
7ème rapport de résultats pour l’Assemblée Générale du 19 octobre 2017 : 
 
Chers membres de la pétanque de Clarens, Chères Amies, Chers Amis. 
 
Si ma motivation est toujours présente au moment d’établir ce rapport, je dois bien dire que le temps me 
manque, et que c’est sur mes nuits que je prends mes heures pour le rédiger. 
 
Mais allons-y et voyons un peu ce que nos membres ont obtenu comme résultats dans les différentes 
compétitions de l’été 2017. 
 
Impossible de commencer sans remercier tous ceux qui prennent le temps de me faire un petit message 
par n’importe lequel des réseaux sociaux connus, du moins à un auquel je suis connecté, et de m’excuser 
pour tout ce que je n’ai pas enregistré, oublié, ou simplement pas vu. Je remercie Philippe Sanmartin pour 
sa fidélité, pas aux joueurs de la pétanque de Clarens, mais aux résultats qu’il obtient sur la Côte et dans le 
nord vaudois avec des coéquipiers venus d’autres horizons. 
 
Voilà le moment tant attendu pour moi, la lecture de mon rapport… En effet, lorsque j’en aurais terminé, je 
serai moins stressé. Vous savez pourquoi je dis ça ? Vous savez ce qui se passe dans ma tête en ce 
moment ? Bin je me dis, ils ne vont pas apprécier, ça va être trop court, je vais oublier quelqu’un, Miguel va 
parler tout le temps…. (il parle) et voilà ça commence… Aller cool, je vous aime tous. 
 
Si notre président, depuis notre dernière assemblée générale, appelle ses rapports «situation», moi je vais 
appeler le mien, «la vie du club». Je fais cette démarche pour me protéger de ceux qui ne voudraient 
n’entendre que des résultats de concours. En effet, je trouve bien plus sympathique de sortir un peu d’un 
énoncé qui serait trop focalisé sur la performance. Allez, on y va…. 
 
Euh non pas tout de suite. Je dois encore féliciter César, en espérant qu’il soit là ce soir, pour son rapport 
du championnat vaudois des clubs 2016 – 2017. César, le rapport qui nous as été lu par ta coache Françoise 
à notre dernière assemblée, c’était le tien. Tu lui as cosmétiqué ses phrases, mon gars, c’était top. T’es 
vraiment le chef de la communication. 
 
Mais qu’est-ce que j’apprends après notre dernière assemblée du 23 mars ? Willy Tschannen a gagné le 
concours du Personnel Communal du 18 mars 2017. Mais bravo Willy. Willy tu ne m’as pas fait de mail pour 
m’en informer ! Bon d’un autre côté on en parle ce soir, et comme pour toi la seule assemblée générale 
valable, c’est celle d’automne, c’est donc une information qui tombe au bon moment. Euh Willy, si jamais 
mon mail tu le connais. Oui oui, il y a quelques années tu m’avais envoyé ton film montage sur Dubaï… 
Hein, comment, bien sûr que je l’avais regardé. Je l’ai même regardé en entier, une demi-heure que ça 
durait. Ah bin maintenant tu le sais, si il y a 2 personnes qui l’ont regardé sur You Tube, l’autre, c’était moi. 
 
Bon, voici les choses sérieuses : quoi que pas toujours… 
 

 
Résultats aux différents concours, du 20 mars au 18 octobre 2017 : 
 
 
Concours doublette des Narcisses à notre boulodrome, le 26 mars 2017 (près de 32 équipes) : 
 Philippe Sanmartin et Pierre Bisoglio perdent en finale. Bravo 
 
Samedi 22 avril 2017 : 
Pendant qu’une partie du club donne un coup de main à Peter pour son concours Spécial Olympics, et 
qu’une voiture se dirige en France voisine pour aller déguster du foie gras, c’est Miguel Baladan, Reynald 
Dänzer et Michel Jacquet qui vont représenter la Pétanque de Clarens au concours de promotion / 



relégation du Championnat suisse des Clubs. Le résultat n’est pas connu de la rédaction, mais sûr que la 
journée a été belle. 
 
