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Pétanque: faites connaissance avec les Genevois des Mondiaux 
(17/07/2003)
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Pour la quatrième fois après 1964, 1972 et 1982 
Genève accueille les championnats du monde de 
pétanque. Un événement dont l’importance 
n’échappe à personne. Au point que même la 
Télévision romande s’est largement impliquée. Ce 
seront 51 équipes un record représentant 49 
nations qui seront présentes à la patinoire des 
Vernets. Pour une compétition qui promet 
beaucoup en émotions, en exploits et en suspense. 
Au sein des deux équipes suisses présentes, trois 
Genevois sont sélectionnés: faites connaissance 
avec Luc Camélique, Frédéric Da Costa et Philippe Basting. 

Luc Camélique (37 ans), fonctionnaire au SIG 

Vainqueur de cinq championnats suisses en triplettes et d’un championnat d’Europe des 
clubs. Huit titres de champion genevois en triplettes et quatre en doublettes, et de trois 
Franco-Suisse. 

On ne présente plus Luc Camélique, représentant la deuxième génération d’une famille 
de champions. Son père Jean ne figure-t-il pas au rang des rares Suisses qui ont 
remporté la médaille d’or aux Mondiaux? "Vous comprendrez que, dans ces conditions, 
je ne pouvais que devenir pétanqueur. Maman tricotait ma layette au bord des terrains, 
pendant que papa jouait..." A 17ans déjà, Luc Camélique jouait avec son père: "Un très 
gros avantage. Il m’a vraiment piloté. Et je n’ai pas eu besoin de me battre comme un 
lion pour me faire une place au soleil et me "montrer". J’avais déjà acquis une certaine 
expérience lorsque j’ai dû voler de mes propres ailes..." 

On sent Luc Camélique serein, confiant. Il précise: "Le fait 
que la Fédération ait nommé un entraîneur nous a tous 
rassurés. Il a pris ses responsabilités dans la composition 
des deux équipes. Cette situation nous a libérés. Je me 
sens vraiment beaucoup moins crispé que l’an dernier. 
Même si le fait de jouer devant le difficile public genevois 
n’apparaît pas comme une sinécure. Mais ce contexte 
nous permet d’évacuer une grosse partie de la 
pression..." Et la préparation s’en est trouvée améliorée: 
"Oui, nous avons effectué beaucoup de travail spécifique 
et Daniel Voisin a prôné le dialogue. Il nous montre la voie, même si nous savons que le 
chemin reste long jusqu’à une grande consécration." 

Mais pourquoi ne pas rêver: "Je n’ai qu’à penser à l’exemple de mon père. Plus 
simplement nous devons nous montrer conquérants, même si nous restons tributaires 
de la réussite..." 
J.-A. C. 

Où sortez-vous les 
soirs d'été?

Je donne mon avis

Que pensez-vous de 
la nouvelle formule 
du championnat 
suisse de football? 

Pour lire ou r

Le dessin du jour
et ceux auxquels
vous avez échapp
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Frédéric Da Costa (31 ans), technicien

Vainqueur de deux championnats suisses en triplettes, d’un championnat suisse en 
doublettes, d’une Coupe de Suisse, d’un championnat genevois en triplettes, d’un en 
doublettes et de deux en tête-à-tête. 

Frédéric Da Costa est un homme qui vit une passion intense mais tranquille pour la 
pétanque. Sa culture française n’y est certainement pas étrangère. De même il cultive 
l’amour vrai de sa famille. "C’est mon milieu familial qui me rassure, qui m’aide dans la 
vie. Il est indispensable à mon équilibre. Même si ce n’est pas toujours facile de 
conjuguer les deux éléments" confie-t-il. 

Frédéric Da Costa a passé par tous les arcanes français avant de parvenir dans l’élite: 
"J’ai passé par les championnats de France minimes cadets et juniors, terminant même 
vice-champion national en juniors. La concurrence est terrible. Elle vous forge un joueur 
dans ce giron impitoyable." 

L’arrivée de Daniel Voisin a sublimé les joueurs suisses: 
"Il nous a imposé une vraie préparation à la française. En 
se frottant aux joueurs de l’Hexagone, nous avons 
certainement progressé. Mentalement surtout. On est 
sorti lessivé du dernier stage. Mais ces entraînements 
nous seront sans doute très bénéfiques. Au demeurant, il 
ne faut pas rêver du lustre d’antan. Pas ses moyens et 
ses structures, la pétanque helvétique ne figure plus 
depuis longtemps au rang des grandes nations 
mondiales. Il faut du temps et du travail pour qu’elle 
puisse espérer retrouver son rang." 

Vainqueur de Quintais lors du concours de tir de précision d’un Bol d’or, Da Costa ne 
participera pas à cette compétition aux Mondiaux: "C’est trop usant" avoue-t-il. Un 
espoir? "Sortir des deux poules de qualification. Après tout reste possible lors d’une 
rencontre à élimination directe. Mais il va falloir gérer tous les paramètres que comporte 
un championnat du monde à domicile..." 
J.-A. C. 

