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Rapport du président
Saison 2005
Chères Pétanqueuses, chers Pétanqueurs

Il n’est pas évident de trouver chaque année de nouveaux mots
pour décrire notre fantastique amicale. Vu qu’il faut un rapport,
voici en quelques lignes la rétrospective de la saison 2005.

Après cinq années de renouveau, nous tournons autour de 155 membres et avons une
situation financière très seine. Que voulez-vous de plus, franchement. Nous devons
malheureusement nous limiter à environ 100 membres actifs pour ne pas devoir dire un
jour à un membre «nous regrettons, mais tu ne peux pas jouer car c’est complet».
J’espère que vous comprenez notre soucis, car pour l’instant nous ne pouvons compter
que sur 16 terrains.

Pour la deuxième mêlée 2005, nous avons accédé aux vœux des plus faibles en prenant
en compte la participation au lieu du résultat. Mais cela n’a rien changé car se sont les
mêmes qui ont participé. Ce qui nous amène à une troisième variante qui vous a été
expliquée lors de l’assemblée générale. Notre tirelire des boissons des entraînements
nous permet aussi cette année de récompenser ceux qui viennent le plus souvent le
mercredi.

La participation aux différents tournois de pétanque était très bonne en 2005. Il y avait
36 équipes au tournoi en doublettes du mois d’avril, 22 triplettes pour celui du mois de
juin et finalement 19 doublettes pour le Challenge Poupette. Nous voilà arrivés à la
limite tant redoutée en ce qui concerne les doublettes du concours du printemps.
Trente-huit équipes ont participés au match aux cartes organisé en 2005 dans la salle
de la Vannerie. Le pique-nique canadien qui aurait dû se dérouler sous les marronniers
a malheureusement, à cause du très mauvais temps, scindé les participants en deux
groupes qui ont continué la fête pour les uns à l’école et pour les autres au jardin chez
Banane.

Un grand merci aux membres du comité, aux nombreux aides, aux annonceurs,  sponsors
et autorités qui ont très largement contribué à la réussite de la saison que ce soit au
niveau sportif ou financier. Un merci particulier aux gérants de l’Intermède, John et
Isabelle, à nos cavistes Laurent et Jean-Paul et surtout à notre secrétaire préférée, Lili.

Comme malheureusement chaque année, quelques membres nous ont quittés au cours
de la saison. Toute notre sympathie va aux familles concernées.

Je termine en vous souhaitant beaucoup de plaisir et de succès pour cette nouvelle
saison 2006. Vive l’amicale !

Janvier 2006

Arnold Stritt
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Vainqueurs « Coupe Stritt & Forlin SA »

Concours en doublettes 30.04.2005
36 équipes inscrites

Demis-finales:
St. Curty / Pascal Buchs  - L. Boschung / St. Jenny 13 - 10
R. Contratto / R. Bielmann  - Ch. Riedo / Pierre Buchs 11 - 13
Finale:
St. Curty / Pascal Buchs  - Ch. Riedo / Pierre Buchs 13 - 4

Finale concours complémentaire (16 équipes)

M. Verna / R. Moehr - M. Vonlanthen / Cl. Kaeser 5 - 13

STRITT & FORLIN SA

insta l lat ions  sani ta i res
ferblanterie - couverture

Rte de l’industrie 12  -  1754 Rosé

Tél.: 026 470 0 470    Fax: 026 470 0 472

E-mail: stritt.forl in@swissonline.ch

BAECHLER LAURENT

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908
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Concours en triplettes 25.06.2005

Coupe offerte par M. Michel Queloz, « JSM Conseils S.à.r.l »

22 équipes inscrites

Demis-finales:
Buchs / Pfister / Betschard  -   Money / Monney / Egger 13  - 10
Mauron / Bugnon / Kurzo  -   Riedo / Riedo / Verna    5 - 13

Finale:
Riedo / Riedo / Verna  -   Buchs / Pfister / Betschard  13 - 5

Café du Paon

Neuveville 31  1700 Fribourg

Tél.  026 322 32 60

Fondue moitié-moitié fr. 14.-
Filet de boeuf aux  fr. 25.-
morilles

Imprimerie
Robert
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Pique-nique familial canadien 14.05.2005
Sur demande de plusieurs
membres, un pic-nic canadien a
été organisé sous les marronniers
malgé le temps plus qu’incertain.
Les boissons ont été prises en
charge par le club. Un déluge
incroyable nous a obligés de
déménager vers des endroits à
l’abris des trombes d’eau. Ce qui
reste de cette journée, c’est la
bonne humeur et les piquantes
partie de cartes sous toit.

