
5ème rapport de résultats pour l’Assemblée Générale du 20 octobre 2016 : 
 
Chers membres de la pétanque de Clarens, chers Amis. 
 
La motivation est toujours présente, au moment de vous rédiger mon 5ème rapport concernant les résultats 
obtenus par nos membres, dans les diverses compétitions nationales, cantonales et régionales, et 
j’ajouterais, internationale… Ces résultats concernent la période du 3 avril 2016, au dimanche 9 octobre 
2016, date des dernières compétitions connues. 
 
Je remercie tous ceux qui m’ont annoncé un résultat en me croisant au Pierrier ou sur une place de 
concours. J’espère qu’ils ne seront pas déçus si je les oublie… Mais c’est à Denise que je fais un clin d’œil 
particulier, et surtout à Philippe Schmutz, pour son résumé de Buis-les-Baronnies. Un plaisir de te lire 
tellement les détails me donnent l’impression d’y être… 
 
Bon, voici les choses sérieuses : 
 
 

 
 
Résultats du 3 avril 2016 au 9 octobre 2016 : 
 
Concours doublette de La Fontaine à Fully, le 3 avril 2016 : 
 9ème place pour Reynald Dänzer et Pierre Rudaz notre ancien membre   
 
Concours de la remise des prix du Championnat Suisse des Clubs 2015-2016, le 16 avril 2016 à Yverdon : 
 Denise Auberger, Reynald Dänzer et Philippe Schmutz ont gagné 2 sur 4 
 Dominique Dänzer, Philippe Zwahlen et Pascal Cappa ont gagné 3 sur 4 et finissent 9ème 

 Jailma Chollet, Philippe Autrebon et Miguel Baladan ont gagné 3 sur 4 et passent en ¼ à la 
 différence de points. Puis passent en ½ au temps par 9 à 8 sur un magnifique tir de Philippe. 
 Et enfin passe à la trappe contre le Léman, eux aussi Champion Suisse, mais en ligue A. 
 A noter que les sous gagnés par ses trois équipes ont été mis dans un pot commun qui a servi 
 à financer une bonne œuvre, je veux parler du souper qui a suivi cette fort sympathique 
 journée. Pas sûre que ceux qui ont mangé à côté de nous, ont passé une soirée tranquille…. 
 
Coupe VD doublette féminin, le 30 avril 2016 à Yverdon (35 équipes) : 
 Chantal Burgisser et Josiane Troyon 
 Dominique Dänzer et Françoise Sandoz 
 Danielle Bettems et Jailma Chollet 
 Trop froid pour nos dames, elles ont gelé en poule 
  
Coupe VD triplette sénior, les 30 avril et 1er mai 2016 à Yverdon (68 équipes) : (enfin que le 30 avril)  
 Pierre-Alain Dumas, Jean-Paul Ingold et César Monaci, à une marche du dimanche 
 Jean-Daniel Comte, Michel Jacquet et Mladen Pantalon, la pluie, la pluie comme l’année 
 passée à Pully, et comme dit Mladen, JPP 
 Reynald Dänzer, Cédric Guichard et Philippe Schmutz, perdu trop tôt, pourtant ils ont battu 
 les futurs 3ème. Dans ces conditions, on soupe à la maison 
 Miguel Baladan, Philippe Zwahlen et Pascal Cappa, les futurs 2èmes on les tenait, on les menait 
 Ils nous ont malmenés, et le dimanche c’est nous qui à la maison sommes restés. 
 A noter que pour la 1ère fois que les poules se sont jouées au temps, c’est notre tandem 
 Philippe Zwahlen et Pascal Cappa, pourtant bien connu pour sa lenteur, mais sûrement 
 dynamisé par Lucky Luke Miguel, qui a terminé les poules en premier. Mais à noter aussi 
 que malgré le système, on a attendu 3 heures et on était quand même les derniers à jouer. 
  



