
4ème rapport de résultats pour l’Assemblée Générale du 7 avril 2016 : 
 
Chers membres de la pétanque de Clarens, chers Amis. 
 
C’est toujours un grand plaisir que de me trouver parmi vous, et de vous faire part des hauts faits de la 
pétanque de Clarens. Avant de commencer et pour vous faire saliver, je vous le dis, il y a eu des larmes de 
joie, et aussi des larmes de déception… Mais ça c’est tellement la pétanque, non ? 
 
Voici donc mon 4ème rapport de résultats connus et obtenus par nos joueuses et joueurs, durant la période 
du 19 octobre 2015 au 6 avril 2016. 
 
Merci à tous ceux qui m’ont aidé à obtenir les informations nécessaires, merci Denise, et espérons que je 
n’oublie pas votre nom dans un classement. 
 

 
Résultats d’octobre 2015 à ce jour : 
 
Bouchon d’Or sénior, les 7 et 8 novembre 2015 : 

- L’équipe de Clarens composée de Miguel Baladan, Reynald Dänzer, Mladen Pantalon et 
Philippe Zwahlen, termine à une honorable 4ème place dans le Groupe B. 

- De son côté, Philippe Schmutz, avec ses coéquipiers de Buis-les-Baronnies, prend la 8ème 
place du Groupe A. Pour cette équipe le dimanche fut plus compliqué que le samedi, tant 
leur parcours avait été convainquant la veille. 

 
Coupe de Noël VD, les 5 et 6 décembre 2015 (76 équipes) : 
Concours A : 12ème place pour Reynald Dänzer, Philippe Sanmartin et Philippe Schmutz 
 15ème place pour Françoise Sandoz, Jean-Daniel Comte et Ilvi 
 
Concours interne tête-à-tête féminin, le 13 décembre 2015 : 
 1ère place pour Josiane Troyon  (déjà première l’an dernier, bravo) 
 2ème place pour Denise Auberger 
 3ème place pour Chantal Burgisser 
 3ème place pour Jailma Chollet 
  
Concours interne tête-à-tête sénior, le 13 décembre 2015 : 
 Et si on commençait à l’envers? Oui c’est une bonne idée.  
 3ème place pour Philippe Autrebon (c’est tellement mieux que l’an passé au Samaritain non? 
 3ème place pour Pascal Cappa 
 2ème place pour Miguel Baladan et Philippe Zwahlen 
 Oui il y a deux deuxièmes pour cette édition très spéciale. Celui qui grave la coupe se gratte 
 encore la tête et se demande comment il va faire! 
     
Concours des Frères ennemis, le 9 janvier 2016 : 
 1ère place pour Josette Papi, Philippe Autrebon et Peter Schneider 
 2ème place pour Jean-Pierre Cochet, Pierre-Alain Dumas et Michel Jacquet 
 3ème place pour Françoise Sandoz, Branco Savicev et Eric Schneider 
 3ème place pour Chantal Burgisser, Jailma Chollet et Pascal Cappa 
 
Master de Meyrin, les 30 et 31 janvier 2016 :  
 Philippe Autrebon, Miguel Baladan et Jean-Daniel Comte gagnent 2 parties sur 7, dans une 
 compétition extrêmement relevée. A noter qu’ils ont remporté la partie qui donne le droit 
 de retourner l’an prochain. C’est déjà ça… 
 



 Concours de La Tour-de-Peilz, le 31 janvier 2016 (24 équipes) : 
- 2ème place pour Reynald Dänzer, Philippe Schmutz et Pierre Rudaz qui ne s’incline que par le 

plus petit écart en finale. (13 à 12) Bravo. 
 
Bouchon d’Or féminin, les 6 et 7 février 2016 : 

- 7ème Groupe A La sélection lémanique, avec Chantal Burgisser et Jailma Chollet, associées 
pour l’occasion à Akife Ercelep et Sarah Da Costa. Comme chez les hommes pour Philippe 
Schmutz, le dimanche fut plus rude que la veille, mais un grand bravo pour ce beau 
résultat. 

