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Mot du président de la Villeneuvoise 

 

Chers amis et amies de la pétanque, une fois de plus nous nous 

réjouissons de vous recevoir sur nos terrains de la Tronchenaz,  

Cette année nous avons l’honneur de recevoir 2 championnats 

vaudois et un championnat suisse en doublette et triplette mixte. 

Malgré les effectifs restreints de notre club nous savons relever les 

défis. 

Comme je pense que cela se passe dans les autres clubs ce sont 

toujours les mêmes personnes qui s’engagent pour soutenir nos 

organisations et je tiens à les en remercier, sans celles-ci même avec 

la meilleure volonté au monde nous ne pourrions rien faire. 

Pour que ces deux jours se déroulent dans les meilleures conditions, 

nous vous prions de respecter les consignes de parcage et d’utiliser 

les différents emplacements pour les WC par respect pour nos 

voisins. 

Au nom de la Villeneuvoise et de son comité nous vous souhaitons un 

radieux week-end à Villeneuve. 

N’oubliez pas de vous hydrater et bonne chance à tous et à toutes  

 

 

         Laurent Chevalley 
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CHAMPIONNATS SUISSES 
DE PÉTANQUE DOUBLETTE MIXTE 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

SAMEDI 2juillet 
Début des jeux : 
09 h 00 128 équipes en poules 
09 h 15 Début des pénalités 
 
Dès 16h00 Grand Prix de la Tronchenaz  
Doublette mixte (licenciés suisses) Swiss Pétanque Tour 
en poules, basé sur 16 équipes,  
CHF 20.- par équipe 
Indemnités: CHF 300.-- 
 

 

DIMANCHE 3 juillet 
Reprise des jeux : 
8 h 30 huitièmes de finale  

 
10 h 00 GRAND PRIX DE VILLENEUVE Swiss Pétanque Tour 

Seniors (licenciés suisses) 
En doublettes, en poules, basé sur 16 équipes,  
Inscriptions: jusqu’à 9 h 30, CHF 20.- par équipe 
Indemnités: CHF 500.-- 

 

   Tenue du club obligatoire 

Sous contrôle Swiss Pétanque/AVP – Licences obligatoires 

   Parking à disposition sur place, Cantines et restauration 
Organisation la Villeneuvoise 

 



Bar à café 

Buvette 

Cantine 

Table de contrôle 

WC 

Poste de secours 

Place assises 

 

 

Halle de la 

Tronchenaz 

Boulodrome 

! veuillez respecter les indications pour vous garer 
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Liste de prix boissons et repas 

 

Boissons : 

 

Eau minérale plate et gazeuse 33 cl    2.50 

Coca-Cola 33cl        2.50 

Grapefruit  33cl        2.50 

Thé froid citron/pêche 33cl     2.50 

 

Bière pression et panachée 30 cl    3.— 

Bière sans alcool 33cl      3.— 

 

Café Thé         2.50 

 

Vin blanc dl        3.00 

Vin rouge dl        3.00 

Vin rosé dl         3.00 

Désirée de vin 5 dl                          15.00   

 

Pastis, Ricard  2cl       3.— 

Campari, Martini, Suze 4cl      3.— 

Ballantines 2cl        3.— 

Coca/limonade/jus orange en accompagnement  0.50 

 

 

 

 

 



 

 

Restauration : 

 

Saucisse de veau ou schubling nature    6.— 

Saucisse de veau ou schubling avec frites   8.— 

Hamburger Mergez     10.— 

 

Buffet salades composées :  

Salade de poulet mexicaine, salade de cervelas, salade de thon et riz 

salade de bœuf bouilli, tomate mozzarelle, salade de poulet curry, 

salade de taboulé au pastrami, salade de cornettes  

   Moyenne   14.— 

   Grande   20.— 

Portions de frites    5.— 

Sandwichs jambon / thon   3.— /4.— 

 

Menus 

Samedi : 

Cuisse de poulet rôtie 

Pommes rissolées  

Légumes 

 

Tarte à choix 

16.— 

 

Dimanche : 

Brochette mixte beurre pimenté 

Frites, salade verte 

 

Dessert glacé 

16.— 


