
  

   

                                                                                                                                          

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDITORIAL        

         
DE LA GRAINE DE CHAMPIONS !                                                                                     

Oui nous en sommes fiers… de nos champions. Ces 
SUMMER GAMES  de GENEVE n’avaient pas 
seulement un goût d’olympiades par le défilé des 
délégations des treize nations participantes (celle de 
la France était conduite par notre ami LOUIS), par 
l’arrivée de la flamme, ou le serment olympique. 
Non ce furent aussi de vraies compétitions, d’un 
niveau élevé dans chaque poule, avec des 
adversaires redoutables, dont les fameux 
monégasques, terreurs des terrains genevois. Et 
pourtant les résultats sont là. 

Quelle leçon en tirer ?  En sport adapté le succès 
dépend largement de l’osmose entre le coach, qui 
maitrise la stratégie du jeu, essentielle en triplettes, 
et les sportifs eux-mêmes, qui jouent bien, pointent, 
tirent… et qui savent maitriser leur stress au long de 
ces 3 jours et demi d’épreuves. Changement de 
regard : il n’y a pas l’un qui aide l’autre mais des 
personnes, complémentaires, qui réussissent, dans 
leur diversité, à se dépasser collectivement pour un 
résultat magnifique. La seconde leçon est qu’on 
aurait tort de s’en tenir à féliciter ceux qui eurent la 
chance d’être inscrits aux jeux. Mais ce sont tous les 
bénévoles (25), tous les sportifs (37), qui, au long 
d’une année d’entrainement chargée, se sont 
appliqués  samedi après samedi, dans un excellent 
esprit d’amitié, à faire éclore et émerger cette 
équipe de champions. En pétanque comme ailleurs, 
on ne triomphe jamais seul. 

 

François LANÇON, Président  

 

 

 
 

 
 

https://nationalsummergames2018.ch/fr


 
L’ouverture des Jeux Olympiques est  un grand moment d’émotion. Chacun prend conscience de l’évènement, de 
participer à quelque chose d’unique. Imaginez la flamme qui arrive, 
le drapeau qui est hissé au mat, le serment prononcé par d’autres athlètes. 
En ce moment, nos athlètes, les entraineurs, les encadrants , tout le staff, 
tous participent à la même émotion, à la même fierté mêlée 
d’angoisse sur les résultats à venir.  

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tout a commencé par le défilé des athlètes. Ils sont près 
de 2000, dans la joie, mais surtout une indicible fierté. 
Nous portons le fanion de la France, même si nous ne 
défilons pas sous les couleurs nationales. La fierté se lit 
sur le visage de LOUIS, désigné pour être porte drapeau, 
mais aussi sur tout le groupe mêlé dans un délicieux (et 
relatif) désordre. Nous en parlions depuis des mois : 
nous y sommes !!! 

 
 

 

Classés par niveau, dans les compétitions du vendredi, LISA 5 -
INGRID-LAURENT-MICHEL - se retrouve en poule E. Ils sont 
encadrés par Guy (coach) et Sylvie (aide matérielle). C’est toujours 
le cas : le premier est le stratège des jeux, le second veille au bon 
fonctionnement matériel et bien être des joueurs. Ils réussiront à 
contenir la bouillonnante Ingrid ; Laurent revient à son meilleur 
niveau. Michel, fatigué, s’accroche bien. Ils seront médaille 
d’argent. 

 

 

 

Equipe entièrement féminine LISA 4 -  
CHRISTELLE-CORINNE-DALILA - sont 
supervisées par Jocelyne coach et Annie 
encadrement. Dans ce monde, volontiers 
machiste des joueurs de boules, elles vont 
remarquablement sortir leur épingle du 
jeu. Leur défaite, le dernier match (fatigue, 
manque de concentration) va les priver de 
la médaille de bronze : elles seront 4ème. 
Bravo les filles. 

  



 
 

     

 

 

   RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DONT VOUS AVEZ BESOIN SUR NOTRE SITE    

      www.lisahandicap.org 

 

 

On ne les attendait pas à ce niveau  poule G LISA 3  - FLORENT-
RAPHAEL-CYRIL - sont médaille d’or. Coachés par Charles, 
encadrés par Dominique, ils vont … gagner tous leurs matches, 
battre les meilleures équipes de Genève, de toutes les régions de 
Suisse.  Tous sont à féliciter. Ils ont formé une équipe parfaite 
derrière Florent, pointeur imperturbable, Raphaël tireur 
véhément et Cyril appliqué et discipliné. Coup de chapeau  à vous. 

 

 

 

La poule H était la meilleure, les plus forts !  
LISA 1  - JEAN MARC-BRUNO-ANGELO - 
coaches Thierry – Marie-Laure, médaille d’or. 
LISA 2 - AMANDINE-LOUIS-BRUNO - coaches 
François -  Vicky,  médaille de bronze.  

Qui dit mieux ?  LISA 2  après avoir tenu en 
échec l’EPI de GENEVE ne cédera que contre 
MONACO et… LISA 1 après un match fratricide 
exceptionnel. LISA 1, qui avait subi une défaite 
cuisante contre MONACO, grand favori, lors des 
classifications, va livrer un combat d’anthologie  
pour l’emporter  4/3 au terme de trente 
minutes de combat. Une véritable finale 
olympique. 

 

 

 

http://www.lisahandicap.org/
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Le comité de Rédaction : Annie & Dominique Noirot - François Lançon 

 

MARIGNIER 2018                      

Malgré le cadre bucolique du Giffre tout proche, la chaleur fut accablante sur les terrains du boulodrome en ce 
jour caniculaire du 30 juin. 

Qu’importe, nous nous sommes adaptés. Alors laissons la place à la fête, à la joie que nous ont offert nos amis du 
club bouliste de Marignier. Car ce sont eux, membres de LISA et/ou membres du club de boules  qui nous ont 
encore enchantés par leurs cadeaux  (la préparation du boulodrome, le repas, les coupes…) et leur gentillesse.   

Un repas qui a ravi les palais gourmands de nos adhérents sportifs, sans parler de ceux  des bénévoles ! Repas 
offert et préparé par toute l’équipe : il n’y avait pas que les frites et les saucisses à cuire au soleil de midi ! 

 

 

 

 

 

 

 La journée s’est terminée par la remise des coupes, juste récompense d’une année de fidélité, de présence aux 
entrainements, de progrès réalisés avec tellement d’application tout au long de nos samedis après-midi.  

Bravo et merci à tous ceux qui ont collaboré à cette fête. Merci à M. le Maire de Marignier qui nous a honoré 
de sa présence. 
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