Mardi 25 avril 2017 :  
1er mardi du concours du Pierrier, au boulodrome pour des raisons de météo. Il est prêt d’une heure du 
matin lorsque les plus mordus fêtent encore la surprenante victoire de Fabienne et Jean-Pierre 
Güntensperger face aux redoutables Philippe Sanmartin et Philippe Schmutz. Ah ça commence bien, quand 
ça se termine si tard… ! 
 
Mémorial Pasche, le samedi 29 avril 2017 à Pully : 
 Philippe Sanmartin et Carlo Cuoco ont perdu en ¼ de finale. 
 
Championnat VD doublette vétéran, les 6 et 7 mai 2017 à Pully (60 équipes) : 
 Jean-Daniel Comte et Pierre-Alain Dumas, rien de croustillant 
 Joseph Sarda et Philippe Schmutz, pas tant non plus… 
 Jean-Paul Ingold et Ivan Lador, même refrain 

Livio Grando et Branco Savicev, c’est une magnifique médaille de bronze, eh oui une médaille 
à un championnat vaudois, que je vous demande d’applaudir bien fort. Bravo à vous deux. 

  
Concours international doublette féminin à Pully le 7 mai 2017 (4 équipes) : 
 Pas en finale mais au système suisse, 3ème place pour Danielle Bettems et Françoise Sandoz 
 
Concours international doublette senior à Pully le 7 mai 2017 (13 équipes) : 

A la 4ème place mais en ayant perdu contre les vainqueurs, on trouve Miguel Baladan et 
Philippe Zwahlen 

 
Championnat VD doublette mixte, les 13 et 14 mai 2017 à Cossonay (122 équipes) : 

Pour info, Clarens l’avait organisé l’an dernier, et il y avait 90 équipes. Plus que le fait de se 
qualifier pour le championnat suisse, je pense que mai se prête mieux à une forte 
participation, que septembre.   
Côté résultat, il vaut mieux organiser en septembre, puisque l’an dernier on avait une 
médaille de bronze à fêter, alors que cette année, dans les 32 premières équipes, ne figure 
que notre doublette composée de Dominique Dänzer et Cédic Guichard. Pourtant Clarens 
était très bien représenté avec 7 autres doublettes mixtes, soit : Denise et César, Danielle et 
Branco, Jailma et Miguel, Françoise Jacquet et Michel, Françoise Sandoz et Jean-Daniel, 
Liliane et Livio, ainsi que Josiane et Philippe Sanmartin. 

 
Le jeudi 18 mai 2017, La Suisse bouge. 

C’est notre président Jean-Daniel qui m’a remis un papier concernant cette activité nationale 
à laquelle la Commune de Montreux a participé pour la 9ème année consécutive. Pris au 
dépourvu et sans repère particulier, j’ai fait deux ou trois téléphones et j’en ai parlé le mardi 
au Pierrier. J’ai pu donc inscrire 15 personnes pour la Pétanque de Clarens dont la présidente 
du tennis de table de Montreux. Le responsable communal, Monsieur Julien Chevalley, m’a 
expliqué ce que j’avais besoin de savoir, et nous a remercié de jouer le jeu. Il nous a 
également souhaité une très bonne marche et une belle soirée. C’est donc à 18h15 précise 
que le petit groupe emmené par une Marielle Zwahlen en forme 2026, je voulais dire en 
forme olympique, s’est élancé de la Place du Marché de Montreux en direction du Port de 
Clarens. Une boucle de 5 km, que nous avions décidé de parcourir à pied, et que nous avons 
avalé en une heure pile. Les auréoles de transpiration sous les bras de certains, étaient bien 
entendu le résultat de cette chaude soirée de mai, et n’avaient absolument rien à faire avec 
une quelconque surcharge pondérale. Une heure pour 5 km, non nous ne sommes pas sur le 
podium de la rapidité. Mais sûr que la triplette Pascal, Ivan et Jimmy représentait un 
argument de poids que nulle autre société ne nous a contesté. De pas loin de 500 personnes 
à 19h00 sur la Place du Marché, il en restait une vingtaine à 21h00 sous le Marché couvert. 6 



