Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le ministère chargé des Sports

GRAND EST
COMITÉ DU BAS-RHIN

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
TRIPLETTES SENIORS
Le club de la BOULE CASSEE, organise au Boulodrome, Parc du Rhin, rue des Cavaliers à Strasbourg, le
Championnat Départemental en Triplettes Seniors, réservé aux licenciés FFPJP du Bas-Rhin (selon
règlement sportif FFPJP). Les juniors et les féminines ne sont pas autorisés à participer à la compétition.

Les mesures sanitaires en vigueur et gestes barrières doivent être
respectés par tous les participants
La compétition est qualificative pour le Championnat de France des 24 et 25 juillet 2021 à LANESTER (56).
Date
: Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021
Inscriptions : jusqu’au mercredi 16 juin 2021 à 20h OBLIGATION DE DONNER LES 3 NOMS
Par mail uniquement à Mme Bernadette Steinhauer : b.steinhauer@petanquecd67.com
Dépôt des licences : le jour du championnat pour 09h00 au plus tard
Début concours
: samedi 19 juin 2021 à 09h30 jusqu’en 16e de finale jouées
Les 2 premières parties doivent être jouées avant le repas, la 3ème partie doit débuter si avant 11h30
Suite du concours : dimanche 20 juin 2021 à 10h à partir des 8e de finale

Une tenue homogène haut et bas est obligatoire dès le début de la compétition.
Attention uniquement sandwichs - Boissons à emporter - Café.
Arbitres du samedi : Christiane GLE – Armand DA CONCEICAO
Arbitre du dimanche : Christiane GLE
Délégués CD : Claude BUERMANN
Le tirage au sort sera effectué le jeudi 17 juin 2021 et pourra ensuite être consulté sur le site du CD 67.
L’équipe vainqueur sera qualifiée pour représenter le Bas-Rhin au Championnat de France,
Les Qualificatifs Grand Est sont annulés pour 2021.
Les frais de participation, 5 € par joueur (15 € par équipe) sont à régler au dépôt des licences,
Les chèques doivent être libellés à l’ordre du « CD67 FFPJP »
Dans l’attente de vous revoir sur les aires de jeu, le Comité Départemental du Bas-Rhin vous prie de recevoir
ses meilleures salutations sportives.
Le Président du Comité Départemental du Bas-Rhin Paul-André TRAMIER

