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Genève reste le berceau de la pétanque helvétique (16/07/2003)
 
HISTOIRE - Grands joueurs, nombreux succès et trois Mondiaux ponctuent son 
hégémonie.
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JEAN-ANTOINE CALCIO 

La lecture du palmarès du championnat du monde 
de pétanque offre une édifiante découverte: la 
Suisse figure au deuxième rang derrière 
l’intouchable France au nombre de titres remportés. 
Les Helvètes ont remporté quatre médailles d’or en 
1965, 1966, 1973 et 1980. Elément significatif: à 
chaque fois, un Genevois au moins était présent au 
sein de la triplette victorieuse. A Madrid et à Palma 
de Majorque, il s’agissait de Maurice Evéquoz, dit 
Bon Œil, le maître à jouer de Thônex. Plus 
remarquable encore, ce sont deux formations 
entièrement issues de la cantonale qui ont conquis les deux derniers succès suisses 
aux Mondiaux: Vuignier, Baldo et Haraz en 1973, puis Savio, Camélique et Franzin en 
1980. 

Voilà qui situe parfaitement le rôle hégémonique de Genève! La proximité du grand 
voisin français en apparaît comme l’explication la plus évidente. Le contexte 
cosmopolite de la Cité de Calvin aussi. Lui qui a favorisé les rapprochements et les 
regroupements. Pour que Genève devienne le berceau, puis le pôle helvétique. 

Véritable mémoire de notre canton par ses qualités de joueur autant que par sa 
personnalité, Michel Vuignier explique: "A la fin de la guerre, la première activité bouliste 
s’exerçait surtout au travers d’amicales, véritables creusets des sociétés officielles. La 
plus connue était celle du Rio Bar où l’on retrouvait notamment Hans Wurzel, Pierre 
Pecorini, Charly Jaillet et Henri Beaucourt." Ce dernier deviendra le premier président 
de la Genevoise, doyenne des sociétés helvétiques, fondée en 1950. Suivront, en 1951, 
La Plainpalaisienne et l’Eaux-Vivienne. Puis Le Bois de la Bâtie, La Jonquille, Gardy-
Deux-Ponts et Thônex voient le jour en 1952. Réunissant leurs énergies, ces sept 
sociétés genevoises fondent en 1953 la Fédération suisse de pétanque, qui fête donc à 
l’occasion de ces championnats du monde 2003 son 50e anniversaire. 

A partir de son jardin genevois, la pétanque va essaimer vers l’est, Vaud, Valais, 
Fribourg. Le secteur alémanique, lui, s’est développé grâce à la présence du champion 
du monde Jo Ferraud. Mais la domination genevoise a prévalu dans l’ensemble, comme 
en témoigne le palmarès des différentes compétitions nationales. "Je crois que notre 
activité transfrontalière y a beaucoup contribué, souligne Michel Vuignier. En nous 
frottant à nos homologues français, nous nous sommes aguerris. On a même fini par se 
faire une place au soleil dans ce redoutable giron. Ce qui nous conférait une assurance 
supplémentaire, lorsqu’il fallait affronter des adversaires suisses. Ou même disputer de 
grandes compétitions internationales comme les Mondiaux." 

Par extension, ce constat permet aussi d’éclairer un phénomène: "L’affirmation 
progressive du Jura par exemple. La proximité de Mouthe, Morteau ou Pontarlier où se 
déroulent d’excellents concours a sans doute aidé les Jurassiens à progresser et à 
s’installer peu à peu parmi les meilleurs", souligne encore Michel Vuignier. 
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Oui, Genève est devenue une terre de pétanque universellement reconnue. Grâce 
notamment à ses deux concours de prestige, le Bol d’or et le Grand Prix de l’amitié que 
les inoubliables Noël Marro et Gildo Buzzi ont porté sur les fonts baptismaux. Reine de 
la petite boule helvétique, elle est sur le point d’accueillir le championnat du monde pour 
la quatrième fois Ses 19 sociétés, et ses nombreuses amicales en croissance constante 
représentent plusieurs milliers de pratiquants. Un formidable public potentiel pour une 
joute qui promet... 

Un art de vivre 

J.-A. C. 

On l’affirme volontiers: la pétanque apparaît comme un art de vivre. Venue du Midi, elle 
a joyeusement envahi toute la planète. Et l’on estime à plus de 20 millions le nombre de 
pratiquants. Parmi lesquels 600 000 licenciés, répartis en plus de 50 fédérations 
nationales sur les cinq continents. 

On retrouve les origines de ce jeu à la portée de tous dans les temps les plus anciens. 
On a retrouvé des boules dans les sarcophages égyptiens, sur des sites grecs et 
romains. Elle laisse aussi des traces au travers du Moyen Age et de la Renaissance. 
Les sources les plus crédibles affirment que le "pied-tanqué", nom provençal originel de 
la pétanque, a vu le jour en 1907 à La Ciotat où s’est déroulé le premier concours. 
Finalement, la pétanque fut codifiée en 1927. 

Depuis deux ou trois décennies, elle change de visage. Certains de ses dirigeants 
veulent gommer l’image d’Epinal du pétanqueur. Privilégier le culte de la performance à 
la convivialité. Au point de lorgner du côté des Jeux olympiques. "Cette dérive me paraît 
un peu ridicule, lance Michel Vuignier. Je revendiquerai toujours le statut de loisir de la 
pétanque, que je considère comme un jeu d’adresse et non comme un sport. N’oublions 
pas que les trois quarts des pratiquants sont des retraités du sport..." 

Le champion du monde, grand compétiteur s’il en est, constate pourtant que la morosité 
envahit les terrains: "On dénature la pétanque en voulant mettre les joueurs en uniforme 
et au pas. Pas étonnant que le plaisir disparaisse peu à peu. Certains me donnent 
l’impression d’aller au boulot. Gare à la saturation! Heureusement qu’il reste encore 
quelques petits coins où l’on peut s’amuser..." Devra-t-on un jour se mobiliser pour 
défendre une pétanque à visage humain? 
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