ou 7 bénévoles qui rangeaient les dernières tables, et la Pétanque de Clarens qui buvait un 
verre… Elle n’est pas belle la vie ? Finalement on n’avait tellement pas l’envie de se quitter, 
qu’on s’est retrouvé à 13 sur les 15 du départ, chez Ivan et Marina pour boire encore un bon 
verre à la santé d’Ivan, qui fêtait ce soir-là son 71ème anniversaire. Je pense que cette 
activité extra pétanque, se refera en 2018, et si le président veut bien me redonner la lettre 
qu’il recevra de la Commune de Montreux, je me ferai une joie de m’en occuper à nouveau. 
Alors pour tous ceux que cela intéresse, faites-moi un petit signe après l’assemblée, je 
prendrai déjà les inscriptions. 
 

Championnat VD triplette féminin, les 20 et 21 mai 2017 à Vallorbe (30 équipes) : 
 Dominique Dänzer, Françoise Jacquet et Françoise Sandoz 
 Denise Auberger, Jailma Chollet et Liliane Terrettaz 
 Chantal Burgisser, Josiane Troyon et Laurence Veri de Villeneuve 

8 dames de Clarens à Vallorbe, c’est une belle participation, mais un peu loin du podium pour 
figurer sur la photo. 

 
Championnat VD triplette sénior, les 20 et 21 mai 2017 à Vallorbe (95 équipes) : 
 Ils l’ont fait… Ils, je veux dire : 

David Bastardo, Jean-Daniel Comte et Joseph Sarda, qui prennent une magnifique 3ème place, 
et gagnent une prometteuse médaille de bronze. Je vous demande de les applaudir 
chaleureusement. 

 On trouve encore à la 11ème place :  
 Reynald Dänzer, Livio Grando et Cédric Guichard 
 Et au 15ème rang : 
 César Monaci, Philippe Sanmartin et Philippe Schmutz 
 Bravo pour le tir groupé… ☺ 
 Tard le samedi soir : 
 Miguel Baladan, Philippe Zwahlen et Pascal Cappa, se qualifiaient pour le championnat suisse 
 Tandis que : 
 Philippe Autrebon, Pierre-Alain Dumas et Michel Jacquet ne passaient pas les poules. 
  
Coupe VD doublette féminin, les 3 et 4 juin 2017 à Nyon (29 équipes) : 
 Chantal Burgisser et Josiane Troyon, on en reste au samedi 
 Denise Auberger et Liliane Terrettaz, on en reste au samedi aussi 
 Dominique Dänzer et Françoise Jacquet, bien joué, bon feeling, mais que le samedi 

Jailma Chollet, qui s’associe pour la première fois à la jeune Emilie Métairon de Puidoux, 
obtient une encourageante et jolie 5ème place. Bravo pour ce joli résultat.  

   
Coupe VD triplette sénior, les 3 et 4 juin 2017 à Nyon (56 équipes) :  

3 équipes pour représenter la société sous un soleil de plomb et sur cette belle place au 
centre de Nyon. 
Miguel Baladan, Philippe Zwahlen et Pascal Cappa perdent les 2 parties qu’ils ont jouées. On 
passe la soirée chez Miguel, et pendant que le Réal Madrid atomise la Juventus, nous on 
atomise le jambon à Miguel. C’est quand même pas deux défaites qui vont nous couper 
l’appétit. 
Reynald Dänzer, Pierre-Alain Dumas et Michel Jacquet, pas passé les poules non plus, et 
profité de colorier le mur du garage en sortant la voiture…. Aïe !! 
Livio Grando, Ilvi et Philippe Schmutz, perdu au barrage après avoir gagné contre le Léman de 
Joël Chervet, Anthony Huber et Thierry Monnet. Et comme m’a dit Livio, il y en a une qu’il ne 
fallait pas gagner, c’était la première contre le Léman… 

  
Concours international doublette féminin à Nyon le 4 juin 2017 (4 équipes) : 

2ème place pour Denise Auberger et Liliane Terrettaz qui ne s’inclinent qu’à 11 dans la finale. 
Dommage mais bravo quand même. 



