
 

La Pétanque vicoise est une association créée le 26 avril 1956. Elle compte 84 licenciés en 2017 dont 10 

jeunes. 

Son bureau est composé de 15 membres dont 2 éducatrices diplômées (Brevet Fédéral d’initiateur) et 1 

arbitre départemental. 

Depuis de nombreuses années, elle organise 3 concours officiels (Le prix de la ville le 14 juillet, les 

challenges Vialle, Danguiral-Delmas, Lauret) 

Grâce à ses installations et au savoir-faire de son équipe, le comité lui confie régulièrement des phases 

qualificatives ou des finales des différents championnats. 

Elle collabore également avec Croq’vavances avec la mise en place d’atelier pétanque lors des TAP (Temps 

Activités scolaires). 

Elle initie aussi des jeunes grâce à son école de pétanque. 

Elle participe à l’animation locale à travers ses « concours » du vendredi soir (de juin à août) ouverts à 

tous. Licenciés et non licenciés peuvent ainsi découvrir la pratique de ce sport sans pression. 

Les activités de cette saison : 

- Qualificatif doublette championnat départemental (196 joueurs) 

- Finales triplette féminin championnat départemental (120 joueuses) (*) 

- Finales triplette masculin championnat départemental (96 joueurs) (*) 

- Concours officiels :  (Fréquentation : moyenne de 141 joueurs / concours) 

• Prix de la ville (14 juillet) (168 joueurs) 

• Triplette Mixte (23 juillet) (144 joueurs) 

• Challenge  Lauret  (22 août) (111 joueurs) 

 

- Ateliers TAP (4 séances, une vingtaine de jeunes ont participé a ces ateliers) 

- Ré- ouverture de l’école de pétanque (8 séances en mai et juin + participation aux championnats) 

- Finales de la coupe du Cantal (4 équipes de 8 joueurs) 

- Finales de la coupe du Comité (4 équipes de 8 joueurs) 

- 11 RDV pétanque les vendredis soirs « Vendredi soir Pétanque » (50 joueurs en moyenne): 

moment convivial et d’échange autour de la pratique de la pétanque. 

- Concours interne (exclusivement réservé à nos licenciés) (50 joueurs) 

- Un après-midi galette 

- Un banquet 

 

La pétanque vicoise remercie ses partenaires et sponsors. 

 

(*) – Les championnats ont eu lieu le dimanche 21 mai de 9h à 23h soit 264 joueurs sur nos aires de jeux 

LES MEILLEURS RESULTATS DES JOUEURS DU CLUB EN COMPETITION : 

Très bonne participation des Vicois dans toutes les catégories et quelques bons résultats. 

Championnat Ligue : 

 Triplette promotion : Lafon Maurice, Pierre Mazzoléni et Zamo Dominique en poule de phase finale. 



Championnat du Cantal : 

Tête à tête Masculin : David Mazzoléni en poule de phase finale 

Tête à tête Féminin : Renaudin Sylvie ¼ de finale 

    Perrolle Isabelle ¼ de finale 

   Clermont Sandra ½ finale 

Doublette Mixte : Marie-Thérèse et Nicolas Molina en barrage de phase finale 

Triplette Féminin : Clermont Sandra, Renaudin Sylvie et Perrolle Isabelle 1/8e de finale 

   Laval Gisèle, Danièle Lafon et Angélique Faure 1/8e de finale 

Doublette Féminin : Renaudin Sylvie et Sandra Clermont 1/8e de finale 

    Castel Yvonne et Colas Evelyne 1/8e de finale  

 

PROGRAMME 2018 : 

 

- 2 permanences ont eu lieu en décembre afin de renouveler les licences pour 2018, (arrivée de 

nouveaux  joueurs et  des jeunes) – Il est toujours possible de s’inscrire pour plus d’informations 

contactez- nous sur petanquevicoise@gmail.com 

- Championnat du Cantal Tête à tête Masculin et  doublette Féminin : Dimanche 6 mai 

- Concours officiel  -  Samedi 30 juin – Triplette Mixte 

- Concours officiel - Dimanche 29  juillet – Doublette Masculin + Doublette Féminin – Prix de la ville 

- Concours officiel- Dimanche 19 août – Triplette – Challenge Lauret 

- Concours  Amicaux (pour les touristes, les vicois et leurs invités) tous les vendredis soir à 20h  

(«VSP» = Vendredi soir Pétanque) 

La pétanque vicoise remercie ses partenaires pour leur soutien et vous souhaite à tous une bonne année 

2018. 

Retrouvez- nous sur Facebook   (Pétanque Vicoise) 
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