- 8ème Groupe B Clarens avec Dominique Dänzer, Françoise Sandoz et Josiane Troyon 
L’important c’est de participer, mais il y avait mieux à faire, si l’on pense que les 
Narcisses avec une débutante terminent à la 5ème place de ce même Groupe B 

- A noter que Denise Auberger et Danielle Bettems, avec l’équipe de la Riviera, sont restées 
sur le carreau le samedi soir. 
 

Concours féminin à Cossonay, le 13 février 2016 (10 équipes) : 
 Nos dames, Denise Auberger et Liliane Terrettaz s’inclinent en demi-finale. Bravo 
 
Concours des plus de 50 ans à La Tour-de-Peilz, le 14 février 2016 : 
 Miguel Baladan et Jean-Pierre Guntensperger passent les poules, mais sont pressés de nous 
 rejoindre au boulodrome 
 
1er concours des couples pour les membres du boulodrome, le 14 février 2016 : 
 Ce fut un très bel essai, à recommencer l’année prochaine. Et merci aux Narcisses d’avoir 
 spontanément ouvert leur concours à leurs amis de Clarens… 
 1ère place pour Denise Auberger et Branco Savicev (qui gagnent une nuit à l’hôtel… C’est 
 pour rire) 
 2ème place pour Françoise Sandoz et Jean-Daniel Comte 
 3ème place pour Jailma Chollet et Ilvi 
 3ème place pour Patricia Cornut et Pascal Cappa (on a failli avoir une licenciée de plus) 
 
Concours du jeudi soir, du 7 janvier au 25 février 2016 : 
 Merci aux organisateurs Yvan et Jimmy, qui semaine après semaine, s’occupent de cette 
 belle soirée et de ce concours à la fois intéressant et amical. 
 C’est pas moins de 16 équipes qui se rencontrent et 32 joueurs qui sont classés de façon 
 Individuelle. 

- A la dernière place, par exemple, on trouve Peter Schneider qui a autant de mérite que tous 
les autres. 

- A la 8ème place c’est Dominique Longet qui est le premier non membre de Clarens 
- Médaille en chocolat pour Miguel Baladan 
- Le bronze pour Philippe Autrebon 
- L’argent pour Michel Jacquet qui est le seul à n’avoir perdu aucune des doublettes qu’il a 

joué. 
- Et la première place pour Pascal Cappa qui doit une fière chandelle à son pote Philippe 

Zwahlen qui l’a parfaitement remplacé. 
 
Amicalys à Prilly, les 5 et 6 mars 2016 : 
 Notre président Jean-Daniel Comte avec Michel Jacquet et Ilvi terminent à une très 
 honorable 11ème place sur les 17 équipes engagées. Un joli succès pour cette équipe qui a 
 passé deux belles journées chez nos amis du Lys. 
 
 
 
 



Grand Prix de Montreux, le 6 mars 2016 : 
 3ème place pour Reynald Dänzer, Cédric Guichard et Mladen Pantalon. Bravo 
 5ème place pour Philippe Zwahlen, Pascal Cappa et notre ancien collègue Antonio Ferrara 
 9ème place pour Philippe Autrebon, Miguel Baladan et César Monaci 
 
Mémorial Eliane Favre, concours féminin au Guet, le 13 mars 2016 : 

Dimanche 13 mars 2016, Liliane et moi, avons participé au concours féminin du Guex 
« mémorial E. Favre » Il y avait 11 équipes. Nous avons joué en 2 groupes. Liliane et moi 
étions dans le groupe de 5. On a fait 4 matchs (tous gagné largement) Nous étions 1ère du 
groupe et donc sélectionnées pour la ½ finale que nous avons malheureusement perdu (13 à 
6) contre Fabienne Galloni et sa fille. Nous sommes rentrées très heureuses de notre 
journée, car nous avons vraiment très bien joué. Liliane a bien pointé et moi j’ai fait des 
supers tirs. Cela redonne un peu de confiance et met du baume au cœur…  C’est signé, 
Denise 

