GENERATIONS MOUVEMENT FEDERATION DE SAVOIE
Siège social : 20 avenue des Chevaliers Tireurs – 73000 CHAMBERY

Tel : 04 79 60 07 74
e-mail : fede73@gmouv.org
site : http://savoie.generations-mouvement.org

N/Réf. : CG/NU/183

Chambéry, le 27 avril 2018

Objet : championnat départemental Savoie pétanque 2018
Chère Présidente,
Cher Président,
Le championnat Fédéral départemental 2018 de pétanque aura lieu le :

Jeudi 07 juin 2018 à 9 h 00
Saint Rémy de Maurienne
Comme l’année passée deux championnats sont organisés :
Le concours principal (triplettes hommes ou mixtes) et un championnat féminin distinct
strictement réservé aux équipes composées de 3 femmes du même club.
Chacune des deux équipes championnes seront invitées à participer au championnat national de
pétanque à Port Barcarès dans les Pyrénées Orientales du 25 au 27 septembre 2018 (inscriptions,
hébergement et restauration offerts par la Fédération de Savoie).
Le championnat se déroulera conformément au règlement (2018) de la compétition joint.
Les fiches d’inscription sont à renvoyer au secrétariat de la Fédération avant le 18 mai 2018 avec un
chèque global libellé au nom de Générations Mouvement Fédération de Savoie, incluant :



les inscriptions, soit 24 € par triplette,
le nombre de plateaux-repas chauds servis en buffet à la salle des fêtes de St Rémy
(accessible à pied) Prix du plateau = 18 € (menu précisé au verso de ce courrier).

Pour que la fête soit réussie, inscrivez-vous donc nombreux ! Ne manquez pas d’emmener votre
fan-club ! Les équipes doivent être composées d’adhérents d’un même club, munis de leur carte
Générations Mouvement à jour de cotisation. Aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’absence.
Les adhérents qui ne participent pas au championnat peuvent cependant s’inscrire
directement au Concours Complémentaire l’après-midi. (Inscription 14 € par triplette de 3 joueurs
reçue et payable sur place avant 14 h 00).
Avec mes cordiales salutations.

La Présidente,
Claudine GILBERT

Générations Mouvement – Fédération Nationale ; Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique
Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et séjours IMO75100069
Responsabilité civile : GROUPAMA Paris Val de Loire - Garantie financière : n°4000711647/01 Groupama assurances crédit

MENU DU PLATEAU-REPAS du Jeudi 07 juin 2018
ENTREE : salade fraîcheur en buffet :
Duo de légumes, taboulé vert et salade lentilles
PLAT CHAUD :
Emincé de volaille saveur oriental
Gratin de pomme de terre et tomate provençale
Fromage sec ou blanc à la crème
Pain
Tarte aux poires
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE PETANQUE 2018
DE GENERATIONS MOUVEMENT, FEDERATION DE SAVOIE

PREALABLES
Les championnats départementaux de pétanque ont été créés pour favoriser la connaissance des
clubs affiliés à la fédération de Savoie entre eux et développer les contacts entre joueurs.
Les équipes doivent être composées de 3 joueurs (triplette) appartenant à un même club
d’Aînés savoyards (équipes mixtes, masculines ou féminines) quel que soit l’âge des
participants. Seules seront prises en compte les équipes à jour de leur engagement. Le droit
d’engagement reste acquis à l’organisation en cas de désistement.
Le championnat principal regroupera les équipes masculines ou mixtes, le championnat féminin étant
réservé aux équipes strictement féminines.
IMPORTANT : Une triplette ayant eu en son sein au moins 1 équipier ayant gagné le concours
départemental en 2017, pourra participer à ce championnat. Cependant, en cas de victoire, elle
ne pourra bénéficier de la prise en charge financière de sa participation au concours national.
(À savoir frais d’inscription et de séjour)
Les fiches d’inscription devront parvenir au secrétariat de la fédération avant le 18 mai 2018 avec le
chèque d’engagement de la triplette soit 24 €, libellé au nom de Générations Mouvement, Fédération
de Savoie.
Toutes les équipes devront passer à la table de marque avant 8 h 45, afin de retirer leur dossier et
présenter individuellement leur carte d’adhérent de club 2018 à jour de cotisation.
Début des parties à 9 h 00 précises.
LE JOUR DU CONCOURS
Les championnats se déroulent sous le contrôle de la table de marque. En cas de litige pour
l’arbitrage, c’est la table de marque qui intervient. Les parties se jouent en 13 points. Les
championnats se dérouleront en formule « Poules » puis par « Elimination directe ». Au vu du nombre
d’équipes inscrites, des équipes pourront être repêchées pour disputer les trente deuxième de finale
en fonction du meilleur score atteint.
Composition du jury : les 3 personnes de la table de marque.
Récompenses :
L’équipe vainqueur du championnat principal (homme ou mixte) ainsi que l’équipe vainqueur du
championnat féminin seront qualifiées pour participer au championnat national Générations
Mouvement (qui se déroulera du 25 au 27 septembre 2018 à Port Barcarès dans les Pyrénées
Orientales) et seront invitées par la fédération de Savoie (hors frais de voyage).
Conditions imposées par le National :
Chaque adhérent sélectionné doit être âgé de 50 ans au minimum dans l’année.
CONCOURS COMPLEMENTAIRE
Les équipes éliminées après les poules des championnats principal ou féminin seront
automatiquement inscrites pour le concours complémentaire l’après-midi. Mais n’oubliez pas de
CONFIRMER votre inscription (Equipes hommes / mixtes / féminines regroupées).
D’autres équipes qui ne participent pas au championnat peuvent s’inscrire directement au
Concours complémentaire l’après-midi. Inscription (14 € par triplette) reçue et payable sur place
avant 14 h 00.
Le présent règlement sera joint à la fiche d’inscription et affiché à la table de marque.

16ème CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE PETANQUE
GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DE SAVOIE
Le jeudi 07 juin 2018 à 9 h précises
à SAINT REMY DE MAURIENNE

N° EQUIPE

NOMS et PRENOMS

CLUBS

Nombre de triplettes __________x 24 € = ____________€
Nombre de repas ________x 18 € = _________€
Montant Total : ___________________€

A RENVOYER AU PLUS TARD LE 18 MAI 2018
Accompagné d’un chèque unique global
à l’ordre de GENERATIONS MOUVEMENT, Fédération de Savoie

16ème CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE PETANQUE
GENERATIONS MOUVEMENT – FEDERATION DE SAVOIE
Le jeudi 07 juin 2018 à 9 h précises
à SAINT REMY DE MAURIENNE

(homme ou mixte)

N° EQUIPE

NOMS et PRENOMS

CLUBS

Nombre de triplettes __________x 24 € = ____________€
Nombre de repas ________x 18 € = _________€
Montant Total : ___________________€

A RENVOYER AU PLUS TARD LE 18 MAI 2018
Accompagné d’un chèque unique global
à l’ordre de GENERATIONS MOUVEMENT, Fédération de Savoie