Philippe Basting (38 ans), horticulteur

Vainqueur de deux championnats suisses en triplettes, de deux championnats genevois 
en triplettes et d’une Coupe genevoise. Demi-finaliste de la Coupe d’Europe des clubs. 
Aussi redoutable dans ses tirs que mesuré dans ses propos Philippe Basting apparaît 
presque comme un néophyte au sein de la triplette genevoise, associée au Vaudois 
Mohammed Bouraoui. Il n’en perd pas sa sérénité pour autant: "Je me sens à l’aise. Luc 
Camélique est mon partenaire depuis longtemps. Le remplacement de Fornerod, mon 
ami de toujours, par Frédéric Da Costa ne me perturbe pas trop. Nous sommes là pour 
défendre les couleurs suisses. Voilà qui suffit à ma motivation..." 

Notre sélectionné se félicite des stages et des six 
Nationaux qui ont été disputés en France: "Les résultats 
se sont révélés plutôt bons. Mais le principal, c’était de 
s’habituer à des rôles et des situations auxquels nous 
n’avions jamais été confrontés. J’ai beaucoup appris. Ces 
expériences nous seront profitables." 

Ancien footballeur qui a joué jusqu’en espoirs du Servette, 
Philippe Basting est venu à la pétanque par un ami: "Je 
me suis tout se suite piqué au jeu. On m’a trouvé un beau "bras" et on m’a encouragé à 
prendre une licence. Et j’ai eu la chance de pouvoir jouer avec des partenaires de valeur 
comme Fornerod, Halmann, Dumusc ou Capuano qui m’ont parfaitement épaulé. Et qui 
m’ont donné confiance, un élément très important." 

Au plan des objectifs, il reste prudent: "Le tirage au sort a une grande importance. Tout 
comme notre entrée dans la compétition. Il faudra surtout conserver notre sang-froid. 
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Parvenir en quart de finale constituerait déjà une belle satisfaction. Mais l’essentiel c’est 
d’éprouver du plaisir et d’en donner au public!" 
J.-A. C. 

La TSR présente

La télévision romande sera massivement présente lors de ces championnats du monde 
qui vont se dérouler à la patinoire des Vernets. Les commentaires seront assurés par 
Alain Meury qui sera secondé par Jean Bussat en tant que consultant. Six caméras sont 
prévues sur les lieux de la compétition, dont l’une surplombera les jeux. Une travaillera 
en travelling et une autre assurera un superralenti. Ceci pour la première fois de 
l’histoire des Mondiaux à Genève. Ce ne seront pas moins de 22 techniciens qui 
participeront à cette grosse opération.
Les rencontres des quarts de finale du samedi, les demi-finales et la finale de dimanche 
seront retransmises en différé dès 21h sur TSR2.
TMC sera aussi présent tout le dimanche dès 9h30. 
J.-A. C. 

pratique

 Le championnat du monde se dispute en triplettes en 13 points. La finale se joue en 
15 points. 
 La France est championne du monde en titre, après son succès l’an dernier à 
Grenoble. 
 Innovation. A l’image du coaching en rugby, des changements peuvent être apportés 
à tout moment au sein des formations qui s’affrontent. 
 Billets et abonnements sont en vente dès ce matin à 9h aux guichets de la patinoire 
et par le truchement du site internet. Tarif journalier: de 6 à 25 fr. Abonnements de 60 à 
90 fr. 
 Internet: www.geneve-petanque2003.com

le programme

 Jeudi 17 juillet, 9h: éliminatoires du tir de précision, 1er tour. 14h: tour préliminaire 
des triplettes. 20h: éliminatoires du tir de précision, 2e tour. 

 Vendredi 18 juillet, 9h: repêchage des triplettes. 14h: repêchages des triples, puis 
seizièmes de finale. 20h: quarts de finale du tir de précision. 

 Samedi 19 juillet, 9h: huitièmes de finale des triplettes, premier tour de la Coupe 
des nations. 14h: quarts de finale des triplettes. 20h: demi-finales et finale du tir de 
précision. 

 Dimanche 20 juillet, 8h30: quarts de finale et demi-finales de la Coupe des nations.
9h30: demi-finales des triplettes. 13h30: finale de la Coupe des nations et petite finale 
des triplettes. 15h30: finale des triplettes. 19h15: cérémonie de clôture. 

 La sélection suisse. Equipe A: Fabrice Ruffieux (Bulle), Romano Vicenzi (La 
Côtate Sonceboz-Sombeval), Jean-Jacques Masneri (La Côtate Sonceboz- Sombeval), 
Giovanni Tamburini (Le Guet Lausanne). Equipe B: Philippe Basting (La Genevoise), 
Frédéric Da Costa (La Genevoise), Luc Camelique (La Genevoise), Mohamed Bouraoui 
(Le Guet Lausanne).
Remplaçants en cas de blessure: Jean-Pierre Wyssen (La Côtate Sonceboz-Sombeval), 
Olivier Fornerod (La Genevoise). 

Photos: Alain Gavillet
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