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Avant propos 
 
Merci à vous tous de contribuer sous une forme ou l’autre à 
l’existence de notre club de pétanque. Vous connaissez tous 
notre objectif (le boulodrome) et pour l’atteindre, le chemin 
peut paraître pour certains très long. Vous aurez un aperçu de 
l’avancement du dossier dans le prochain numéro. 
Merci à vous tous de bien vouloir lire ce bulletin que nous 
souhaitons attractif en y apportant des nouvelles sur les 
différentes activités du club.  
Merci également de bien vouloir plus communiquer avec le 
comité afin que celui-ci puisse apporter de nouvelles 
améliorations ou pour le moins donner des explications quant 
à la faisabilité de souhaits particuliers en regard de l’intérêt 
général de notre société. 
 
TOURNOI DES SOCIETES LOCALES 2007 
 
Cette traditionnelle manifestation a rencontré comme 
d’habitude un brillant succès. C’est à nouveau l’équipe du 118 
(amicale des pompiers) qui a remporté le trophée. La journée 
fut belle et conviviale. L’esprit fraternelle que nous souhaitons 
apporter a une telle rencontre démontre, de la participation des 
autres sociétés locales, que cette journée a sa place dans le 
calendrier des activités communales.  
 
 
 
 
 
 



TOURNOI NON-LICENCIES 
 
Lors de la dernière assemblée générale, une demande a été 
faite au comité relative à l’organisation d’un tournoi réservé 
aux non-licenciés. Ainsi, et afin de répondre à cette demande, 
le 12 avril dernier ce tournoi a été organisé. Si l’on peut se 
montrer très satisfait de la participation avec 26 équipes, il 
n’en va cependant pas de même de remarques que nous avons 
trouvées totalement déplacées. Ainsi, nous avons par exemple 
entendu que des membres de la société étaient exclus pour une 
participation à une activité du Club. Nous répondons 
simplement à tous de la façon suivante : 

1. Le Club de pétanque de Marin-Epagnier est une amicale 
de pétanque qui accepte toute personne en son sein pour 
autant que l’esprit convivial soit respecté.  

2. Si lors de manifestations de ce type certaines catégories 
de joueurs ne peuvent pas participer au niveau du jeu, 
elles peuvent néanmoins y participer en apportant son 
aide aux différents services nécessaires à la tenue d’une 
manifestation. 

3. Au vu du succès de ce tournoi, le comité pense judicieux 
de poursuivre de telles activités. 

 
ROULOTTE WC 
 

La demande d’installation temporaire de la roulotte WC a été 
autorisée par la commune. Une dernière formalité doit encore 
être remplie avant d’entamer les travaux de raccordements et 
d’installations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCONTRE MINIGOLF-PETANQUE 
 

La traditionnelle rencontre avec le club de Minigolf se 
déroulera le 22 juin prochain. Les places étant relativement 
limitées (environ 20 personnes pour le CPM-E), merci de bien 
vouloir vous inscrire auprès de Denis Muriset, Paul-vouga 
240, 2074 Marin-Epagnier, tél. 079 509 29 49, mail : 
maitre.yoda65@hotmail.com . 
 
COTISATIONS 
 

Notre caissier Gérald Bonny nous informe qu’environ 50 % 
des membres ont versé leurs cotisations. Merci par avance à 
l’autre moitié d’y penser avant les vacances estivales. 
 
FÊTE NATIONALE 
 

Les personnes qui se sont inscrites pour donner un coup de 
main le 31 juillet seront prochainement avisées des horaires 
auxquels elles seront engagées. Le comité remercie chacun de 
son investissement pour le club. Notez qu’il reste encore des 
tranches horaires de libres. Mario Colaianni est tout à fait 
disposé à recevoir vos inscriptions.  
 
CHAMPIONNAT INTERNE 
 

Le championnat interne bat son plein, mais comme annoncé, à 
un rythme beaucoup plus aéré au niveau de la fréquence des 
dates. De ce fait, nous avons malheureusement constaté que 
nos membres ne souhaitant pas y participer ne viennent pas 
trop lors des soirées d’entraînements. Pensez-y donc, nous 
vous attendons donc avec un grand plaisir.  
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CALENDRIER 2008/2009 
2008 
Dim 15 juin 09h00  Tournoi Open  (doublette) 
Dim 22 juin    Rencontre Minigolf-Pétanque 
Sam 26 juillet   Tournoi Ciné-Tène (doublette) 
Jeu 31 juillet   Fête nationale 
Dim 7 septembre 09h00 Journée du club (triplette) 
2009 
Ven 20 février   Assemblée générale 
Jeu 2 avril   Apéritif de reprise 
Ven 10 avril   Tournoi du Vendredi-Saint (doublette) 
Dim 26 avril   Tournoi des sociétés locales (triplette) 
Dim ?? juin   Tournoi Open  (doublette) 
Sam 25 juillet   Tournoi Ciné-Tène (doublette) 
Jeu 31 juillet   Fête nationale 
Dim 6 septembre   Journée du club (triplette) 

Adresse pour vos annonces : 
Roland Walther, Route des Tertres 13, 2074 Marin Email : owalther@net2000.ch
Adresse pour vos remarques ou nouveaux articles : 
Denis Muriset, Paul-Vouga 240, 2074 Marin  Email : maitre.yoda65@hotmail.com
 
LORS DE BESOINS, PENSEZ A NOS ANNONCEURS ET SPONSORS. 
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