Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

COMITÉ RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE  COMITÉ DE LA MAYENNE

Mesdames, Messieurs, éducateurs (rices), initiateurs (rices), responsables jeunes,

Veuillez trouver, ci-joint, tous les documents nécessaires au bon déroulement du championnat
par équipes des clubs jeunes 2020 :










Le règlement national CNC-BM 2020.
Le règlement national CNC-CJ 2020.
Le règlement Intérieur CD53 2020.
Les tableaux des groupes par catégorie.
Les tableaux des rencontres par catégorie.
La fiche d’engagement par équipe (Pensez à la redonner avant le 1er tour).
Combiné B/M 2017.
Tir de précision simplifié B/M 2018.
Tir de précision C/J 2016.

En raison du nombre d’équipes (7) en catégorie B/M, nous avons été obligé d’avancé le
démarrage de la compétition au matin 8 mars à Changé, et de la finir le vendredi soir 19 juin à
20h00 à St Jean sur Mayenne au lieu du 21 juin, date très compliquée en raison des fêtes des
écoles et autres. En catégorie C/J, le démarrage se fera l’après-midi du 8 mars à Changé et la
finale entre les 2 groupes se jouera également le 19 juin.
Pour les clubs organisateurs, Thierry amènera les feuilles de matchs à Changé pour les 4
journées.
Vous pourrez retrouver l’ensemble sur le site internet du Comité départemental à l’adresse
suivante : www.cd53petanque.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre la commission du
championnat par équipes des clubs jeunes aux numéros ci-dessous:
- Monsieur FIEAU Thierry au 06 87 43 16 33
- Monsieur HELBERT Sébastien au 06 77 34 97 71
- Monsieur JOURDAN Pascal au 06 66 15 15 90

La Commission jeune vous souhaite un bon championnat.
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