ans au minimum afin de renforcer l’encadrement de nos
équipes nationales et ainsi progresser au niveau international. Son travail a déjà commencé lors de la
journée sélective des seniors au boulodrome de Bienne et s’est poursuivi lors de la deuxième journée
des athlètes féminines au boulodrome de Belp. Sa personnalité, son sens du relationnel, du détail et
de la responsabilité bousculent les mauvaises habitudes prisent ces dernières années, ce qui réjouit
les dirigeants de Swiss Pétanque.
Support your sport de Migros
Au printemps dernier, Migros avait lancé l’opération de soutien «Support your sport», destinée à
promouvoir le sport amateur suisse. L’enthousiasme des clubs et l’engagement sans limites des
supporters ont motivé Migros à réitérer ce concept cette année. Les clubs membres de Swiss Pétanque
pourront une nouvelle fois s’inscrire en vue de réaliser leurs projets. Vous trouverez d’autres
informations concernant l’inscription ainsi que les conditions de participation sur migros.ch/sport.
CIEP
Le président du Centre international d’enseignement de la pétanque Claude Raluy et son épouse AnnePaule ont reçu le président de Swiss Pétanque Jean-Denis Willemin et son vice-président Damien Fellay
dans leur fief de Sergines le week-end des 22 et 23 janvier. Une belle rencontre entre passionnés dont
l’objectif principal était la constitution d’un CIEP Suisse. Un projet que Swiss Pétanque a déjà entamé
avec l’intégration de Jean-Luc Segado, titulaire de plusieurs diplômes internationaux, dans son
encadrement afin de garantir la formation continue et le développement des joueurs de pétanque à
tous les niveaux. Plus d’informations seront partagées sous peu.

Les époux Raluy Anne-Paule et Claude avec Jean-Denis Willemin (2.d.) et Damien Fellay (2.g) dans le Boulodrome du CIEP (Photo Swiss Pétanque)

Hivernal 2022
Depuis 2010, cette compétition (qui a remplacé le Bol d’Or) est organisée par le club de pétanque La
Genevoise et son président Marcellin Dayer dans la salle omnisports A de la Queue d’Arve à Genève.
Après une année blanche en raison du Covid-19, l’Hivernal peut enfin avoir lieu cette année. Ce sont
les jeunes qui ont débuté 2022 avec 29 équipes qui se sont affrontées le dimanche 23 janvier.
L’Hivernal féminin suivra ensuite le week-end des 12 et 13 février, alors que la série se terminera avec
l’Hivernal masculin les 19 et 20 février. Allez nombreux supporter de belles équipes au cours de ces
deux prochains week-ends. Passeport Covid 2G et port du masque obligatoire.
Comité directeur 2022-2024
Après trois années de travail de fond et afin de développer encore plus sérieusement tous les projets
mis en œuvre, le comité directeur de Swiss Pétanque propose de se restructurer et de s’agrandir pour
son prochain mandat. Une présentation a été envoyée à tous les clubs afin de faciliter le prochain vote
prévu lors de l’assemblée des délégués du 12 février.
Agenda
-

12 février : Assemblée des délégués (salle de la Tronchenaz Villeneuve)
12-13 février : Hivernal féminin (salle omnisports A de la Queue d’Arve Genève)
19-20 février : Hivernal masculin (salle omnisports A de la Queue d’Arve Genève)

L’année 2022 a déjà bien commencé et sera sans aucun doute une année plus calme et plus aisée pour
les organisateurs des divers événements. Enfin, Swiss Pétanque se réjouit d’un avenir boulistique actif.
Vous trouverez le calendrier des compétitions sous le lien : FSP (petanque-fsp.ch). Si vous n’avez pas
encore pris la licence, n’hésitez plus, commandez-la auprès de votre club afin de pouvoir participer
aux plus belles compétitions d’une année qui devrait marquer un retour progressif à la normalité.

Pour le comité directeur
Jean-Denis Willemin
Président

Rossens, 07.02.2022