 
Championnat VD doublette vétéran, le 7 mai 2016 à Pully : 
 Jean-Pierre Cochet et Reynald Dänzer, ont perdu en 2 matchs en poule, 13 à 0 à la partie 
 des perdants… 
 Jean-Daniel Comte et Pierre-Alain Dumas, ont perdu au barrage de la poule sans détauler 
 non plus… 
 Livio Grando et Branco Savicev, passent les poules en 35 minutes, et perdent 13 à 0 après… 
 On m’a dit que ça allait faire une page de résumé, et bien non. Je vais être très bref : 
 Messieurs, c’est zéro, zéro et zéro… 
 
Championnat VD doublette féminin, les 14 et 15 mai 2016 à Nyon (44 équipes) : 
 4 équipes de Clarens 
Championnat VD doublette sénior, les 14 et 15 mai 2016 à Nyon (133 équipes) : 
 6 équipes de Clarens 
 Selon Denise : Le championnat VD doublette des 14 et 15 mai a bien été représenté par 
 Clarens avec 4 équipes féminines et 6 équipes séniors. Aucune équipe n’a réussi à se 
 qualifier pour le lendemain, hélas !! 
 J’ai quand même trouvé quelque chose sur internet : 
 Pas de dame de Clarens dans le classement qui n’affiche que les 8 premières, désolé. 
 Chez les séniors, on trouve : 
 28ème place pour Livio Grando et Michel Jacquet 
 35ème place pour Miguel Baladan et Philippe Zwahlen 
 45ème place pour Jean-Daniel Comte et Pierre-Alain Dumas 
 58ème place pour César Monaci et Branco Savicev 
 62ème place pour Cédric Guichard et Mladen Pantalon 
 
Concours doublette féminin de Nyon, le 15 mai 2016 (10 équipes) : 
Concours doublette sénior de Nyon, le 15 mai 2016 (52 équipes) : 
 Selon Denise : Dimanche seuls 3 membres du club étaient sur les terrains. Branco qui a 
 trouvé un joueur sur place, et pour le concours international féminin, Denise et Liliane. Il 
 y avait 10 équipes féminines. Nous avons perdu en ½ finale (avec le sourire quand même car 
 contentes d’être là…) 
 
Championnat VD triplette féminin, les 21 et 22 mai 2016 à Vallorbe (29 équipes) : 
 5ème place pour Dominique Dänzer, Françoise Jacquet et Françoise Sandoz 
    On peut les applaudir 
 Le samedi Chantal Burgisser, Jailma Chollet et Josiane Troyon 
 Le samedi aussi Denise Auberger, Danielle Bettems et Liliane Terrettaz 
 
Championnat VD triplette sénior, les 21 et 22 mai 2016 à Vallorbe (86 équipes) : 
 9ème place pour Jean-Pierre Cochet, Jean-Daniel Comte et Branco Savicev, un grand BRAVO 
 Puis 4 équipes qui se sont arrêtées le samedi 
    Philippe Autrebon, Michel Jacquet et Mladen Pantalon 
    Livio Grando, Ilvi et Jimmy Logan 
    Reynald Dänzer, Cédric Guichard et Philippe Schmutz 
    Miguel Baladan, Philippe Zwahlen et Pascal Cappa 
 
Concours triplette féminin, le 22 mai 2016 à Vallorbe (7 équipes) : 
 Denise Auberger, Danielle Bettems et Liliane Terrettaz ont participé à ce concours. Après 
 avoir joué en groupe élargi, elles ont perdu en ½ finale (à croire que l’on a pris un 
 abonnement me dit Denise…) Mais pour nous, ajoute-t-elle, ce n’est que du bonheur… 
 
Concours triplette sénior, le 22 mai 2016 à Vallorbe : 
 Philippe Autrebon, Reynald Dänzer et Michel Jacquet ont gagné 2 parties sur 5 



 
Championnat VD triplette mixte, le 28 mai 2016 à Pully (95 équipes) : 
 3ème et médaille de bronze  Dominique Dänzer, Reynald Dänzer et Cédric Guichard 
 Jailma Chollet, Miguel Baladan et Philippe Schmutz ont perdu 2 fois en poule contre l’équipe 
 des Narcisses… Je pense qu’ils s’en souviennent… 
 
Concours doublette féminin, le 5 juin 2016 à Pully (en faveur du comité du Champ. Suisse des clubs) (6 
équipes) : 
 Denise Auberger et Jailma Chollet ont gagné 4 matchs sur 5 et ont terminé 1ère du groupe. 
 qualifiées pour les ½ finales, elles ont été stoppées dans leur élan, de nouveau à ce stade 
 de la compétition. La joie du jour c’est d’avoir eu 2 orages dans la journée mais avoir 
 réussi à passer entre les gouttes. 
 
