
 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL  

DE PÉTANQUE ORGANISÉ 

PAR L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

DE BANNALEC 

 

 

 

 

 

JET DU BOUCHON À 9H30 

 

 

Qualifications pour le Championnat 

De France à KERLOUAN les 2-3 et 4 septembre 

 

Passe Sanitaire OBLIGATOIRE 

 

Au boulodrome route de Quimperlé 



 

 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE 

DES SAPEURS POMPIERS 

 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Bannalec, avec l’aide de l’UDSP 29, 

organise le samedi 7 mai 2022 le championnat départemental de pétanque 

en triplettes arrangées. 

La compétition se déroulera au boulodrome de Bannalec, route de Quimperlé 

juste après le stade Jean Bourhis.  

Le règlement sera celui en vigueur de la fédération de pétanque (les tongs ou 

claquettes sont proscrites). Un arbitre officiel sera là pour veiller au bon 

déroulement de la compétition. 

Les équipes seront constituées de 3 joueurs (pas forcément du même CIS) 

avec un responsable par équipe chargé de récupérer les documents, les 

tickets repas et de donner les résultats des parties jouées. 

Pour le stationnement, il y aura deux parkings à proximité du boulodrome, la 

restauration se fera également sur site à la Halle André Duval, le repas 

comprend « apéritif/entrée/plat/dessert/café ». Les boissons sont à régler en 

supplément. 

Un café d’accueil se fera à 8h30 puis suivra un briefing à l’ensemble des 

participants à 9h, le jet du bouchon à 9h30 précise. 

Les inscriptions, la taille des polos ainsi que les repas, accompagnés du 

règlement par chèque à l’ordre de l’amicale des sapeurs-pompiers de 

Bannalec, sont à expédier au CIS Bannalec pour le 25 mars 2022 dernier 

délai. 

Vous trouverez ci-joint, une fiche d’inscription pour les équipes et taille de 

polos, une fiche d’inscription pour les repas, un plan du site ainsi qu’une 

affiche pour vos CIS. 

Le président 



                                                                                                           

FINALE DÉPARTEMENTALE DE PÉTANQUE 

DES SAPEURS POMPIERS 

CIS DE ……………………………….. 

 

INSCRIPTIONS DES EQUIPES : 

 

- Equipe 1 : Joueur 1 (resp) : ………………………………….. Taille polo : …… 

Tel responsable équipe : …../…../…../…../….. 

  Joueur 2   : ………………………………….. Taille polo : …… 

  Joueur 3   : ………………………………….. Taille polo : …… 

  Total :  30 euros 

 

- Equipe 2 : Joueur 1 (resp) : ………………………………….. Taille polo : ….. 

Tel responsable équipe : …../…../…../…../….. 

  Joueur 2   : ………………………………….. Taille polo : ….. 

  Joueur 3   : ………………………………….. Taille polo : ….. 

   Total :  30 euros 

- Equipe 3 : Joueur 1 (resp) : ………………………………….. Taille polo : ….. 

Tel responsable équipe : …../…../…../…../….. 

  Joueur 2   : ………………………………….. Taille polo : …… 

  Joueur 3   : ………………………………….. Taille polo : …… 

   Total :  30 euros 

- Equipe 4 : Joueur 1 (resp) : ………………………………….. Taille polo : …… 

Tel responsable équipe : …../…../…../…../….. 

  Joueur 2   : ………………………………….. Taille polo : …… 

  Joueur 3   : ………………………………….. Taille polo : …… 

   Total :  30 euros 
    

Soit un total de : ………………..€  

Le président 



                                                                                                           

 

FINALE DÉPARTEMENTALE DE PÉTANQUE 

DES SAPEURS POMPIERS 

                                     

                                    CIS DE ……………………………….. 

 

INSCRIPTIONS POUR LES REPAS SUR SITE : 

 

Le prix du repas est fixé à 15 € / personne 

 

Nombre de repas :    15€ x ………..    = 

Nombre d’équipes :  30€ x …………   = 

 

Soit un Total de : …………………………….€ 

 

Chèque établi à l’ordre de l’amicale des sapeurs-pompiers de Bannalec, 

A envoyer à : 

Amicale Sapeurs-pompiers de Bannalec 

Centre de Secours 

Rue Eugène Cadic 

29380 BANNALEC 

 

Le président 
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