 
Concours triplette du lundi de Pentecôte à Crissier le 5 juin 2017 : 
 2ème Philippe Sanmartin, Carlo Cuoco et Pascal Gloannec, tous les deux du Motty 
 
32ème édition du Montreux Volley Masters le vendredi 9 juin 2017 : 

Merci cher Président de m’avoir transmis l’invitation de la pétanque de Clarens à la soirée 
VIP de cette magnifique compétition de volleyball. J’y ai croisé le gratin de nos autorités et 
d’autres sociétés sportives, comme par exemple les représentants du Boulodrome de 
Montreux, qui semblaient bien connaître le milieu de la pétanque, et avec qui j’ai passé une 
très belle soirée. 

 
Championnat Suisse triplette féminin, les 10 et 11 juin 2017 à Villeneuve (64 équipes) : 
Concours B : 12ème place pour Denise Auberger, Jailma Chollet et Liliane Terrettaz 

Plus loin, Dominique Dänzer, Françoise Jacquet et Josiane Troyon. Les deux premières citées 
se sont bien débrouillées dans le concours B, mais à 4 boules c’était rendre la tâche très 
difficile. Josiane n’avait pas compris que si l’élimination survenait en poule, on passait 
directement, et sans devoir s’inscrire, dans le concours B. Mieux vaut en rire… Ah ah ah… 

 
Championnat Suisse triplette sénior, les 10 et 11 juin 2017 à Villeneuve (128 équipes) : 
 Clarens se présentait avec 4 équipes, ce qui est bien. La meilleure, ce fut : 

César Monaci, Philippe Sanmartin et Philippe Schmutz. Avec le brillant résultat de 5 sur 5 en 
système suisse, relevons qu’à ce stade il n’y avait que 3 équipes pouvant se targuer d’un tel 
résultat, bravo messieurs, ça se présentait bien pour la suite. 32ème de finale, toujours ok et 
de 6 victoires de rang. Malheureusement la 7ème partie allait être de trop. Classement final, 
un bon 27ème rang et les félicitations de cette assemblée. Bravo pour le superbe parcours. 
Puis, on trouve 2 équipes avec le même résultat : 
Reynald Dänzer, Livio Grando et Cédric Guichard ainsi que Miguel Baladan, Philippe Zwahlen 
et Pascal Cappa. Toutes les 2 avec 4 parties gagnées sur 5 dans le système suisse, et une 
défaite en 32ème de finale. Classement, quelque part entre la 33ème et la 64ème place. Pas mal 
quand même. 
Et notre 4ème équipe, ce sont nos médaillés vaudois, renforcés pour l’occasion, enfin pas 
vraiment renforcés à vrai dire, par Philippe Autrebon. Notre président Jean-Daniel étant 
retenu en vacances, David Bastardo et Joseph Sarda ont fait au mieux. Avec 2 victoires sur 5 
parties en système suisse, ce n’était pas assez pour continuer en A. Alors on se lance dans le 
concours B. Et où on les retrouve, et bien c’est au 11ème rang final que cette équipe terminera 
son parcours. C’est également notre seule équipe qui a représenté Clarens le dimanche, dans 
le cadre du championnat suisse. Bravo messieurs. 

 
Grand Prix du Café de l’Etoile triplette féminin, le 11 juin 2017 à Villeneuve (17 équipes) : 

Nous comptons sur Dominique Dänzer et Françoise Jacquet, associées pour la journée à 
Claire-Lise Tschabold, pour nous représenter le plus longtemps possible. Quand j’ai demandé 
comment ça s’était passé, on m’a répondu en souriant, ça a été… Non c’était bien mais il faut 
plus se connaître. 

