PETANQUE CLUB LES PEUPLIERS SELTZ

SELTZ, le 1er Août 2017

INVITATION
Le Pétanque Club les peupliers de Seltz a l’honneur de vous inviter a son
traditionnel « Challenge des Présidents « 15ème édition qui aura lieu le

Dimanche 20 Août 2017
à 10h00 en Doublettes
sur les terrains du PC BEINHEIM
Le concours est réservé exclusivement aux Présidents du secteur Nord et aux
membres du CD 67 (et sur invitation du président du P.C.P. SELTZ)
Le Challenge sera remis en jeu par l’équipe homogène du P.C. gagnante en
2016 (Richard BREIDT et Phillippe HELFRICH Club C.B.S.)
Le Challenge Féminine sera remis en jeu par l’équipe homogène de l’édition
2016 (Monique GRIESHABER et Cathy CORAZZI du PC La Wantzenau)
Le concours se déroulera sur 4 (quatre) parties suivi d’une finale entre le 1er et
le 2ème UNIQUEMENT aux équipes issues du même comité d’un club.
Les parties se jouent à 13 points (point -avérage)

Jet du but à 10h00
Deux parties se jouent impérativement avant la pause de midi
Repas pris en commun
Reprises des parties à 14h30 vers 18h30 remises des coupes et des challenges.

Chaque Président choisira son partenaire parmi les membres de son comité.
Un concours féminin sera organisé pour les épouses des Présidents (ou amies)
libre choix de la partenaire parmi les membres du comité.

Le talon réponse ci-dessous est à retourner impérativement avant le
14 Août 2017 avec un chèque libellé au nom du :
Pétanque club les Peupliers Seltz ou P.C.P. SELTZ

Attention : aucune inscription sur place
LITZELMANN Patrick 1 Rue du Marais 67800 HOENHEIM

06 17 47 84 26 /

03 88 83 73 20

patrick.litzelmann@petanquecd67.com

ou à François 06 81 92 99 43
Menu : PAELLA (Faite sur place et devant vous)
Fromage – dessert – café –
……………………………………………………………………………………
Nom Prénom ……………………………………….
Président du Club de …………………………….

Participera au 15 ème Challenge des Présidents et au repas
Prix par personne 12.00 € (sans les boissons)
Accompagné de ………………… personnes :
Ci-joint chèque de …………….. Euros
Au Nom du P.C.P. SELTZ
Date : ………………………

Date et cachet du club
Signature du Président obligatoire

