
 
CHAMPIONNAT INTERNE 2003 
 
Notre ami et néanmoins vice-président Jacques Gyger nous a 
concocté une nouvelle formule pour le championnat. Celle-ci 
sera encore plus intéressante que les années précédentes, tout 
en préservant les échanges. 
 
En voici le principe :  

 
 

CHAMPIONNAT INTERNE 2003  
 

Principe et règlement 
Une équipe est formée de 3 joueurs minimum ou de 4 joueurs maximum
Chaque équipe dispute le même jour  3 parties, soit: 
 1 partie en Triplette ( 3 contre 3)  T 
 1 partie en doublette ( 2 contre 2) D 
 1 partie en Tête à Tête ( 1 contre 1) T à T 
Chaque joueur disputera au maximum 2 parties. 
 

Exemple: Equipe 1 La lune Equipe 2 le soleil  
 Pierre - Paul - Jean Luc - Alice - Denise  

 
 Equipe 1   Equipe 2   
 La lune points Le soleil points  

T Pierre - Paul - Jean 13 Luc - Alice - Denise 4  
D Paul - Jean 1 Luc  - Denise 13  

T àT Pierre  0 Alice  13  
 Total    14 Total 30  
 
 

Des groupes de cinq équipes permet à chacun de  
disputer 4 matchs avant le jour des finales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AVANT PROPOS 

Eh oui, on le savait. 
Qu’un jour il reviendrait 
Le temps des cagoules 
Et de ranger nos boules 
 
En lisant la suite, vous constaterez que ce petit poème ne 
correspond qu’à moitié à la réalité.  

  
CALENDRIER 2003  
07 mars 2003   Assemblée générale 
03 avril 2003   Reprise officielle du jeu  
26 avril 2003   Tournoi des sociétés locales 
10 mai 2003   Fête villageoise 
25 mai 2003   Tournoi open du CPM-E 
26 juillet 2003  Tournoi Ciné-Tène (sous réserve) 

31 juillet 2003  Fête nationale 

23 août 2003   Finales du championnat 2003 
07 septembre 2003  Journée du Club 

OCTOBRE 2002 

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

LA BOULE MARINE 
BULLETIN  NO 7 

 

Le bulletin d’inscription pour ce championnat vous 
parviendra en janvier 



  
LA JOURNEE DU CLUB DU 8 SEPTEMBRE LES ENTRAÎNEMENTS 
  

ème8 septembre 2002, 2Durant cette pause hivernale, nous avons la possibilité de 
nous rendre dans les environs de la gare des Hauts-
Geneveys. En effet, le club des Renards nous offre 
l’opportunité de nous rencontrer. Ainsi, nous aurons la 
possibilité de nous déplacer à 8 au maximum par mardi.  

 édition de la « Journée du Club » et un 
tout premier constat : la météo était beaucoup plus clémente 
que lors de la première édition. En vérité, une bien belle 
journée remplie de bonne humeur, de beau jeu et surtout de 
plaisir pour chacun. Sur le coup de 11h30, la remise des 
récompenses pour le championnat a eu lieu. Quant aux 
résultats de la journée, ils ont été les suivants : 

En voici les principes : 
- Les mardis de 20h00 à 22h30 environ. 

 - Les perdants offrent les boissons  
1. Arcanciel – 2. Les Derniers – 3. Carquoies – 4. Les Bofs – 
5. ABM – 6. Cousins/cousines – 7. Les Débutants – 8. Les 
Dalus – 9. Swiss Lack – 10. Les Mumus – 11. CMD – 12. Les 
nous-c’est-nous – 13. Les Bois – 14. Bugs Bunny – 15. Les 
Bieris – 16. Les Finalistes. 

- Comme toujours, la bonne humeur est de mise. 
A cet effet, vous recevez en annexe un bulletin d’inscription. 
Veuillez cocher les dates qui vous intéresse et retourner le 
papier avant le 30 octobre dernier délai à Denis Muriset, 
Paul-Vouga 240. Ce dernier établira un tableau définitif.   
 Une nouveauté également, une coupe récompensant la 

première équipe composée de membres de la même famille a 
été remise aux Mumus (Natacha, Loïc et Denis Muriset). 

 
 
 

Attention : Si vous ne possédez pas de moyen de 
transport, veuillez le signaler sur le bulletin 

 
  
LE CHAMPIONNAT INTERNE 2002 NEWS 
 - La liste des références de boules se rempli gentiment. 

N’oubliez pas de transmettre les données de vos boules. Ainsi donc, l’après-midi du 7 septembre dernier se sont 
déroulées les finales du championnat interne. Une météo 
idéale aura permis à cette phase de classer les 16 équipes 
participantes. Le classement en est le suivant : 

- Votre président à le plaisir de vous annoncer que sa boule a 
été retrouvée. 

 - Le devis pour l’amélioration de l’éclairage a été demandé. 
Ainsi, à la reprise 2003 nous pourrons en bénéficier. 1. Les touristes – 2. Pingo Pallino – 3. Les Woo Gars –        

4. Bugs Bunny – 5. Les Caïds – 6. Les Demis – 7. Codub – 
8. Roulé-Boulé – 9. Les Toutousriens – 10. Les Syrars –    
11. Giapas – 12. Les Mises aux points – 13. Les Bofs –      
14. Les Covets – 15. La Cité Boys – 16. Les 3 P. 

- Claude Richard a dégotté une superbe « Fanny » dans le sud 
de la France. Vous avez tous loisirs de l’admirer à la cantine, 
voir plus en cas de défaite par 13 à 0. 
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