
 
Suite à une décision des autorités communales, la fête 
nationale se déroulera dans la baie de la Tène, malgré la 
correspondance du début de l’année, nous manquons encore 
de bras pour aider à l’organisation de cette manifestation 
(GASL) . Il est à savoir que toutes les heures que les 
membres d’un club passent à participer soit au montage le 31 
soit pour le service le soir du 31, ainsi que le rangement le 1er 
sont rémunérées au club et si nous voulons des pistes 
couvertes alors donnons tous un petit coup de main.      
(Fiche d’inscription en annexe)     
  RETOUR URGENT MERCI 
Et pour finir, après l’assemblée extraordinaire du GASL, il a 
été décidé d’organiser la fête marinoise le 10 septembre dans 
le même cadre que l’année précédente. Le comité du club a 
estimé que nous nous devons d’être présents avec une 
cantine pour la journée et bien sûr dans la cave à patates. 
Pour cela nous avons encore et toujours besoin de tout le 
monde afin que la fête soit belle. 
(Fiche d’inscription en annexe) 
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AVANT PROPOS 

L’année avance à grands pas, c’est le moment de donner des 
nouvelles des différentes manifestations qui ont déjà eu lieu et 
de celles à venir, ainsi que des nouvelles du club. 
 
QUELQUES NOUVELLES DU CLUB 
Bien que quelques membres aient démissionné, de nouveaux 
membres sont venus nous rejoindre, ainsi l’effectif reste stable 
et nous devons nous en réjouir pour le futur (Env. 140 
adresses). 
 
Le dossier des pistes couvertes est toujours et encore en 
possession de l’administration communale, de source bien 
informée, je vous communique que ce dossier est en 
tractation, rien n’est encore joué, par contre nous pouvons 
fonder quelques espoirs qu’il aboutisse dans un sens positif. 

CALENDRIER 2005/2006

30 juillet 2005   Tournoi Ciné-Tène au bord du lac 
31 juillet 2005  Fête nationale au bord du lac 
04 septembre 2005  Journée du club 
10 septembre 2005  Cross de la Tène 
10 septembre 2005 Fête marinoise 
24 février 2006  Assemblée générale 
06 avril 2006  Apéritif de reprise 
29 avril 2006  Tournoi des sociétés locales 
28 mai 2006   5ème Tournoi open en doublettes

 
La convention avec le CIS, concernant l’exploitation de la 
cantine, à été revue et corrigée dans l’intérêt du club, nous en 
reparlerons lors de l’assemblée générale. 

 
 

Adresse pour vos annonces : Club de pétanque de Marin-Epagnier, c/o Denis Muriset  
       Paul-Vouga 240, 2074 Marin-Epagnier 



On a rajouté de la matière sur les pistes côté  courts de 
tennis, il serait très appréciable si nous jouions sur ces pistes, 
lors des entraînements, afin de les rendre de plus en plus 
jouable. 
 
Il est prévu d’organiser pour cet automne une initiation au 
curling. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire  
auprès de Jean-Patrick ou de Denis (l’initiateur de cette 
activité).  

  
Manifestations Terminées 
 
Cette année, le temps n’a pas voulu nous accompagner. 
 
Car c’est sous un déluge, qu’une vingtaine de membres ont 
fait le déplacement vers nos pistes pour trinquer en l’honneur 
de la nouvelle saison lors de l’apéritif de reprise, quelques 
courageux ont quand même sorti leur boules afin de conjurer 
le mauvais sort, ce moment convivial et sympathique s’est 
passé sous les couverts du restaurant du CIS, qui nous ont 
accueilli à bras ouvert, un grand merci à tout le personnel 
ainsi qu’à la direction. 
 
Le mauvais temps nous a poursuivi lors du tournoi des 
sociétés locales. Si le matin, le soleil a daigné montrer ses 
rayons, dès le midi, les nuages et la pluie ont pris le dessus, 
mais une fois de plus, la pétanque étant un sport convivial, la 
bonne humeur à réchauffé l’atmosphère et nous a permis, 
bien que détrempés, de terminer ce tournoi dans la joie, avec 
la victoire pour les sociétés locales de l’équipe du Ski 
Passion. 
 
Par contre, c’est sous un soleil radieux que nous avons pu 
jouer le tournoi open en doublette, malheureusement, seul 
une vingtaine d’équipes y a participé et à une exception près, 

tous les joueurs font partie du club. Malheureusement, le même 
jour se déroulait le championnat cantonal en triplette mixte. 
Toutefois ce fut une très agréable journée. 
 
Bien que non-programmée dans le calendrier, une rencontre avec le 
club de minigolf a eu lieu un vendredi soir, là les pétanqueurs ont 
pu faire joujou avec des balles de plus petit format et inversement 
pour nos voisins, cette expérience va être reconduite l’année 
prochaine. 
La soirée fut belle. 
 
Tournoi Interne 
Sur les onze dates déjà passées seule une soirée à du être renvoyée, 
car le temps ne se prêtait guère à la pratique de notre sport, il vous 
reste encore 4 soirées afin d’améliorer votre classement. 
65 Membres du club y sont inscrits et nous voyons aux deux 
premières places Edouard Fasel et Alain Perrenoud, la lutte risque 
d’être acharnée.  
Un petit mot en aparté : La pétanque se joue non cadrée et SVP 
respectez votre adversaire et votre coéquipier (il est facile de se 
retirer du jeu et éviter d’être entre le but et le joueur, ainsi que de 
rester calme au bord de la piste, encore une chose, jouez toutes vos 
boules, vous ne jouez pas votre argent, quitte à être maladroit.)  
 
Manifestations à venir 
Tournoi Ciné-tène (30.07.2005), ce tournoi organisé par l’ADEME 
mérite votre présence, bien que les pistes soient assez surprenantes, 
nous passons de bons moments au bord de la baie de la Tène. 
TOUTE PERSONNE DESIRANT FAIRE UN ARTICLE POUR 
NOTRE JOURNAL PEUT ME LE FAIRE PARVENIR PAR 
COURRIER OU PAR EMAIL : jp.vernez@bluewin.ch 
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