Championnat Suisse triplette féminin, les 11 et 12 juin 2016 au Camp (56 équipes) : 
Concours B : 12ème place pour Denise Auberger, Dominique Dänzer et Françoise Jacquet 
 Là par contre, elles se sont faîtes rincer. 
 
Championnat Suisse triplette sénior, les 11 et 12 juin 2016 au Camp (125 équipes) : 
 Miguel Baladan, Reynald Dänzer et Michel Jacquet ont perdu après les poules 
 
Concours interne surprise en doublette, le 25 juin 2016 à Bossonens : 
 Soleil, pluie et élimination de la Suisse à l’Euro foot. Une Suisse pourtant séduisante, hein 
 Michel, quoique rater un pénalty quand on vient d’être acheté pour 50 millions c’est dure 
 à comprendre, hein Michel… 
 Et à la pétanque, cette association entre la Suisse et les balcans, ça marche mieux qu’en foot 
 hein Michel. 
 1ère place pour Françoise Jacquet et Ilvi 
 2ème place pour Liliane Terrettaz et Philippe Sanmartin 
 3ème place pour Marina Lador et Livio Grando 
 3ème place pour Susanne Schneider et Branco Savicev 
 Et pour terminer cette fort sympathique journée, une équipe s’est rendue chez Françoise et 
 Michel pour un plat de pâtes… C’était les spaghettis, tu t’en souviens, hein Michel ? 
 
Championnat Suisse triplette mixte, les 2 et 3 juillet 2016 à Delémont (128 équipes) : 
 19ème place pour nos médaillés VD Dominique Dänzer, Reynald Dänzer et Cédric Guichard 
 Perdre à 11 en 16ème de finale dans le Jura, (avec l’accent du Jura) ça fait droit chier la caque 
Concours B : 14ème place pour Françoise Jacquet, Michel Jacquet et Ilvi 
 Perdre à 2 en 8ème de finale dans le Jura, (avec l’accent du Jura) ça fait droit chier la caque 
 aussi 
 
Grand Prix Banque Cantonale du Jura, le 3 juillet 2016 à Delémont (67 équipes) : 
 23ème place pour Françoise Jacquet, Michel Jacquet et Ilvi 
 
La Marseillaise, les 3, 4, 5 et 6 juillet 2016 à Marseille (3900 équipes) : 
 César, merci pour ton texte très intéressant et plein de bon sens. Oui si la pétanque peut 
 être une belle fête et un loisir très attrayant, elle devient très vite sournoise et mesquine 
 au moment d’attaquer une partie du 4ème tour contre des joueurs venus pour gagner. Enfin 
 on connaît l’histoire, tant que tu perds, tu as beaucoup d’amis. A toi maintenant de savoir ce 
 que tu attends de ce sport où le mot convivialité devrait prédominer de tous les autres. 
 N’empêche que tu as passé trois tours avec ton ami d’Ollon et ton cousin français. Bravo. 
 
Notre concours au Pierrier tous les mardis soir du 19 avril au 28 juin 2016 : 
 Ce concours à la mêlée, qui sentait la naphtaline, est ressorti du placard par la volonté d’avoir 
 une activité au Pierrier un soir de semaine. C’est donc sous la parfaite organisation de Miguel 



 et avec la sonnerie de Chantal, que nous nous sommes retrouvés au bord du lac durant 
 11 mardis. 22 joueuses et joueurs se sont affrontés par tous les temps, même si, il faut le 
 dire, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. 17 membres de Clarens, 1 licencié 
 lausannois et 4 personnes sans licence, figurent dans le classement final. 
 Chez les dames, c’est Denise Auberger qui mène le bal et se classe au 9ème rang. Chantal 
 Burgisser est 12ème, Danielle Bettems est 13ème et Jeannette Surchat à la 20ème  place. 
 Si Jean-Pierre Guntensperger,  Branco Savicev, Philippe Sanmartin, Philippe Autrebon, César 
 Monaci, Jimmy Logan, Ivan Lador et Jean-Paul Ingold, complètent dans l’ordre le classement, 
 on trouve à la 5ème place Ilvy, 4ème Antonio D’Amario, 3ème Philippe Schmutz, 2ème Miguel 
 Baladan, et à la 1ère place, Pascal Cappa. Je veux remercier tous ceux qui ont participé à ce 
 petit concours, et particulièrement Miguel qui mardi après mardi nous attendait pour mettre 
 la pièce de 5 francs dans la crousille, en vue d’un très sympathique souper de clôture. Parlons 
 de la formule, le grand perdant c’est Philippe Schmutz qui devait gagner, mais qui est parti en 
 vacances pendant deux semaines laissant ses rivaux lui passer devant sur le fil. Encore une 
 fois, merci Miguel de nous avoir réuni et personnellement je pense que c’est très bien si tu  
 te relances pour 2017. 
 