 
Grand Prix de la Commune de Villeneuve triplette sénior, le 11 juin 2017 à Villeneuve (44 équipes) : 

2 équipes de Clarens : Pierre-Alain Dumas, Michel Jacquet et Mladen Pantalon, ainsi que 
Miguel Baladan, Philippe Zwahlen et Pascal Cappa. Très joli parcours, puisque les deux 
équipes ont perdu en quart de finale. On a même passé à une boule de gagner le concours. 
C’est vrai, mais je ne vous dirais comment. A noter qu’il y avait beaucoup d’émotion dans 
cette partie, hein Miguel… 

 
Résumé du Championnat suisse de Villeneuve : 

Pour conclure avec ce championnat, je dois ajouter qu’il y avait d’autres membres de la 
Pétanque de Clarens sur les jeux. Et si ce n’est pas sur les jeux, c’est juste à côté. Un grand 



merci à tous ceux qui sont allés donner un coup de main à nos amis villeneuvois. Il y a eu 
avant, pour le montage, et il y a eu pendant. Si je n’ai pas tous les noms, je m’en excuse, mais 
j’ai croisé Jörg, un proche de beaucoup d’entre nous et qu’on voit de plus en plus souvent en 
notre compagnie, Jimmy Logan, Willy Tschannen, Francis Junod et Branco. Il y en a sûrement 
d’autres pour des coups de main différents, comme Ivan à la table de contrôle. Bravo à tous. 
C’est la pétanque qui vous dit merci, car vous avez contribué à ce que ce championnat suisse 
soit plus beau encore. Bravo à Villeneuve pour avoir parfaitement organisé ce week-end, 
pour son déroulement général, et pour le bel effort sur les prix des consommables. Nous les 
joueurs pouvons également rajouter que, grâce à vos nouveaux jeux, nous avons fait des 
mènes sans aller plus loin que 30 cm du bouchon. C’est nouveau pour nous, et malgré tout, 
je suis à peu près certain que ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Je sais que les 
modifications sont en cours, alors c’est parfait. Anecdotique: qui servait encore des grillades 
à 22h00 dans la nuit, c’était Branco. Et qui mangeaient les dernières grillades de Branco, 
c’était Clarens et c’était le samedi soir. Car le dimanche c’est encore Clarens avec président 
de l’organisation, qui ont bu les 12 dernières tournées du week-end. Sacré 3ème mi-temps, 
pas vrai David ? 
 

Championnat VD doublette féminin, les 17 et 18 juin 2017 à Yverdon (49 équipes) : 
 3 équipes complètes de Clarens et une équipe mitigée, ça donne : 

Denise Auberger et Liliane Terrettaz, Françoise Jacquet et Josiane Troyon, Dominique Dänzer 
et Françoise Sandoz, dont le classement se situe entre la 9ème et la 49ème place. Mais alors 
c’est quoi cette équipe mitigée : Et bien c’est Jailma Chollet qui retrouvait sa copine de la 
coupe vaudoise, Emilie Métairon. Et c’est sous vos applaudissements que je vous annonce la 
médaille d’argent, et cette magnifique 2ème place très prometteuse. Un tout grand bravo 
Jailma et toutes nos félicitations à vous deux. 

 
Championnat VD doublette sénior, les 17 et 18 juin 2017 à Yverdon (131 équipes) : 
 7 équipes de Clarens 

A une très belle 10ème place, on trouve notre meilleure doublette du week-end à savoir, 
Reynald Dänzer et Cédric Guichard. Un grand bravo. 
Puis au 21ème rang et également qualifié pour les championnats suisses, c’est l’équipe 
composée de David Bastardo et Ilvi. Bravo à vous deux également. 
Plus loin, au 61ème rang, c’est Miguel Baladan et Mladen Pantalon qui complètent le 
classement.  
Il y avait encore 4 équipes à savoir : Philippe Autrebon avec Jean-Daniel Comte, Livio Grando 
avec Michel Jacquet, Philippe Sanmartin avec Philippe Schmutz, et Philippe Zwahlen et Pascal 
Cappa. Si ces 4 équipes ne sont pas classées dans les 64 premières, c’est certainement 
qu’elles sont toujours en poule. 
A noter que tout en haut du classement, les champions vaudois s’appellent Raffaël Ferrara et 
Victor Bonetti. Pour ceux qui auraient oubliés, on en a parlé au point «Admission» il y a un 
petit moment. Bravo les gars et on en redemande pour l’année prochaine. 

