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Réservé aux plus de 55 ans, le Rétro 55 est une compétition remplie de souvenirs dans une 
ambiance club. Avec la 5e édition en 2010, les organisateurs espèrent pouvoir présenter 
uniquement des équipes non mitigées, homogènes. 
 
La 4e édition s’est déroulée le dimanche 06 décembre 2009 au boulodrome de la Queue 
d’Arve, avec 24 équipes masculines et 10 féminines seulement, pour une compétition 
prévue pour 24 ou 28 équipes chez les hommes et pour 12 chez les dames. Oh, ces dames 
qui souhaitent des concours pour elles toutes seules, mais qui n’arrivent que rarement en 
remplir les quotas. Qui plus est, dans les dix, il y a avait deux équipes mitigées ce que nous 
souhaitent pas les organisateurs. Alors que faire pour les attirer ? Certainement pas revenir 
à la doublette et encore moins rendre la compétition mitigée. Au contraire, nous allons 
dès l’an prochain leur offrir la possibilité de monter à 14. D’un autre côté, toutefois, nous 
réduirons l’âge d’entrée à 50 ans ce qui a deux avantages : agrandir l’assiette et rendre le 
Challenge Mimi Blanc plus compétitif. Alors des intérêts chez les lectrices : vous pouvez 
d’ores et déjà envoyer un courriel à : (mgd@geneve-petanque.com). Cet appel à 
candidature est aussi valable pour le masculin.   
 
La compétition s’est déroulée d’une manière très sportive et conviviale. Il est vrai moins 
chez les dames que chez les hommes. Les organisateurs font beaucoup d’efforts pour 
apporter du plaisir aux pétanqueuses et aux pétanqueurs avec une rigueur certaine dans 
l’organisation, mais aussi un peu de flexibilité liée aux circonstances du moment.  
 
 
Le classement du Challenge Mimi Blanc 
 

1. Plainpalaisienne mitigée 
2. Plainpalaisienne 
3. Sion-Pétanque, Valais 
3. Saint-Félix, Haute Savoie 
5. Gaillard, Haute Savoie 
5. Martigny, Valais 

 
Le classement du Challenge Robert Bouchard, dit «Bouchon» 
 

1. Cern, Genève 
2. Meyrin, Genève 
3. Sardagne, Haute Savoie  

Scionzier, Haute Savoie 
5. La Vallée, Fribourg 

Gaillard, Haute Savoie 
7. Euroboules, Genève 

La Genevoise 2, Genève 
 

 
Fait à Genève, le 8 décembre 2009 
 
Marcellin G. Dayer  
Président de la Genevoise   