Championnat Suisse doublette sénior, les 20 et 21 août 2016 à Prilly (128 équipes) : 
Concours B : Notre équipe composée de Livio Grando et Michel Jacquet termine à une étincelante 
 2ème place. Un tout grand bravo. Et même si, pour Livio, ce concours est celui des supers 
 tocards, c’est-à-dire le concours de ceux qui ne passent pas les poules, ils ont quand même 
 gagné 5 matchs, et ça leur rapporte le titre de vice-champion Suisse du concours secondaire. 
 Quand on voit que la photo de Livio et Michel figure depuis deux mois comme photo de 
 Profil sur le WhatsApp de Michel, on se dit que ce résultat constitue une énorme source de 
 Joie pour nos deux finalistes. 
 
Grand Prix Raiffeisen féminin, le 21 août 2016 à Prilly (27 équipes) : 
 Denise Auberger et Liliane Terrettaz perdent à 12 en ¼ de finale contre les futurs vainqueurs. 
 A 12….. Bravo quand même 
 
Championnat VD tête-à-tête féminin, les 27 et 28 août 2016 à Yverdon (64 joueuses) : 
 5ème place pour Jailma Chollet 
 Denise Auberger et Josiane Troyon ont participé 
 
Championnat VD tête-à-tête sénior, les 27 et 28 août 2016 à Yverdon (146 joueurs) : 
 Pas de représentant de la Pétanque de Clarens dans les 16 premiers, malgré la présence de 
 Miguel Baladan, Jean-Daniel Comte, Antonio D’Amario, Michel Jacquet, Ilvi, Jimmy Logan, 
 César Monaci, Branco Savicev et Philippe Zwahlen. 
 
Championnat VD tête-à-tête vétéran, le 28 août 2016 à Yverdon (50 joueurs) : 
 4ème place pour Livio Grando, 4ème mais avec une médaille. Bravo Livio pour cette jolie 
 performance.  
 Pierre-Alain Dumas a participé. 
 
5ème trophée des As, les 30 et 31 août 2016 à Buis-les-Baronnies en France : 
 C’est un Philippe Schmutz, plus motivé que jamais, que l’on retrouve pour ce 5ème trophée 
 des As. Mais dans son sillage, on trouve également un 2ème Philippe, un certain Sanmartin, 
 qui lui aussi se lance dans l’aventure. 2016 verra le premier nommé être associé à Simon 
 Cortes, alors Philippe Sanmartin jouera avec Monsieur Winterstein. Pour sa première 
 participation, cette doublette remportera 3 matchs sur 7. Bravo à toi Philippe. 
 Philippe Schmutz avec son bombardier de Simon Cortes, feront mieux. 7 parties de jouées et 
 6 victoires. Jugez plutôt : à 10 contre Kévin Malbec, à 3 contre Bruno Leboursicaud, à 1 
 Contre Carthagena (le président de Buis) à 9 contre Philippe Quintais, à 1 contre Olmos 
 et à 1 contre Rivière. Les connaisseurs apprécieront. Seul un jeune champion du monde 



 junior du nom de Chapeland, les a battu à 9. 
 Premier ex aequo de son groupe avec Chapeland, notre tandem jouera le quart de finale 
 contre Henry Lacroix. Perdre 13 à 3 une partie de cette envergure contre un champion 
 comme Henry Lacroix, est une satisfaction et un souvenir gravé pour très longtemps pour 
 notre sociétaire de la pétanque de Clarens. Bravo Philippe, bravo les Philippe…..  
 
