
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation et/ou offert par des membres du club  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER 2004/2005

13 mai 2004   Début du championnat interne 
23 mai 2004   3ème Tournoi open en doublettes 
24 juillet 2004   Tournoi Ciné-Tène au bord du lac 
31 juillet 2004  Fête nationale 
 5 septembre 2004  Journée du club 
11 septembre 2004  Cross de la Tène 
25 février 2005  Assemblée générale 

07 avril 2005   Apéritif de reprise 

30 avril 2005   Tournoi des sociétés locales (S-rés.) 

29 mai 2005   4ème Tournoi open en doublettes 

31.07.2005 Fête nationale 

04.09.2005   Journée du Club 
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LA BOULE MARINE 
BULLETIN  NO 12 

 
 

 

 

AVANT PROPOS 

Il n’est jamais agréable de passer pour un moralisateur. 
Pourtant, à l’entame de cette nouvelle saison, votre président 
se doit de relever 2 points que chacun se doit gentiment de 
corriger. 
 

1. Notre société travail actuellement dans le but futur de 
s’offrir des pistes couvertes. Se désir avait été accepté lors 
de l’assemblée générale de mars 2003. Pour se faire, le 
comité a mis en œuvre divers moyens afin de récolter 
quelques fonds. Soit : la recherche d’annonceurs autour 
des pistes, la participation de la société dans différentes 
manifestations et l’organisation de tournois et ceci en 
souhaitant rester populaire au niveau des prix pratiquer. 
Ces différents éléments se déroulent relativement au 
niveau financier pour la société. Par contre, il devient 
vraiment important que chacun se sente un tout petit peu 
concerné en apportant son aide à la tenue des cantines et 
travaux annexes lors de manifestations. Il faut relever que, 
comme c’est malheureusement le cas très souvent, tout 
repose un peu toujours sur les mêmes personnes. D’ores et 
déjà merci de votre effort. 

  
 

Francis Chanez, Arnauld-
Frigerio et Hervé Perny 

Marceline et Denis Cochand 

 

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



 
2. Notre club se veut placé sous le signe de la convivialité. 

Malheureusement, il y a encore des remarques qui ne 
plaisent pas et qui n’ont pas leur place chez nous. Le 
comité a d’ailleurs du prendre des mesures en adressant 
un courrier à un membre. C’est regrettable, ce n’est pas 
souhaité bien sur, mais le comité défendra farouchement 
son optique de plaisir entier et total dans le club. 

 
 
LE CHAMPIONNAT INTERNE 

 
Bien que légèrement tardivement, vous recevez en annexe le 
nouveau règlement du championnat interne 2004. 

 
DES NOUVELLES DE L’APPEL LANCE EN AOUT 03 
 
Malheureusement pas d’écho favorable pour l’organisation 
de « Passeport vacances » dommage. 
 
ARTICLES A L’EFFIGIE DU CLUB 

 
N’oubliez pas que nous possédons des polos, des tee-shirts et 
des casquettes. Achat possible au secrétariat.  

 
 

 

FETE NATIONALE 2003 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré durant cette 
manifestation. Cela aura permis à la société de recevoir une 
manne très appréciable de fr. 1'515.--. 
 

 
 
 

 
TOURNOI INTER-SOCIETES LOCALES 
 
La Troisième édition de ce tournoi s’est déroulé le 24 avril 
dernier. 23 équipes se sont affrontées, dont 10 représentants 
de notre société. 10 sociétés locales étaient représentées. C’est 
une équipe locale : « Le Colinets » qui ont remporté la finale 
devant l’équipe du « 118 » de l’amicale des sapeurs pompiers. 
Au troisième rang on trouve « BAP » du CPM-E et 4ème les 
tenants de l’année dernière « Les Petchaillons ». Un temps 
légèrement frais (bise) mais très agréable tout de même. 
Notons encore que 5 Fanny ont été « infligées ». Les diplômes 
seront distribués prochainement. 

 
 
3ème TOURNOI OPEN EN DOUBLETTES 
 
Le 23 mai se déroulera le 3ème tournoi open en doublettes. Les 
équipes peuvent s’inscrire à l’avance auprès de Denis Muriset 
au no de téléphone 079 / 509 29 49. Les inscriptions seront 
prises en compte jusqu’à 09h15, le début des jeux étant prévu 
à 09h30. Dès 13h30, concours complémentaire. 
 
 
DES DATES DE TOURNOIS A L’EXTERIEUR 
 
16.05.  Cornaux  doublettes 09h00 
06.06. Cornaux doublettes 09h00 
08.08 Cornaux doublettes  09h00 Seul. pour non-lic. 
12.09. Cornaux doublettes  09h00 
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