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Le Groupement de la Retraite Sportive de Chauffailles organise la journée départementale de 
la pétanque 

LE MERCREDI 17 JUIN 2019 
Dans le Parc du Château 71170 CHAUFFAILLES 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9 heures Accueil des participants avec café et brioche (offerts) 

9 heures 45 Début du concours. 2 parties jouées. 

12 heures Apéritif offert par le GRS de Chauffailles 

12 heures 30 Repas tiré du sac (tables et chaises seront à disposition - boissons en vente à la buvette) 

14 heures Reprise du concours. 2 parties jouées 

17 heures Résultats et remise des prix 

17 heures 15 Pot de l'amitié 

Pour votre confort vous trouverez une buvette sur place (vins - bière - jus de fruits - café) 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Les équipes (triplettes) seront formées, dans la mesure du possible, d'un tireur, d'un pointeur et d'une joueuse, par 
tirage au sort pour chaque partie. Tirage réalisé préalablement. 

Les résultats de chaque partie seront transcrits sur une fiche individuelle remise à chaque participant et présentée 
après chaque partie. 

En cas de litige, le GRS de Chauffailles sera seul juge. Il se réserve le droit de modifier le règlement si cela s'avère 
nécessaire. 

INSCRIPTIONS 

Chaque club transmettra pour la date précisée ci-après, la liste de ses participants (imprimé à compléter). Tout 
désistement après l'envoi des listes devra, dans la mesure du possible, être signalé au responsable de l'organisation 
afin de mettre à jour la composition des équipes. 

Pour les accompagnants, il est prévu deux petites randonnées. 

Participation financière : 6,00 euros par joueur à régler par un chèque global établi à l'ordre du GRS de Chauffailles. La 
liste des participants et le chèque global correspondant seront adressés au trésorier du club désigné ci-dessous pour 
le 3 Avril 2020 dernier délai. Au-delà de cette date, aucune inscription ne sera possible. 
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