 
Concours interne surprise en doublette, le 24 juin 2017 au Vallon de Villars : 

Suite aux incantations de Chantal pour qu’il ne fasse pas trop chaud, on a eu une matinée 
couverte, et il faisait bon. Repas très sympa, excellente broche de Jean-Pierre Güntensperger 
aidé de Jörg, David au service, Miguel et Pierre-Alain. On remercie ces deux derniers pour 
avoir fabriqué des jeux de pétanque en trois jours à partir d’un vague terrain, ou d’un terrain 
vague. 
L’après-midi se déroule sous un soleil très chaud, et dans ces conditions, c’est la doublette 
Fabienne Turberg et Pascal Cappa qui l’emporte face à Roland (l’ami de Josiane) et Philippe 
Sanmartin. La doublette Chantal Burgisser et Jean-Paul Ingold, l’emporte pour la 3ème place 
face à la triplette Stéphanie Cochet, David Bastardo et Jean-Pierre Cochet. 
Chacun a fait 3 parties le matin et une partie de classement l’après-midi au moins. 

 



 
Notre concours au Pierrier tous les mardis soir du 25 avril au 20 juin 2017 : 

Notre concours à la mêlée du mardi, en principe au Pierrier et en cas de météo capricieuse, 
au boulodrome, s’est déroulé dans de parfaites conditions. Miguel, à nouveau à la baguette 
pour l’organisation, s’en est occupé du début jusqu’à la fin, et la fin c’est sa paella préparée 
le vendredi soir 23 juin au boulodrome. 
De belles empoignades sur les jeux, beaucoup d’amitié autour d’un verre chez Luli, et de 
sympathiques rires le soir de la remise des prix. Pensez-y tous pour la saison prochaine, plus 
on est de fous…….., moins y a de riz.  
Pour le classement, je crois que Jimmy a jeté un coup d’œil, mais que d’un œil hein Jimmy… 
Les 15 premiers sont dans l’ordre : 
1er Philippe Autrebon, 2ème Ilvy, 3ème Antonio D’amario, puis Miguel Baladan, Pascal Cappa, 
Philippe Schmutz, Branco Savicev, Joseph Sarda, Jean-Paul Ingold, David Bastardo, Jörg, 
Christophe Biedermann, Fabienne Turberg, Jean-Pierre Güntensperger, Pierre Bisoglio, 
Denise Auberger…. En tout, nous sommes 36 à avoir participé, c’est super. 
 

Concours doublette mixte à Salins (France) Tournoi national le 1er juillet 2017 (280 doublettes) : 
Philippe Sanmartin et Yvonne Schüpbach ont perdu à la 2ème après les poules (en 32ème de 
finale) 

 
Concours doublette mixte à Salins (France) Tournoi régional le 2 juillet 2017 (128 doublettes) : 

Philippe Sanmartin et Yvonne Schüpbach ont partagé la monnaie et sûrement quelques 
billets, puisqu’ils étaient en demi-finale. Bravo à vous deux. 

 
J’arrête ici pour aujourd’hui, et reprendrai, à cet endroit, à notre prochaine assemblée de printemps. 
D’autres résultats intéressants méritent de vous être annoncés, et je le ferai. Cependant, il y en a un qui ne 
peut pas attendre l’année prochaine pour être porté à votre connaissance, c’est le magnifique titre de 
championne vaudoise en tête à tête, obtenu par Jailma Chollet. Ça faisait un moment que l’or vaudois ne 
revenait pas sur la Riviera. Jailma, du fond du cœur, et avec toute la pétanque de Clarens au grand complet, 
on te dit simplement, BRAVO. 
 
Voilà mes amis, c’était une partie des résultats pour cette saison estivale 2017. 
 
