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I4H - CONCOURS JEUNES 3X3
/ Minímes / Cadets
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DES VÉTÉNNruS 2X2 A LA MÊLÉE
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Cl (coNsoLaNrr wconeonÉe1
3lO€ d'¡ndemnirés + FDP 5€ par joueur
lnscriptions sur place le 22 janvier de l7h3O à l9h
et le jour même de th à l2h
sur présentation de la licence 2O2O - contrôle sur place
Retrait des cartons : 13h3O / / Début des panies : l4h
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DE pÉTANeuE 3x3 pAR

pouLE

POTNTS)
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IAH - 2a. NATIoNAL FÉMININ coNcoURS 2X2 PAR PoULE

(la première partie sera jouée obligatoirement à l'extérieur)
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Début l'" partie: thOO
Toutes les parties de poules terminées le matin
Reprise à l4h3o non-stop jusqu'au 16'de finale inclus

2 HoMMES + I FEMME
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4 5OO € d'¡ndemnités + FDP 24€ par équipe (18 € + 6 € de frais annexesl
Retrait des cartons: thOO
sur présentation de la licence 2O2O - contrôle sur place

IOO€ d'indemnités + FDP l5€ par équipe
lnscriptions sur place de l4h à l6h3O
Retrait des cartons: l7h // Dêbut des parties: l7h3O

I4H - CONCOURS
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SOUVENIR PIERRE BROCCA

l28O€ de lots en nature
+ Cl
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lnscriptions sur place de Ilh à l2h3o ou par téléphone
au 06 Bl 87 58 84 ou 07 7l 03 55 OO
Retrait des cartons: l3h3] // Débur des parties: l4h

I7H3O - coNcouRs MIXTE
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9H - 35"NATIoNAL
(PARTTES EN

3 catégories: Benjamins
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- CONCOURS PRÉLIMINAIRE 2X2 EN NON STOP
(LtMtrÉ A 256 ÉQULPES)

Cl (coNsoLANTE tNcoRpoRÉE)
45O € d'indemnités r FDP lO € par équipe
+

ATTENTION: Inscriptions par courrier à La HALLE - Quartier de l' hòtel de ville - BP 60lOl
- 13ó92 MARTIGUES CEDEX ou sur place du lundi ãu vendred¡ de th à l2h er de l4h
à l7h (sauf du 30/12 au 03/Ol/2O2O) (espèces possible un¡quemenr sur place) dès la
mise en circularion des bulletins d'inscr¡ption début décembre et iusqu'ðu mardi 2l ¡anv¡er

2O2O (bulletins d'inscr¡pt¡on d¡sponibles dans tous les clubs du l3 er surl3peranque.
fr) - POUR VALIDER L'INSCRIPTION indiquer noms et prénoms , N" de licence et
le comité et club d'appãrtenance de chaque ioueur, au mo¡ns 2 n'de téléphone de 2
joueurs, pas de X sur le bullet¡n d'¡nscript¡on. Les bulletins d'¡nscr¡pt¡on qu¡ ne rempl¡ront
pas ces conditions ne seront pas pris en compte (chèques à I ordre de Lê ßoule Bleu€).
T¡rage au sort jeud¡ 24 ianv¡er à l7h au s¡èqe de La Halle de Martigues et publ¡é sur le site
M.ville-manigus.fr (rubrique agenda).
Retrait des càrtons : l4h - sur présentation de la l¡cence 2O2O - contrôle sur place
Début des parties : l4h30

A

t28 ÉQUrPEs)

2OOO€ d'indemnités + FDP 16€ par équipe (12€ + 4€ de frais annexes)
Retrait des cartons:l3h au BOULODROME MUNICIPAL
Avenue Urdy Milou, l35OO Martigues
sur présentation de la licence 2O2O - contrôle sur place
Début des parties: l4h
Non stop jusqu'aux 16" de finale inclus. Toutes les parties se ioueront
au boulodrome couvert (intérieur et extérieur).
ATTENTION: Pour ces deux concours nat¡onaux, inscript¡ons par couffier à La HALLE

Quanierdel'hôteldeville-BPóOlOl-13692M/\l-{TlGUESCEDEXousur

th

placedutundi

l2h et de l4h à l7h (saufdu 3Ol12 au O3lO¡l2O2O) (espèces possible
uniquement sur place) dès la mise en circulat¡on des bulletins d'¡nscr¡ption début
décembre et jusqu'au mardi 2l ¡anvier 2O2O (bulletins d'inscr¡pt¡on d¡sponibles dans
¡ous les clubs du l3 et sur l3perânque.fr) - POUR VALIDER LINSCRIITT|ON indiquer
noms et prénoms, les numéros de l¡cehce, et le comité et club d'appartenance des 3
ioueuF,au moins 2 n'detéléphone de 2ioueurs.pasdeX surle bulletin d'¡nscipt¡on. Les
bulletins d'inscription qu¡ ne rempl¡ront pas ces cond¡tions ne seront pas pris en compte.
au vendredi de

à

Tenues du haut identiques obligatoires à partir
des premièfes pafties (chèque à I'ordre de ta boule bleue)
F¡nales obliga¡oires
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th30 Continuation du 35" National

de Pétanque

et du 28" National Féminin

- DEMt-FtNALE DU 35" NAT|oNAL DE pÉTANeuE
g DU 28" NATIONAL FÉMININ

I5H

l7H

- FTNALE DU 35" NATTONAL DE PÉTANQUE
É DU 28" NATIONAL FÉMININ

Renseignements, informat¡ons et la l¡ste des inscrits consultables sur le s¡te www.v¡lle-martigues.fr (rubrique agenda)
(rubr¡que agenda) les JEUDI précédents les compétit¡ons å lThOO seronr défnirives La d¡rect¡on de ces concours se réserve le droir de mod¡fer le déroulement du concouß en cas

Frånça¡se. la Rég¡on PACAcomptent survorre esprit sporriletvoùe compréhension.
Délé9ué F.F.PJ.P: à désigner / Arb¡tre ofñc¡el: à dés¡qner