Entre deux seilles d’eau nous
avons quand même pû lancer
quelques boules.

Un grand merci à nos
ams Banane et Fiston
pour la mise à disposi-
tion des locaux qui ont
permis de continuer la
fête.

Boucherie-Charcuterie
Nicolas Bertschy

Neuveville 25

Tél. 026 322 1286
Purs produits

de nos campagnes
fribourgeoises

Rte de La Neuveville 50
026 322 20 26

Fermé lundi-mardi

pas très solides les tables
en plastique, hein !!
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Challenge «Poupette» 03.09.2005

Le carrele
ur !

       
    Pascal  Aebischer SA

      
      

      
      

    
 Maîtris

e fédérale

      
      

      
      

  Pose et réparation de carrelage

      
      

      
      

 Rénovation, petite maçonnerie

      
      

      
     1

700 Fribourg  -  R
ue de la Sarine 32

       
            

  Tél. 026  322 35 68

      
      

      
  Fax: 026  424 35 86

      
      

      
 Natel / A

ebischer: 079  634 83 68

      
      

     N
atel / service: 079 417 13 68

19 équipes inscrites, tirées au sort

Demis-finales:
L. Baechler / R. Contratto  - O. Egger / A. Retschitzki   7 - 13
H. Auderset / M. Kaeser  - Cl. Kaeser / J. Stritt 10 - 13

Finale:
O. Egger / A. Retschitzki  - Cl. Kaeser / J. Stritt   3 - 13

Finalistes du Challenge « Poupette »

Local du Club

Tél.026 322 11 92

Fermé le mercredi

Dimanche fermeture 19h
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Mêlées 2005
Résultat final. Ci-dessous les joueurs qui ont  participé à plus de 50 % des mêlées
et qui sont récompensés par un gobelet gravé. Le Challenge «Loulou» est gagné
pour une année par Beat et Noldi pour 100% de participation. Bravo à tous !

Un Ami
du

CPNFSalon de Coiffure, Tea-Room, Kiosque, Internet, Fax & copy service
rte de la Neuveville 37 www.lintermede.ch
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Match aux cartes, 24.11.2005, 38 équipes inscrites !

Résultats des classés

1 Jeckelmann / Schafer 4271 points
2 Aebischer / Betschard 4213 points
3 Pierret / Rossier 4158 points
4 Schneuwly / Guillet 4127 points
5 Riedo / Pfister 4115 points
6 Corminboeuf / Volery 4102 points
7 Stritt / Wachmann 4042 points
8 Zumwald / Zbinden 3995 points
9 Deillon L. / Yvan 3952 points
10 Buchs / Jonin 3932 points
11 Fellay / Daguet 3902 points
12 Bader / Gobet 3885 points
13 Bugnon / Jacquier 3819 points

Ce match aux cartes a eu lieu pour la première fois à la salle de la Vannerie.

Nos félicitations aux vainqueurs!

L’agenda 2006
début mars début des entrainements et et de la mêlée
06.05.2006 concours en doublettes
02 - 05.06.2006 sortie de l’amicale à Vallauris (OBUT)
24.06.2006 concours en triplettes
26.08.2006 challenge Poupette
en novembre match aux cartes
12.01.2007 souper des aides
01.02.2007 assemblée générale à 20 h au café de la Clef

Souper des aides 13.01.2006
Une bonne trentaine d’aides sur les quarante-cinq invités avaient rendez-vous au café
de la Clef pour savourer une bonne fondue chinoise dans la bonne humeur.
Malheureusement certains n’ont pas pû être des nôtres et nous le regrettons. Un grand
merci  à tous ces aides de la part des membres et du comité, car sans vous le club
n’existerait pas. Merci aussi à Benny pour la mise à disposition de son fumoir qui nous a
permis de faire la nuit des cartes!


