
 

 

 

 

Rapport annuel du club de pétanque 2015-2016 

Vendredi 19 juin 2015 : on a tenu notre assemblée ordinaire au centre culturel des sourds à 
Lausanne. Les différents points de l’ordre du jour ont été avalés sans encombre. Il y avait 
juste un changement au sein du comité : Rani Machoud a donné son congé et elle a été 
vivement remerciée pour sa disponibilité et son engagement sans faille. Elle a été remplacée 
par Annie Mugnier, la caissière Martine Leuzinger et le responsable Jean-Daniel Pulfer ont 
accepté de reconduire leurs mandants respectifs à l’unanimité. L’effectif sera de 21 

personnes pour le 11ème défi, soit une diminution d’une personne. 
 
Samedi 19 septembre 2015 : une paire de doublette, en l’occurrence J-D. Pulfer et Lily Argenzio se sont déplacés 
à Villefontaine près de Lyon pour jouer au tournoi de pétanque lors du 10ème anniversaire de la jeune association. 
J’avoue que je n’étais pas du tout satisfait de nos performances, on est classé au-delà de la 12ème place vu qu’on 
a seulement distribué les prix que pour les 12 premiers rangs.  
 
Samedi 28 novembre 2015 : Une forte délégation composée de 11 membres de la section de l’ASV se sont donné 
rendez-vous au boulodrome de Chambéry à 8h00 pour participer à un tournoi de pétanque pour les 50 ans de la 
MSS Chambéry.  Les paires A. et G. Mugnier (1 victoire sur 5 matchs joués), D. Bula et O. Guillemin (3 v. sur 5), M. 
Leuzinger et H. Guillemin (3 v. sur 5), J. Piotton et B. Bula (2 v. sur 5), L. Argenzio et J. Reymond (1 v. sur 5) ont 
joué dans différents groupes de poules contre les français.  
Ils n’ont pas démérité vu qu’ils n’ont pas l’habitude de jouer sur une surface lisse prévue pour les boules 
lyonnaises. Seul J-D Pulfer qui a pour partenaire son compère français de Villefontaine, ils ont atteint la finale et 
perdu contre les parisiens de Vitry par 1 à 13 à cause d’une grande fatigue. Mais la satisfaction est grande 
d’arriver jusqu’là.  
Après cette journée, tout le monde sauf les Mugnier, sont restés pour un souper pris dans le boulodrome. Je 
remercie l’équipe pour l’excellente ambiance mais ils devront se montrer plus agressifs et avoir l’esprit de 
gagneur lors des matchs. 
 

 



Samedi 6 février 2016 : Pendant toute l’après-midi, on a 
disputé la 5ème manche de notre défi. Dès 19 h 00, C. 
Gamberorni et D. Bula se sont affairés devant les 
fourneaux pour nous servir une bonne fondue moitié-
moitié, en tout ils ont préparé 7 caquelons prêtés par 
nos membres. Pour terminer le souper, ils ont eu 
comme dessert des ananas coupés et parsemés de 
feuille à la menthe.  
M. Leuzinger a organisé et a animé quelques jeux rigolos 
dont un qu’il fallait signer et transmettre le message au 
suivant. A la fin, on n’a pas du tout le même message 
qu’au début !!! Trop drôle.  
Après avoir tout rangé et poutzé un tout petit peu… Une 
grande partie des membres sont restés à jouer aux boules jusqu’à une heure du matin… Ce sont vraiment des 
malades ceux-là ! 
Pour terminer, je remercie vivement les 26 personnes qui ont participé à cette soirée bon enfant tout en 
simplicité et aussi pour leur bénévolat, leur convivialité et leur bonne humeur.  
 
Jeudi 12 mai 2016 : une délégation de 10 membres du club de pétanque accompagnés de 3 touristes (E. 
Gamberoni, M.-J. Leyvraz et P. Mojonnier) se sont donnés rendez-vous à l’aéroport de Genève en fin d’après-
midi. Destination Bruxelles où on a pris possession de 3 voitures de location. Nous sommes arrivés à l’hôtel Van 
Der Valk à Nivelles et après avoir pris possession de nos chambres, le groupe s’est dirigé à pied vers un fastfood. 
Vu l’heure tardif (près minuit), on a dû faire nos commandes à un guichet prévu pour les véhicules ! Et on a dû 
manger dehors car le resto a fermé ses portes  
 
Vendredi 13 mai 2016 : après un copieux petit-déjeuner à l’hôtel. Le groupe s’était rendu à Bruxelles en bus et en 
train. Depuis la gare centrale de Bruxelles, tout le groupe s’était éparpillé à travers la charmante ville selon les 
envies de chacun un sous une chaleur agréable (plus de 20°). Retour libre à l’hôtel. 
 
Samedi 14 mai 2016 : le jour J est enfin arrivée ! On s’est rendu en voiture au boulodrome de Nivelles. La 
température a chuté de 10° par rapport d’hier ! Après 5 rondes de pétanque disputés soit dedans, soit dehors en 
fonction des programmes de matchs.  
Chez les dames, on note l’excellente performance d’ensemble : les novices Celotti-Pache qui s’étaient classés 5ème, 
suivi d’Argenzio avec une belge : 7ème et Bula-Reymond 8ème sur 15 équipes. Bravo aux dames !!! 
Chez les messieurs, la participation est plus relevée avec 36 équipes. La paire d’as Bula-Gamberoni ont terminé à 
une 17ème place mais ils pourront être classés plus haut sans une erreur d’inversion du résultat sur la feuille de 
match car le match est donné perdu, en réalité, ils ont gagné, dommage ! Pulfer associé à un belge : 20ème et le 
duo Bonifazio-Gama 31me. 
Après les parties de pétanque, tout le monde s’était retrouvé à l’hôtel Van Der Valk pour un banquet donné en 
l’honneur du 95ème anniversaire du club RLS Bruxelles. 
 
Dimanche 15 mai 2016 : dernier petit-déjeuner avant de partir en direction du parc de loisirs Europe à côté 
d’Atomium où on a pu admirer les maisons en miniatures de chaque pays d’Europe. Le froid et la bise nous a bien 
accompagnés . En fin d’après-midi, retour à l’aéroport de Bruxelles pour déposer les voitures de location, 
malgré un dispositif de sécurité renforcé suite aux derniers évènements, on a pu passer sans encombre. On est 
rentré chacun dans nos chaumières avec plein de souvenirs dans nos têtes. 
 
En tant que responsable, je tiens à remercier à toutes bénévoles du club, qui ont contribué à l’organisation pour 
les boissons et de la nourriture ainsi que la confection des gâteaux et du nettoyage du local. Sans eux, le club ne 
pourra pas fonctionner.   
 
Romanel, le 1er juin 2016 Pulfer Jean-Daniel 
 
 
 
 Responsable du club de pétanque ASV 