 
 
Maintenant pour les équipes des championnats régionaux, cantonaux et nationaux : 
 
Je ne connaissais pas le résultat de l’équipe de Mladen, engagée dans une lutte régionale pour la 
suprématie des terrains. Mais bravo à tous les membres qui ont participé à cette compétition, et qui ont 
apporté leur bonne humeur et leur envie de jouer. 
 
Pour l’équipe de la coach, Françoise Sandoz, c’est le titre de champion vaudois qui était l’objectif cette 
saison. Certes un objectif élevé, mais c’est aussi une bonne chose que de viser haut et de montrer ses 
ambitions. Après un tour qualificatif fait de très bonnes choses, et parfois de moins bonnes l’après-midi, 
c’est ce que j’ai compris, notre équipe est quand même dans le bon wagon, puisqu’elle peut jouer le quart 
de finale. Un quart de finale aller et retour qui se joue à la maison dans notre boulodrome de Montreux. 
C’est une bonne chose quand on sait que l’adversaire c’est la pétanque des Alliés, et que celle-ci possède 
de fines gâchettes dans ses rangs. On joue le matin le match aller et l’après-midi le match retour. 
Avant les deux dernières triplettes de l’après-midi, la donne est simple. Si Clarens gagne une des deux 
triplettes, c’est la demi-finale. Dans le cas contraire, ça s’arrête aujourd’hui. Prise de tête pour la 
composition des équipes, c’est compréhensible, l’instant est important. Les parties peuvent commencer. La 
triplettes mixtes a forte affaire mais résiste bien. Le milieu de partie est moins bon et les Alliés passent 
l’épaule. Il faut donc gagner la dernière triplette. Lorsque tout semblait acquis pour nos joueurs, et que la 
victoire nous tendait les bras, il se passe le phénomène bien connu sur les jeux de pétanque. Celui qui doit 
gagner la partie manque la boule qu’il ne faut pas, puis s’installe le doute. A l’inverse l’équipe qui buvait la 
tasse, n’a plus rien à perdre, et retrouve son jeu. La fin est moche pour Clarens qui se demande comment 
cette partie a pu lui échapper, alors que les hommes en gris, c’est la couleur des maillots des Alliés, fêtent 
leur victoire à coup de vin blanc et de vin rouge. Dommage, dommage et re-dommage… Françoise, nous 
reviendrons plus fort l’année prochaine et nous vaincrons… (Paroles entendues en écoutant bien ce qui se 
passait dans la tête de tes joueurs) 
 
En lique B maintenant, c’est Ivan qui manage l’équipe depuis plusieurs années. Après les joies de la ligue A, 
le doute qui suit le départ de nos fins tireurs les frères Ferrara, et la chute en ligue B, l’équipe s’est 
reconstruite avec des ambitions avouées, jouer le haut du classement. Et elle a fière allure notre équipe. 
Oui je le pense sincèrement. 
Denise, la plus fidèle des coéquipières prête à tous les sacrifices pour que tout se passe au mieux. Une 
présence indispensable pour la bonne cohésion de l’équipe. On t’aime tous Denise. 
Jailma, sa jeunesse, son envie de progresser, sa fougue en quelque sorte, sa bonne humeur aussi. Elle est 
devenue très importante pour l’équipe, et son jeu s’est bien amélioré cette saison. 
Philippe Autrebon, c’est notre tireur le plus adroit. Il fait beaucoup de dégâts chez les adversaires et son 
pointage s’est amélioré. Attention à la gestion des bonnes boules. Philippe va encore progresser ses 
prochaines années c’est certain. 
 



