CLUBS de PÉTANQUE du TRÉGOR 22 PJP
PCL Lannion - CPP Perros Guirec - PP Plestin Les Grèves - PCPG Plouisy - PCP Plourivo - PSC Saint Clet - ASTP Tréguier

Procès Verbal de la Réunion du sam 07 déc 2019 à Paimpol
Lieu : Restaurant « Relais de Ledano » - Grâces
Horaire : 9h15 à 11h45
Organisation : Pétanque Clubs Plourivo
Ordre du jour : Préparation calendrier 2020 du Trégor, Organisation des Amicaux du Trégor 2020 & Interclubs du
Trégor 2020.
Rédacteur : Étienne Symoneaux
Présents : Plouisy, Lannion, Perros-Guirec, Plestin Les Grèves, Plourivo, Saint Clet & Tréguier.
Début de la réunion à 09h15
➢ Ouverture par Etienne Symoneaux, qui dirige les débats.
◦ Approbation du procès verbal de la réunion du sam 08 déc 2018 à Grâces (PCP Guingamp - Plouisy).
➢ Calendrier 2020
◦ Il n’y aura pas d’interclubs en 2020.
◦ La finale des Amicaux du Trégor (29/10/20) & la réunion des Clubs du Trégor 22 PJP (5/12/20) se dérouleront à
Perros. Normalement, 2021=St Clet, 2022=Tréguier, 2023=Lannion, 2024=Plestin, 2025=Plouisy, 2026
Plourivo…).
◦ les dates ont été retenues par les clubs (voir annexe ci-jointe).
➢ Amicaux du Trégor 22 (règlement en annexe) :
◦ Nom du tournoi : « Amicaux du Trégor 22 ».
◦ Les licenciés des clubs limitrophes au Trégor 22 ne peuvent plus participer aux « Amicaux du Trégor 22 ».
◦ Formules : en doublettes formées pour 1/3 & en doublettes à la mêlée tournante pour 2/3.
◦ Toute personne refusant de jouer avec une autre sera exclue des amicaux du Trégor pour l’année en cours.
◦ Sauf cas de force majeure, celui (ou ceux) qui partent avant la fin d’un concours seront exclus des « Amicaux
du Trégor 22 » pour le reste de l’année.
◦ A la fin de chaque partie, les 2 équipes doivent impérativement donner leur résultat à la table de marque. En
cas d’oubli à la dernière partie, ce sera 0 points aux 2 équipes pour le concours du jour.
◦ Récompenses & apéritif : des lots (genre panier garni, …) sont remis aux trois 1 ers au classement général et
aux trois 1ères féminines. Les clubs participent à l’achat des lots & de l’apéro (210€ /7 environ) pour un
montant de 30€ par clubs & par an (y compris la participation au repas du responsable des « Amicaux du
Trégor 22 »).
◦ Nombre de concours par club en 2020 : lannion 7, Perros 7 (6 + journée finale), Plestin 5, Plouisy 2, Plourivo
2, Tréguier 3 & St Clet 0 (suivant règlement des amicaux du trégor, article 1) ;
◦ Calendrier 2020 : voir annexe.
➢ Interclubs : il n’y aura pas d’interclubs en 2020.
➢ Officiels & amicaux : ne pas mettre de concours amicaux à moins de 50 kms, ni contre des concours départementaux.
Fin de la réunion à 11h45 suivi d’un repas en commun au Relais du Ledano à Paimpol.
Fait à Perros-Guirec, le 07 décembre 2019
Etienne SYMONEAUX
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