
Article 2 bis - Sanctions pour boules non conformes 

Tout joueur coupable d’une infraction aux dispositions de l’alinéa 4) de l’article précédent est 
immédiatement exclu de la compétition, ainsi que son ou ses partenaires. En l’occurrence 
deux cas peuvent se présenter : 
- 1) Boules dites « truquées ou recuites» : le joueur s’expose au retrait de sa licence pour 
une période dont la durée est fixée par le code de Discipline de la Fédération dont dépend le 
joueur fautif, sans préjudice d’autres sanctions infligées par la commission fédérale de 
discipline. 
Si les boules ont été prêtées et leur propriétaire identifié, ce dernier se verra infliger une 
suspension dont la durée est fixée par le Code de Discipline de la Fédération dont dépend le 
joueur fautif. 
Si une boule non truquée, mais usagée ou de fabrication défectueuse, ne subit pas avec 
succès les examens de contrôle ou ne répond pas aux normes figurant dans les alinéas a), 
b) et c) de l’article précédent, le joueur doit la changer. Il peut aussi changer de jeu. Les 
réclamations portant sur ces trois alinéas et formulées par des joueurs, ne sont recevables 
qu’avant le début de la partie. Ces derniers ont donc intérêts à s’assurer que leurs boules et 
celles de leurs adversaires répondent bien aux normes édictées. 
Les réclamations fondées sur l’alinéa d) sont recevables toute la partie, mais elles ne 
peuvent être formulées qu’entre deux mènes. Néanmoins, à compter de la troisième mène, 
s’il s’avère qu’une réclamation à l’encontre des boules de l’adversaire est sans fondement, 
trois points seront ajoutés au score de ce dernier. Dans le cas ou les boules ont dû être 
ouvertes, la responsabilité de réclamant est engagée. Il sera tenu de rembourser ou de 
remplacer ces boules si elles se sont révélées régulières. Toutefois il ne pourra, en aucun 
cas, lui être réclamé des dommages et intérêts. L’arbitre ou le jury peut, à tout moment, 
procéder au contrôle des boules d’un ou de plusieurs joueurs.  
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Le mot du président. 
Ce bulletin devant être avant tout convivial, je vous propose de le scindé en quatre parties, 
soit : 1er. Manifestations déjà déroulées, 2ème. Histoire et actualités, 3ème. Futur, 4ème. 
Règlement. 
 
Manifestations déjà déroulées. 
A ce jour le club a vécu 3 manifestations d’importances diverses. 
Soit l’apéritif de reprise où, bien des personnes du club ont profités des beaux jours pour 
ressentir le toucher de leurs compagnons sur nos pistes avec un temps plus que favorable, afin 
de renouer avec nos habitudes (bien que l’hiver a été plus que clément, et nous a permis de 
nous adonné à notre sport favori avec des températures hors du commun tous les mois de 
l’année). 
 
L’apéritif de reprise a eu un certain succès auprès de nos membres, toutefois on est déçu de ne 
pas avoir eu l’occasion de rencontrer nos différents sponsors (bâches), afin de partager 
premièrement notre philosophie du jeu de pétanque et notre attachement aux personnes et 
sociétés qui nous soutiennent. 

CALENDRIER 2007 

10 juin 2007           Rencontre Minigolf-Pétanque 

17 juin 2007          6ème Tournoi OPEN 

24 juin 2007          Rencontre des Habitants Marin-Epagnier Thielle-Wavre 

02 septembre 2007       Fête Villageoise 

 
Tout de suite derrière, deux de nos membres ont décidés, d’organiser le tournoi de Pâques, qui 
c’est déroulé le vendredi d’un week-end placé sous l’hospice du soleil, il été au rendez-vous, 
ce rendez-vous auquel environ une trentaine d’équipes ont répondu présentes.  
 
A la fin avril le club a vécu sont traditionnel tournoi des sociétés locales qui s’est tenu, comme 
l’état d’esprit du club le veut, dans une ambiance bonne enfant, où pour la deuxième année 
consécutive les 118 ont gagné le tournoi, ainsi que la finale. 
 

