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 PROGRAMME DE LA JOURNEE  

 

08 H 00 – Accueil des équipes Boulodrome Bois des Biches 
 

Au stand accueil, vous pourrez: 
 déposer vos licences UFOLEP 2018/2019 …PRESENCE PHOTO OBLIGATOIRE 
 recevoir vos numéros d'équipe et consulter le tirage des parties et les numéros des terrains 
 remise pour chaque club des enveloppes contenant les réservations repas  
 acheter les tickets boissons et casse-croûte 
 

09 H 00 – Début du championnat au coup de sifflet 
 

 

09 H 15 
Pénalités 

 
 

12 H 00 – Arrêt des parties au coup de sifflet 
 

 REPAS AU RESTAURANT DE VOTRE CHOIX 
 

14 H 00 – Reprise des parties qualificatives au coup de sifflet 
 

 

14 H 15 
Pénalités      

 

14 H 30 – Inscriptions pour le concours parallèle en doublette  
(Principal + 1 Complémentaire). Début du concours 15 h 00 

 

 
 
 

 

19 H 00 
REMISE DES RECOMPENSES 
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- REGLEMENT - 

 

Article 1 Cette épreuve est qualificative pour le Championnat de France qui se déroulera à Commercy (55) les 6 et 7 
juillet 2019. Le nombre de qualifiés, par catégorie et en fonction du nombre d'inscrit, sera défini par la CTSDP 
le jour du tirage au sort. 

Article 2 Tout joueur devra posséder sa licence UFOLEP 2018 / 2019 avec photo qui sera déposée à la table de 
marque avec celle de ses partenaires. 

Article 3 La participation des joueurs devra avoir été validée par la Commission Sportive UFOLEP 87, tout 
particulièrement sur le nombre de concours et de club afférents à leur catégorie. 

Article 4 Le tirage au sort des poules pour les championnats aura lieu le mercredi 12 juin à 14 h 30 au siège de 
l’UFOLEP par les membres de la Commission Technique et Sportive Départementale de Pétanque UFOLEP 
87 en présence d’un représentant du club organisateur. 

Le tirage est ouvert à tous les dirigeants de Club et personnes inscrites pour ce championnat. 

Article 5 Un jury d'au moins 3 personnes sera désigné par le club organisateur avant le début du championnat 

Article 6 Tous les tirages au sort seront faits par informatique. Les qualifications se feront en poules de 4 ou de 3. Les 
parties se joueront en 11 points. Il y aura 2 équipes qualifiées par poule. La deuxième partie se jouera entre 
les gagnants et perdants de la même poule La troisième partie (barrage) se jouera entre les deux équipes qui 
auront une victoire et une défaite, même si les deux équipes se sont déjà rencontrées dans la poule. L’équipe 
qui aura 2 défaites sera éliminée. 

Les gagnants, sortant de poule, devront obligatoirement venir à la table de marque. Ces équipes se 
rencontreront en parties de 13 points en élimination directe.  

Les pénalités de retard seront appliquées 15 minutes après le coup de sifflet lançant le début des parties. 
L’absence d’adversaires sera à signaler à la table de marque. 

Toutes les finales se dérouleront en 15 points (ou 13 points sur décision du jury…météo; heure tardive) 

Article 7 L’arrêt des parties se fera impérativement à 12 h 00. Les mènes en cours seront jouées et le score devra 
être déposé à la table de marque. Les équipes qui n’auront pas terminé leurs parties à 12 h 00 devront 
absolument reprendre à 14 h 00 après être passé à la table de marque. 

Article 8 Tous les joueuses et joueurs devront avoir une tenue correcte. Après les sorties de poule, les joueurs ou 
joueuses de la même équipe devront avoir une tenue homogène pour le haut du corps. 

Article 9 IL EST INTERDIT DE FUMER (Cigarettes électroniques comprises) ET DE TELEPHONER SUR LES 
TERRAINS DE JEUX. LES TELEPHONES PORTABLES DEVRONT MIS EN VEILLE 

Article 10 Un concours parallèle : Principal + Complémentaire en doublette sera organisé à partir de 15 h 00. 

Article 11 Tous les participants sont invités à faire preuve de "savoir-vivre" en respectant les organisateurs, les joueurs 
et les lieux. 
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INSCRIPTION POUR LE  
VENDREDI 07 Juin 

Uniquement par fichier Excel1 
 

A RENVOYER 
A 

petanqueufolep87@gmail.com 
 

Engagement gratuit 
 

 

Fichier d'engagements téléchargeable en cliquant sur l'image 

 
 

INFOS PRATIQUES 
COMMISSION PETANQUE 87 

CONTACT ORGANISATEUR CONTACT ENGAGEMENT EQUIPE 
M Jean-Pierre GAUGIRAN - Tél. 06.16 18 37 77 
E-mail panaloisirspetanque@gmail.com 

Commission Technique et Sportive 
petanqueufolep87@gmail.com 

 

 
 
 

                                                           

1 Fichier Excel en pièce jointe à retourner par mail à petanqueufolep87@gmail.com 
 

mailto:petanqueufolep87@gmail.com
http://club.quomodo.com/ufolep87-commission-petanque/competitions/championnats/interregional.html
mailto:panaloisirspetanque@gmail.com
mailto:petanqueufolep87@gmail.com
mailto:petanqueufolep87@gmail.com
https://www.ufolep87-petanque.fr/championnats/championnat-pana-loisirs.html
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Pour la restauration Pana-Loisirs vous propose le choix entre 2 restaurants 
Les tickets repas seront dans la pochette qui vous sera remise à l'accueil 

 

Restaurant la Frégate  
1 Avenue Léon Blum 

87350 Panazol 

Restaurant A&G Familyfood 

Avenue du Président Carnot 
(en face station de lavage) 87350 Panazol 

MENU – 15 € 
Vin et café compris 

 
Salade Périgourdine 

 
Veau Marengo et son Riz pilaf 

 
Plateau de Fromages 

 
Fraise Melba 

 

MENU – 15 € 
1 Boisson au choix et café compris 

 

1/2 poulet Churasco (façon portugaise) 
 avec ses légumes 

 
1 dessert au choix 

 

 

 
PENSEZ A FAIRE VOS RESERVATION DES REPAS 

 

 EN MÊME TEMPS QUE LES ENGAGEMENTS 
 

Règlement par chèque à l'ordre de 
Pana-Loisirs Pétanque 

 
 

Le restaurant La Frégate propose également un menu Enfant < de 12 ans à 8 € 
Assiette de charcuterie / Steak Haché-Frites / Fromage / Fraise melba 



 

 

ou Twix glacé ou Mars glacé 
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- RESERVATION DES REPAS DU DIMANCHE 16 JUIN - 

Fiche à retourner complétée avec le chèque à l’ordre de: 
Pana-Loisirs Pétanque pour le : 

Vendredi 07 JUIN  DERNIER DELAI 
A 

Monsieur Jean-Marc VALLET – 3 rue Roger Salengro – 
87350 PANAZOL 

Tél. 06.87.74.07.50 
 
 

RESTAURATION : Les tickets seront remis sous enveloppe le matin à l’accueil 

 

NOM DU CLUB : 
 

Nom et N° de téléphone de la personne à contacter le 16 juin :  
 

Rayer le RESTAURANT inutile LA FREGATE A&G FAMILYFOOD 

 

REPAS ADULTE:       15 €   X   =   € 
REPAS ENFANT (Uniquement La Frégate):  8 €   X   =   € 
   
 

MONTANT DU CHEQUE =             €  
 
 