Ces derniers jours, j’ai laissé traîner mon micro pour avoir quelques impressions à chaud. Voilà ce que ça a 
donné : 
 
- Pierre Bisoglio, tu reviens à Clarens, pour la 3ème fois si je ne me trompe pas, près de chez toi, proche 
d’une partie de tes copains, qu’est-ce qui te branche en ce moment ? 
- Les vieilles chansons de Cloclo, me dit-il. 
- Ah bon comme quoi par exemple ? 
- ça s’en va et ça revient, c’est fait de tout petit rien…. 
- Merci Pierrot et bon retour au bercail. 
 
Puis j’ai tendu le micro à Raffi. (Raffaël Ferrara pour ceux qui ne le connaîtraient pas) Précisons avant tout 
que Raffi était parti de Clarens il y a trois ans après y avoir joué durant 19 saisons. 19 années pendant 
lesquelles il ne s’est pas ennuyé. Très courte récap :  
3 participations au Championnat du monde 
2 titres de champion suisse en triplettes mixtes 
Membre du team européen de 2006 
Champion suisse des clubs ligue A, avec cette même équipe de Clarens 
Et plus de 20 titres de champion cantonal toutes catégories confondues. 
- Alors Raffi tu reviens à Clarens, c’est magnifique. Quels sont tes objectifs aujourd’hui ? 
-Eh bien tu vois Pascal, j’ai des vignes, je fais du vin, j’aimerais augmenter ma production…. 
- Ah j’ai compris tu veux être directeur de la fête des vignerons 2040. (Je précise que son vin est très bon) 



Maintenant au tour de Victor Bonetti : 
Enfin, enfin, enfin…. Enfin tu viens à Clarens. Longtemps tu étais celui qui habitait le plus proche de notre 
boulodrome, tu étais toujours avec nous dans le cœur, mais pas dans le club. Alors ton arrivée parmi nous 
nous fait un très grand plaisir. 
- Victor c’est super tu es donc à Clarens, comment tu vois la chose ? 
- Bin disons que j’aimerais bien comprendre le fonctionnement du formulaire d’inscription. Tu sais ce 
papier que j’ai dû remplir et renvoyer à Jean-Daniel Comte sans «p» parce que si tu mets un «p» à Comte, 
ton mail va se perdre au fin fond du Canada et tu ne comprends pas pourquoi on ne te répond pas… 
- Halte, mauvaise nouvelle Victor, on a déjà 2 secrétaires… 
 
Je terminerai ce petit tour de micro par Nathalie Poget : 
Nathalie est une joueuse pleine de qualités, pleine de titres cantonaux et nationaux. Elle a participé depuis 
tellement d’années à tout ce qui se passe dans le monde de la pétanque. Et pourtant, pas une ride, 
toujours envie de gagner. Elle a participé à 4 championnats du monde, avec quand même 2 quarts de 
finale, et surtout une médaille de bronze… Le bronze planétaire…. Ça en fait saliver plus d’un non ? 
Je demanderai à notre président Jean-Daniel  de très vite lui donner un t-shirt de notre club. En effet, 
Nathalie ira représenter la suisse, dans quelques semaines, au prochain championnat du monde féminin, 
un championnat qui aura lieu en Chine. Alors si tu veux montrer où tu joues, tu pourras toujours l’enfiler et 
prendre une photo. Jamais à ce jour, notre club n’aura été se balader aussi loin. Nathalie tu prendras dans 
tes valises les encouragements de toute la pétanque de Clarens, et nous tous, on te souhaite de revenir en 
or. 
 
Voilà, je termine en souhaitant la plus cordiale des bienvenues à tous nos nouveaux membres. Que votre 
avenir à Clarens soit couronné de succès, de plaisir, et que vous puissiez trouver avec nous la place qui vous 
réjouira ces prochaines années. 
 
Merci à tous pour votre attention, et vive la saison d’hiver en boulodrome. 
 
Ecris de plus en plus tard ces dernières nuits.…. ☺ 
Pascal Cappa 
 


