Chers(ères) membres et ami(e)s,

Le printemps arrive pour notre plus grand bonheur. Les températures douces nous invitent à
redécouvrir les joies de passer des moments de détente en plein air. Bien que la saison froide
ne soit pas encore terminée, nous sommes enthousiasmés par l’envie de partager de belles
parties de pétanque en extérieur. Cependant, dans l’impatience de pouvoir reprendre une vie
‘’normale’’, laissons-nous surprendre par ces moments particuliers qu’elle nous offre.
Championnats et Coupe Suisses, dates à retenir
En cette période de contraintes et de restrictions, le mini congrès de Swiss Pétanque s’est
tenu le samedi 6 février par visioconférence. Vingt-huit personnes ont participé à la lecture
des rapports, aux discussions et à la prise de décisions.
Dans les points importants, vous pouvez désormais retenir les dates suivantes, dans la
mesure où la situation épidémiologique le permettra :
- Coupe Suisse Yverdon 24 et 25 avril
- Championnats Suisses Triplettes Savièse 12 et 13 juin
- Championnat Suisse Triplettes mixtes Onex 3 et 4 juillet
- Championnats Suisses Doublettes Yverdon 21 et 22 août
- Championnats Suisses Tir de précision Genève 12, 13 et 14 novembre.
Vous retrouverez toutes les informations dans le procès-verbal qui sera publié ces prochains
jours, accompagné des rapports et résultats des votations.
Les compétions internationales retiennent leur souffle
Nos athlètes des équipes nationales s’entraînent pour les futurs grands rendez-vous dans des
installations sportives mises à disposition gracieusement. Swiss Pétanque en profite pour
remercier toutes les personnes qui contribuent au bon déroulement de ces séances
d’entraînements. Le seul inconvénient vient des inquiétudes persistantes concernant le
coronavirus. Il est évident que l’organisation et la participation aux championnats
internationaux sont compromis tant que les restrictions actuelles ne sont pas levées. Les
premiers championnats prévus, triplettes Espoirs et Juniors en Espagne, sont reportés à des
jours meilleurs. Néanmoins, la détermination à les réaliser dans l’année reste intact. Quant
aux CMP2020 à Prilly-Lausanne, ils sont pour l’instant maintenus. La décision définitive sera
prise lors du comité décisionnel prévu le 16 mars 2021.

Bénévolat – Ensemble pour progresser
La recherche d’une personne bénévole pour assister notre webmaster Bertrand Mettraux se
poursuit. Voir l’annonce sur notre site Internet : 210123_Annonce_recherche_Adjointe_webmaster_F.pdf (petanque-fsp.ch) . Swiss Pétanque reste ouverte à toutes personnes
susceptibles de manifester leur intérêt.
Règlements FIPJP en allemand
Les règlements internationaux traduits en allemand par la Fédération Allemande de Pétanque
nous ont été envoyés gracieusement pour nos membres suisses alémaniques. Ils sont
disponibles sur les sites Internet de Swiss Pétanque et du SAP. Swiss Pétanque tient à
remercier chaleureusement le Président DPV Michael Dörhöfer et son équipe pour leur
précieuse collaboration.
Assouplissements dans le domaine du sport
Dès le lundi 1er mars 2021, le Conseil fédéral élargit le nombre d'activités accessibles aux
enfants et aux jeunes : d'une part, il augmente la limite d'âge des exceptions dans le sport de
16 à 20 ans (année de naissance 2001) ; d'autre part, il réautorise les compétitions sportives
de toutes sortes mais sans public.
Les installations sportives de plein air seront également à nouveau ouvertes à partir de cette
date pour des groupes de 15 personnes au maximum tout en respectant les mesures de
protection déjà mise en place avec succès depuis mai 2020.
Swiss Pétanque se réjouit des assouplissements annoncés et attend avec impatience de
nouvelles mesures dans les semaines à venir pour enfin retrouver l’enthousiasme des
compétitions.
Dans cette attente, restons positif(ve)s et patient(e)s, nous allons vers de beaux jours !

Pour le comité directeur
Jean-Denis Willemin
Président

