Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agrée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs

GRAND EST

COMITE DU BAS-RHIN
CHAMPIONNAT du BAS-RHIN
INDIVIDUEL FEMININ
Le PC BEINHEIM sous l’égide du Comité Départemental du Bas-Rhin, organise sur ses terrains, rue du
Foyer à BEINHEIM, le Championnat Départemental en Individuel féminin, réservé aux licenciées
féminines et juniors FFPJP du Bas-Rhin (selon règlement sportif FFPJP).
La compétition est qualificative pour le Championnat de France des 08 et 09 septembre 2018 à QUILLAN
(11)
Date
: samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 à 09H30
Inscriptions : mercredi 18 avril 2018 de 19H à 21H
Téléphone :06.03.87.83.93 ou par mail : Mail : inscription.championnat@petanquecd67.com (à privilégier)
Dépôt des licences : le jour du championnat pour 09h au plus tard
Début concours
: samedi 21 avril 2018 à 09h30 jusqu’en 1/8ème de finale jouée
Suite du concours : dimanche 22 avril 2018 à 14H à partir des 1/4 de finale
L’équipe vainqueur est qualifiée pour représenter le Bas-Rin au Championnat de France et
Les 4 équipes suivantes seront qualifiées pour le Championnat organisé par le GRAND EST Le 19
mai à PONT à MOUSSON (54)

Une tenue club est obligatoire dès le début de la compétition.
Les 2 premières parties jouées avant le repas, 3ème partie débutée si avant 11h30
Arbitres du samedi :
Arbitre du dimanche :
Délégué CD
:

Alexandra DAUCHEZ- Joseph HISTEL et Didier STIEVENART
Alexandra DAUCHEZ
Bernadette STEINHAUER

Le tirage au sort sera effectué le jeudi 19 avril 2018 et tirage pourra ensuite être consulté sur le site du CD
67.
Les frais de participation sont à régler de suite soit 5.- € par joueuse.
Dans l’attente de vous revoir sur les aires de jeu, le Comité Départemental du Bas-Rhin vous prie de
recevoir ses meilleures salutations sportives.
Le Président du Comité Départemental du Bas-Rhin
Jean Marie COLANTUONO

