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CALENDRIER 2003/2004

23 août 2003  Finales du championnat 2003 
28 août 2003  Rencontre avec les Renards 
07 septembre 2003 Journée du Club 
13 septembre 2003 Cantine - Cross de la Tène au CIS 
05 mars 2004  Assemblée générale 
01 avril 2004  Reprise des activités à l’extérieur 
de avril à août 2004 Nouveau championnat interne 
24 avril 2004  Tournoi des sociétés locales 
23 mai 2004   Tournoi open 
31 juillet 2004  Fête nationale 
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AVANT PROPOS 

Un phénomène actuel très agréable est le fait que de plus en 
plus de joueurs de pétanque licenciés ou non demandent leur 
adhésion à notre club.  
C’est signe que notre société est saine et correspond à ce que 
tous recherchons : le plaisir de jouer.  
Par contre, et avant qu’il soit tard, corrigeons un petit peu  la 
tendance qui fait que tel ou tel ne souhaite pas 
particulièrement jouer avec untel ou untel. Pour les joueurs 
licenciés ou anciennement licenciés, il faut continuer à 
apporter des conseils bien pesés aux membres qui connaissent 
un peu moins la pratique sportive de la pétanque. 

 

D’un autre côté, les joueurs un peu moins expérimentés ne 
doivent surtout pas renoncer à se mêler aux autres. En effet, 
très vite il vont faire des progrès qui leur apporteront encore 
plus de plaisir.  
C’est tous ensemble que nous pourrons continuer à avancer, 
ceci en s’entre aidant et en se respectant, que ce soit sur les 
pistes ou aux abords. 
 
Adresse pour vos annonces : Club de pétanque de Marin-Epagnier, c/o Denis Muriset  

       Paul-Vouga 240, 2074 Marin-Epagnier 

 



 
LE CHAMPIONNAT INTERNE 
 
Les finales du championnat interne 2003 débuteront le 
samedi 23 août à 09h30. Les qualifiés sont pour les 
places 1 à 8 : Takatirélaboule, Les GFM, Roulé-Boulé, 
Les Covets, les Rescapés, Pingo-Pallino, Les Touristes 
et P+B. Et pour les places 9 à 16 : Elergif, Les Copains, 
les Quinquas, Flash, BN, Jetireoujepointe, Lucky Luke 
et les Mises au Point. A 11h30 environ nous 
procéderont à la cérémonie du respect de la tradition. 
Pour celle-ci, c’est 25 personnes qui sont convoquées, 
soit les membres de toutes les équipes qui ont reçu un 
13 à zéro dans les matchs de qualification de ce 
championnat. A 12h00 environ, nous partagerons les 
spaghettis. Pour les équipes non-qualifiées, deux raisons 
valables vous suggèrent de venir ce samedi. La 
première est que nous ne sommes pas à l’abri d’un 
forfait et l’autre est le fait que nous avons toujours du 
plaisir à se rencontrer.  
 
APPEL 

 
Que pensez-vous de participer à « Passeport vacances 
2004 ». Pour votre information, cette organisation est 
mise sur pieds chaque année durant les vacances d’été. 
Elle propose une multitude d’activités pour les enfants, 
notamment ceux qui n’ont pas la chance de partir. Nous 
pourrions ainsi proposer quelques après-midis en 
organisant soit des ateliers de formation ou alors de 
petits tournois. Toutes les personnes intéressées peuvent 
s’annoncer au secrétaire (Paolo Daniele) ou au président 
(Denis Muriset). Nous pensons que 4 personnes par 
après-midi devraient suffirent. 

 
ARTICLES A L’EFFIGIE DU CLUB 
 
N’oubliez pas que nous possédons des polos, des tee-shirts et 
des casquettes. Achat possibles au secrétariat. Nous sommes 
en train de voir pour des pattes avec le logo du club.  
 

 
 

FETE NATIONALE 2003 
 
Une météo capricieuse pendant la journée a fait craindre le 
pire pour les organisateurs. C’est finalement dans de bonnes 
conditions que la fête s’est déroulée. Le club a effectué 
environ 100 heures de travail et sera donc confortablement 
rétribué. Merci à tous ceux qui on pu donner de leur temps. 

 
TOURNOI CINE-TENE 
 
Participation record à ce tournoi puisque 33 équipes étaient 
inscrites dont bien évidemment une forte participation du 
club. La victoire est revenue aux rescapés (Pino Crudo, Henri 
Roos) face aux crocodiles (Bruno Montandon, Thierry 
Bovay). La troisième place revient à MG (Michel Gramigna, 
Antonio Amato) et quatrième Les Piafs (Jean Croisier, Lucien 
Novelli). 

 
 
NEWS 
 
Au tournoi de Nods, deux équipes de notre club étaient 
inscrites, soit Antonio Amato et Jacques Gyger d’une part, 
Michèle et René Boisnard d’une autre. C’est les premier 
nommés qui ont remporté ce concours. Bravo à eux. 
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