Coupe Franco-Suisse, le 4 septembre 2016 dans le Jura français : 
 Participation de deux équipes de Clarens comme l’année passée. 
 Philippe Autrebon, Ivan Lador et Branco Savicev, 0 victoire sur 5 matchs 
 Jean-Daniel Comte, Michel Jacquet et Ilvy, 1 victoire sur 5 matchs 
 
Grand Prix du Valais doublette féminin, les 24 et 25 septembre 2016 à Sion (44 équipes) : 
 12ème place pour Danielle Bettems et Liliane Terrettaz 
 13ème place pour Denise Auberger et Jailma Chollet 
Concours B : 5ème place pour Dominique Dänzer et Françoise Jacquet 
 
Grand Prix du Valais triplette sénior, les 24 et 25 septembre 2016 à Sion (144 équipes) : 
 46ème place pour Philippe Sanmartin, Philippe Schmutz et Nicola Russo 
Concours B : 18ème place pour Michel Jacquet avec 2 copains lausannois 
 
Grand Prix BCV triplette sénior, le 25 septembre 2016 à Sion (92 équipes) : 
 14ème place pour Livio Grando associé à ses copains de Thônex 
 
Championnat VD doublette mixte, les 1er et 2 octobre 2016 à Villeneuve (90 équipes) : 
 Et c’est une magnifique médaille de bronze pour notre doublette Jailma Chollet et Miguel 
 Baladan. C’est aussi une belle récompense pour Clarens puisque nous étions les 
 organisateurs de ce championnat VD. 
 Plus loin dans le classement mais pas plus loin que Villeneuve, Dominique Dänzer et Cédric 
 Guichard, n’auront pas la même réussite que nos médaillés du jour. 
 
Concours doublette féminin de la Foire du Valais, le 2 octobre 2016 à Martigny (18 équipes) : 
 8ème place pour Denise Auberger et Liliane Terrettaz 
 
Championnat VD tir individuel féminin, le 9 octobre 2016 au Boulodrome de Montreux (14 tireuses) : 
 Pas de représentante de la pétanque de Clarens dans les 8 premières. 
 Je n’ai pas connaissance des Dames qui se sont mesurées à cette compétition 
 
Championnat VD tir individuel sénior, les 8 et 9 octobre 2016 au Boulodrome de Montreux (52 tireurs) : 
 Bien que là non plus, je n’aie pas les noms de nos joueurs, je sais qu’il y a eu une belle 
 participation de notre société. 
 Un seul membre de la Pétanque de Clarens apparaît dans le classement des 16 premiers, il 
 s’agit de Philippe Sanmartin qui se classe à la 12ème place. Bravo à toi Philippe. 
 
Concours Inter-Clubs du Verney, du 17 août au 21 septembre 2016 à Puidoux (37 équipes) : 
 C’est pas moins de 8 équipes, plus notre président, soit 17 joueurs, qui se sont retrouvé le 
 mercredi soir à Puidoux, et ce, pendant 6 semaines. Bravo à la Pétanque de Clarens pour 
 cette belle participation d’ensemble. Le classement est le suivant : 
 5ème place pour Miguel Baladan et Reynald Dänzer 
 7ème place pour Dominique Dänzer et Pascal Cappa 
 9ème place pour Jean-Daniel Comte associé à Anthony Puthio (qui doit être le fils de notre 
 ancien membre Thierry Puthio) 
 10ème place pour Antonio D’Amario et Ilvy 
 11ème place pour Philippe Autrebon et Ivan Lador 
 12ème place pour Jean-Pierre Guntensperger et Branco Savicev 



 15ème place pour Pierre-Alain Dumas et Mladen Pantalon 
 23ème place pour Françoise et Michel Jacquet 
 26ème place pour Denise Auberger et Philippe Schmutz 
 
 
 
 
Voilà mes amis, c’était les résultats pour cette saison estivale 2016. 
 
Je note encore en vitesse que le mot «½ finale» s’associe le plus souvent cette saison à Denise Auberger, 
bravo Denise, et que dans le même esprit de recherche, je me suis rendu compte que le mot «poule» colle 
parfaitement à Miguel Baladan…. Allez savoir pourquoi ! 
 
Merci à tous de votre attention, et que notre saison hivernale soit conviviale et fructueuse. 
 
 
Ecris entre le 17 et le 19 octobre 2016….  
Pascal Cappa 
 


