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Pourquoi un concours Associations Pétanque UFOLEP ? 
Dans tous les départements, les clubs contribuent au financement partiel de la Pétanque UFOLEP: 
Les modalités varient selon l'imprégnation de l'esprit UFOLEP: cela va de l'organisation de tous les  concours ou 
rencontres interclubs sans dotation avec des droits d'inscriptions réduits totalement reversés à l'UFOLEP à  
l'organisation d'un concours annuel (dans certains cas avec présence obligatoire) dont la totalité des droits 
d'inscription et recette de buvette sont reversés à l'UFOLEP. 
Dans la majorité des cas, les clubs doivent trouver un ou plusieurs partenaires pour financer l'impression du 
calendrier annuel à défaut,  ils participent financièrement à l'élaboration de celui-ci. 
 
L'UFOLEP 87  a fait le choix d'organiser un concours annuel dont la totalité des droits d'inscription lui sont reversés. 

 

BOSMIE 

L'AIGUILLE 

 

 

 

30 AM 

31 AM 

SAMEDI 16 JUIN 14 h 00 

CONCOURS DES ASSOCIATIONS PETANQUE 

Doublette - Participation comptant pour 2 concours 

Dans l'esprit initial de l'UFOLEP "Du Sport pour Tous" 

3 CONCOURS… +… 1 

Ouvert à tous les licenciés UFOLEP quelle que soit l'activité pratiquée 

les 8 premiers éliminés seront inscrits dans un 4ème concours 

Engagement 1 € par joueur 

Pas de lots….1 Coupe par concours ! 

CHALLENGE 87 
 Attribution des points sur une base de 32 équipes minimum (ou plus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 h 30 Championnat Départemental Honorifique DOUBLETTE JEUNE < 13 ans 

Inscription sur place 



Jusqu'à ce jour, ce concours était doté, c’est-à-dire des lots fournis par l'UFOLEP celle-ci recevant la totalité des 
droits d'inscription 
 
Pour la première fois, il a été décidé d'organiser cette manifestation dans l'esprit initial de l'UFOLEP c’est-à-
dire un concours non doté avec un droit d'inscription réduit. C'est aussi le mode d'organisation le plus 
répandu. 
 
A qui s'adresse ce concours ? 
En premier lieu à tous les licenciés UFOLEP pétanque mais aussi à tous les titulaires d'une licence UFOLEP quelle 
que soit l'activité. Pour permettre une meilleure fréquentation les Présidents de chaque club peuvent inviter des 
personnes non licenciées. 
 
Pourquoi un concours sans dotation ? 
Dans l'esprit du Sport pour Tous, il nous a paru important que chacun puisse une fois par saison participer à un 
concours avec des droits d'inscription réduits. Il n'est pas tout à fait sans dotation car chaque concours sera doté 
d'une coupe. 
 
Quels sont les objectifs recherchés? 
Réunir un maximum de joueurs licenciés ou invités dans un esprit convivial. Faire découvrir la pratique de la 
Pétanque dans l'esprit qui caractérise l'UFOLEP et….avoir de nouveaux licenciés ! 
 
La participation à cette manifestation contribue aussi: 

 au financement partiel de l'activité Pétanque UFOLEP 

 à maintenir des  récompenses de qualité lors des championnats départementaux, régional ou Interrégional 
organisé sur le département 87 mais aussi le Challenge 87 et l'Interclubs 

 à conserver (nous y sommes attachés) un nombre élevé d'équipe qualifiée pour le Championnat National 
 
Quel est le montant des droits d'inscription à ce concours ? 
1 € par joueur licencié ou invité totalement reversé à l'UFOLEP 
 
Participation et Challenge 87 ? 
La participation à ce concours comptera double dans le cadre du minimum requis pour le championnat 2019. 
Les points du Challenge 87 seront attribués sur une base minimum de 32 équipes ou plus  (même si le nombre 
d'inscrit est inférieur). Une seconde consolante sera organisée pour les 8 premières équipes éliminées 
 

 
VENEZ NOMBREUX, VOTRE PRESENCE EST IMPORTANTE ! 


