
 

TOURNOI DE PETANQUE EN FAMILLE 

ORGANISE PAR L’O.G.E.C. 

LE 24 avril 2016 

 

 

L’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques de Challans organise, le dimanche 24 avril 2016, un tournoi 

convivial permettant la rencontre intergénérationnelle, au boulodrome de Challans. Le tournoi est limité à 

80 équipes. Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée des bulletins correctement complétés 

et accompagnés du paiement qui s’élève à 5€/équipe. 

Voici le règlement de ce tournoi : 
 

Chaque équipe est composée d'un adulte ou adolescent (de 14 à 99 ans) et d'un enfant (de 7 ans à 13 ans) 

 

Chaque participant apporte ses boules soit 6 boules par équipe. 

 

Les équipes doivent se présenter à partir de 13H30 au boulodrome de Challans. Un numéro d'équipe leur sera attribué ainsi que le 

numéro du terrain pour la première partie. La première partie débutera à 14h00 précise. 

 

Chaque équipe joue 3 parties, un classement sera établi. Un lot sera donné à chaque équipe. 

 

Les parties se jouent en 13 points ou 40 minutes maximum. Une sonnerie annoncera le début et la fin de la partie. 

 

Le premier à jouer trace un cercle au sol et jette le cochonnet à une distance comprise entre 6 et 10 mètres. Les boules sont 

considérées comme nulles lorsqu'elles touchent les planches du fond de jeu ou si elles sortent du terrain.  

 

Un comportement courtois est requis.  

 

La convivialité, l'humour, la patience et la tolérance sont de mise. 

 

A la fin de la partie, les équipes retournent leurs résultats à la table de marque. On leur donnera le numéro de leur prochain 

adversaire ainsi que le numéro du terrain. 

 

Les joueurs jouent sous leur propre responsabilité. Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de vol, Il vous est 

donc fortement recommandé de veiller en permanence à votre matériel et vos effets. 

 

Les participants s’engagent à respecter l’environnement et à garder les lieux en état de propreté. 

 

Dès leur inscription et après avoir pris connaissance du présent règlement et des consignes du terrain, ils déchargent les 

organisateurs de toutes responsabilités en cas d’incident ou accident. 

 

Bulletin d’inscription tournoi de pétanque 24 avril 2016 

(à remettre à l’établissement scolaire, sous enveloppe portant la mention « TOURNOI PETANQUE ») 

Nom et prénom du joueur 1 (adulte) : ____________________________________ Age : __________ 

Nom et prénom du joueur 2 (jeune) : ____________________________________ Age : __________ 

� : ____ / ____ / ____ /____ / ____  � : __________________________@__________________ 

Ecole de référence :  � Ecole de l’Alliance  � Ecole Notre Dame  � Collège St Joseph 

Je soussigné __________________________, déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter 

les conditions. 

Ci-joint le paiement de l’inscription, d’un montant de 5€, par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. de Challans 

  Date : le ____/ ____ / ____   Signature :  


