SOIREE CONVIVIALE
Jeu des bassines
en double
JEUDI 23 JUIN 2016
Départ : 18h00 – Arrivée : 22h15
Salle spécifique « Albert Perrigault » – 3 rue Rapatel – 02 99 32 89 51

EQUIPES
CONCERNEES

INSCRIPTION : gratuite
 Apporter vos saucisses pour les griller au barbecue participatif.
 Galettes fournies par le club.
 Apporter des boissons avec et sans alcool.
 Motiver vos partenaires d’équipe ou vos proches à venir.

REGLEMENT DU TOURNOI
 Venir avec votre bonne humeur et vos boules de pétanque si
possible.
 Ouvert à tous les licenciés du club filles, garçons, jeunes ou
retraités, compétiteurs ou loisirs.
 Possible de parrainer un ou plusieurs joueurs (ses) d’un autre club
ou un membre de sa famille.
 Les 2 premiers tours se jouent à la pétanque en extérieur.
 Les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème tours se jouent en 3 sets gagnants.
 Le tournoi se jouera sur 8 tables.
 Les jeunes seront les bienvenus avec permission des parents.
 Possibilité de commencer en retard (au 2ème ou 3ème tour).
Les inscriptions des doublettes se font à l’avance auprès de Gaël
ou bien sur place de 18h00 à 18h20.

VENEZ NOMBREUX !!!
Inscriptions : 18h00
4ème tour : 21h00

Nationale 2 fille (1)
Nationale 2 fille (2)
Nationale 3 fille (3)
Pré-nationale fille (4)
Régionale (1)
Régionale 3 (2)
Régionale 3 (3)
Départementale 1 (4)
Départementale 1 (5)
Départementale 1 (6)
Départementale 2 (7)
Départementale 3 (8)
Départementale 4 (9)
Départementale 3 (10)
Départementale 3 (11)
Départementale 4 (12)
Critérium féminin
Championnat jeunes
Extérieurs
Autres clubs ou
Anciens joueurs

1er tour : 18h30
2ème tour : 19h15
3ème tour : 20h15
ème
ème
4
tour : 20h45 5
tour : 21h15
6ème tour : 21h45
Fin de tournoi : 22h15 avec possibilité pour ceux qui le
souhaitent de continuer la soirée ensemble à la salle en
musique ou devant la table de ping.

Nous recherchons des volontaires pour s’occuper du barbecue :
parents, dirigeants, etc...
Merci de vous faire connaître auprès de GAEL.
au 02-99-32-89-51 ou 07.89.27.71.74