Miguel, vite, très vite, trop vite… Possède un jeu redoutable au point et au tir. Si tout fonctionne c’est fort. 
Miguel a les bonnes paroles au bon moment lorsqu’il encourage ses coéquipiers. C’est précieux pour la 
motivation de toute l’équipe. 
Reynald, de belles frappes mais un tir doux. Tout le contraire de Miguel. Plein d’envies, plein de motivation 
et de volonté. Ne sois pas ton principal adversaire, crois en toi et tu progresseras encore beaucoup. Ta 
présence derrière la barrière est bénéfique lorsque tes coéquipiers jouent encore. J’aime ton esprit et ta 
joie en cas de victoire. 
Philippe Schmutz, j’aime ton pointage, il est précis et solide. Tu tapes de belles boules également, mais pas 
assez pour te découvrir. Tu es peut-être attaquant dans l’âme, mais ton jeu doit être posé. Si tu es proche 
du but avec la première, tu vas faire une belle mène. Si ce n’est pas le cas, fais comme avril, ne te découvre 
pas d’un fil, sans quoi c’est ton adversaire qui va la faire la belle mène. Tu progresses toujours et tu vas le 
faire encore. Tu aimes les encouragements en cours de jeu, et tu en donnes également. Tu es un excellent 
coéquipier et ta motivation est palpable. 
Philippe Zwahlen, la clé, c’est toi. Déjà la clé de la voiture. Un truc anodin que la voiture, et bien pas du 
tout. C’est dans ta voiture où nous sommes tous, que la victoire de l’équipe se construit. C’est là, dans les 
moments de déconne comme on dit, que les amitiés, les affinités, les sensibilités exercent un pouvoir des 
uns sur les autres. C’est là que la victoire nous appartient pleinement et que la fête est belle. Un coin à 
nous, à l’équipe, c’est rien que ça ta voiture, c’est tout ça en fait. Mais la clé c’est aussi ton jeu Philippe. Tes 
statistiques impressionnantes nous ont permis de toucher le soleil de la ligue B cette saison. Tu croches 
comme j’adore, et tu as les mêmes peines que moi. Comme je te comprends, un vieux couple quoi. 
N’empêche que toi et moi on est très lent, mais que ça nous fait gagner pas mal de parties. Et on a un autre 
gros problème toi et moi, on n’arrive pas à faire 4 points en une mène, mais en trois quarts d’heure. Alors 
Philippe on compte sur toi pour la saison prochaine parce que là où on va, ça va être chaud. 
Pascal, c’est moi. J’aime cette compétition, j’aime ce partage de moments de joie et de moments de 
réflexion. J’aime ces émotions et je vous assure qu’il y en a des émotions. J’aime quand on est tous 
ensemble parce que tout seul c’est triste. J’ai besoin de vous tous, vous êtes ma motivation. La saison 
prochaine sera difficile et pour que le championnat soit bien, il faudra que les défaites, si il y en a mais je 
pense qu’il y en aura, ne soit pas prise comme des échecs mais au contraire comme des occasions de faire 
mieux. Ensemble nous serons beaucoup plus forts. 
 
Voilà mes amis, vous l’avez compris, les ingrédients étaient là et nous avons arraché, en ce vendredi 1er 
avril, même pas un poisson, le point nécessaire à terminer le championnat suisse de ligue B saison 2015 – 
2016 à la première place. 
 
Merci à notre coach Ivan, merci à nos joueuses et nos joueurs, mais surtout merci à vous tous, les 
magnifiques cuisiniers, Marina qui à sa façon pimente nos rencontres, Branco et ses spaghettis toujours al 
dente, Peter pour les informations sur le site, et tous les membres qui sont toujours là pour nous 
encourager, nous pousser. Nous sommes de retour en ligue A, et vous y êtes pour quelque chose. 
 
Vive la pétanque de Clarens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecris le 6 avril 2016 toujours plus tard dans la nuit….  


