
 

7ème Grand Prix International de pétanque 

du 7 octobre 2017 à Cossonay 
 
 
Vendredi 6 octobre 2017 : le comité d’organisation et quelques-uns des bénévoles sont déjà à pied d’œuvre sur 
place au boulodrome de Cossonay afin de mettre en place la logistique des repas et des boissons ainsi que les 
matériels. 

Dans la soirée, quasiment tous les belges sont venues nous rendre visite pour bavarder et boire des bières bien 
de chez nous ! Vraiment très sympa ces belges. 

Samedi 7 octobre : pour le concours, on a constitué 2 groupes de 4 équipes de doublettes chez les dames et 4 
groupes de 4 équipes de doublettes chez les hommes.  

Le matin, tous les équipes ont disputés 3 matchs de 45 minutes chacun avant de marquer une pause pour le 
repas de midi. Pour remplir nos estomacs, on a fait appel à un traiteur de la région (jambon à l’os accompagné 
de pommes de terre dauphinois). 

Dans l’après-midi, on a repris les parties de pétanque dans le tableau principal et les places de classement. 

Résultats : chez les dames, à ma surprise, nos dames de l’AS Vaudois ont porté haut nos couleurs suisses car la 
doublette de l’AS Vaudois (J. Reymond – L. Argenzio) ont remporté la finale en battant l’équipe belge-helvétique 
(L. Vranckx - R. Machoud) par 13 à 9. Pour la 3ème place, ce sont les belges de Turnhout (M.-J. Aerts – S. Van 
Moekerke qui ont monté sur le podium en battant les françaises de Nice (M.-N. Humberset – C. Richard) par 13 
à 7. 

Chez les hommes, après plusieurs venues infructueuses, ce sont nos compatriotes belges de Turnhout (M. 
Wilsmen – R. Verstraelen) qui ont enfin remporté haut la finale en battant la doublette française de Chambéry 
(J.-P. Buggia – K. Kaya) par 13 à 8 et les français d’OS Versailles se sont emparé de la 3ème place après un duel 
très serré en battant les suisses composés d’AS Vaudois et de SS Fribourg par 13 à 12… 

Un vin d’honneur offert par la commune de Cossonay a été servi aux participants avant de passer à table dans 
le boulodrome où une plus grande partie ont mangé une raclette bien de chez nous et l’autre partie, du poulet 
rôti accompagné d’haricots et pommes de terre.  

Un plateau de mille-feuilles pour fêter les 25 ans de la section de pétanque (fondé par Daniel Bula en 1992 et il 
a été remercié par des cadeaux) et un autre plateau de tourte aux fruits se sont envolés comme des petits pains… 

Et pour terminer cette belle soirée, on a distribué les lots et prix aux participants du concours de la journée.  

Je tiens à remercier à tous les bénévoles de l’AS Vaudois pour leur aide précieuse et leur coup de main pour 
l’organisation de ce concours, également au soleil qui nous ont accompagné tout le long de cette journée.  

 
Romanel, le 15.10.2017 / JDP 