 
Histoire et actualités. 

INTERLUSO
Alimentation générale et spécialités méditerranéennes 
 
Ouvert tous les jours de la semaine et le dimanche matin de 8h00 à 12h00 
 
Rue Bachelin 4, à côté de la maison de commune Tel. 032 753 60 34 

mailto:owalther@net2000.ch
mailto:jp.vernez@mysunrise.ch


Etat du club, si des démissions ont été enregistrées, plusieurs inscriptions ont 
compensés ces démissions et ont équilibré le nombre de membres, tout ceci montre la 
nécessité d’un club de pétanque au sein de notre village et de notre région, de là à 
penser que nous devons faire l’effort nécessaire pour offrir un plus à nos membres 
n’est plus à prouver. 
 
Le comité planche encore et toujours afin  de nous donné les finances et les idées 
pour que la pétanque ne s’arrête pas au mois de septembre, mais puisse perpétuer le 
jeu tout au long de l’année, ce qui a été bien perçu par la commune. Il reste à vous 
soumettre une solution ayant la bénédiction des autorités communales. 
 
Futur. 
Le futur se conjugue par l’installation d’un couvert, plusieurs idées très modestes se 
dessinent, car l’appelle auprès de la commune a été entendu, il reste à savoir sous 
quel forme, ainsi que le moyen de financement, et pour cela, tout le club est prié de ce 
rencontrer à fin juin, afin de déterminer les modalités de l’évolution du club. 
 
Vous trouverez le programme des manifestations à venir à la fin du bulletin. 
 
Je vous prie aussi de faire confiance à nos différents annonceurs qui agrémentent le 
bulletin et vous prie de leur rendre visite, ils se réjouissent de votre visite, leur accueil 
est sympathique et de qualité. 
 
Règlement. 
Les règlements étant toujours en perpétuelle évolution, je vous mets en annexe une 
partie du règlement, en espérant que vous en fassiez bon usage et que vous réalisiez 
que la pétanque est un jeu amical, mais que nous devons toujours respecter 
l’adversaire auquel nous nous mesurons. 
 
Les règlements même pour s’amuser sont fait afin que tout le monde joue au même 
jeu et ceci de la même manière, bien sur avec des talents différents. 
 
Règlement international adopté lors des championnats du monde à Grenoble en 2006. 
 
 
 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Formations des équipes 

La Pétanque est un sport qui oppose : 
- trois joueurs à trois joueurs (Triplettes) 
Elle peut aussi mettre face à face : 
- deux joueurs à deux joueurs (Doublettes) 
- un joueur à un joueur (Tête-à-tête). 
En triplettes, chaque joueur dispose de deux boules. 
En doublettes ou en tête-à-tête, chaque joueur dispose de trois boules. 
Toute autre formule est interdite. 

Article 2 - Caractéristiques des boules agréées 

La Pétanque se joue avec des boules agréées par la fédération par la FIPJP 
et répondant aux caractéristiques suivantes : 
- 1) Etre en métal. 
- 2) Avoir un diamètre compris entre 7,05 centimètres (minimum) et 8 
centimètres (maximum) 
- 3) Avoir un poids compris entre 650 grammes (minimum) et 800 grammes 
(maximum). Le label (marque du fabricant) et les chiffres correspondant au 
poids doivent être gravés sur les boules et toujours lisibles. 
Pour les compétitions réservées aux jeunes âgés de 11 ans et moins, 
sont autorisées les boules de 600 grammes et de 65 millimètres de 
diamètre, à condition qu'elles soient fabriquées dans un label 
homologué. 
- 4) N’être ni plombées, ni sablées. De façon générale elles ne doivent ni 
avoir été truquées, ni avoir subi de transformation ou modification après 
usinage par les fabricants agréés. Il est notamment interdit de les recuire 
pour modifier la dureté donnée par le fabricant. 
Toutefois, le nom et prénom du joueur (ou les initiales) peuvent y être gravés 
ainsi que divers logo et sigles, conformément au cahier des charges relatif à 
la fabrication des boules.  
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