
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE 
PETANQUE DES SAPEURS POMPIERS 

 
 

 

 

 

 

SAMEDI 6 MAI 
2023 le championnat départemental de pétanque de triplettes arrangées. 

La compétition se 
culturel. 

Ce concours qualificatif pour le championnat de France, il est ouvert aux sapeurs-pompiers (actifs et 
retraités)  à l UDSP29. Il est qualificatif pour le Championnat 
de France ( 5 équipes qualifiées). 

Le règlement sera celui en vigueur de la FFPJP (les tongs ou les claquettes sont proscrites). Un 
arbitre officiel sera là uniquement en cas de litige 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 se fera au même endroit à proximité du boulodrome (le parking de 
la piscine est à proscrire), la restauration se fera également sur le site. Le repas comprend  
(apéritif/entrée/plat/dessert/café). Les boissons sont à régler en supplément. 

se fera à 08H30 puis suivra un briefing avant le jet du bouchon à 09H30 
précise. 

RIL 
2023 dernier délai. 

Vous trouverez ci-
les repas, un plan du site et une affiche pour vos CIS. 

Le président. 



FICHE INSCRIPTION 
 

 

 

 

Inscription repas sur site et équipes participantes : 

Le prix du repas est fixé à 16 euros / personne. 

 

Nombre de repas : 16 euros    

 : 30 euros    

 

 

 

 

 

-pompiers de ST Renan, à envoyer à : 

Amicale des sapeurs-pompiers de ST Renan 

Route de Plouzané 

29290 

Saint-Renan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTION DES EQUIPES 
 

 

 

- Equipe 1 : J   
                   Joueur 2  
                    
Total :                                                                                                                30 euros 
 

 

- Equipe 2   
                   Joueur 2  
                    
Total :                                                                                                                30 euros 
 

 

- Equipe 3   
                   Joueur 2  
                    
Total :                                                                                                                30 euros 

 

- Equipe 4   
                   Joueur 2  
                    
Total :                                                                                                                30 euros 

 

 

- Equipe 5   
                   Joueur 2  
                    
Total :                                                                                                                30 euros 

 

 

 

 

 



  

 

Légende : 

Liseré rouge espace parking. 

Liseré jaune terrain de jeu. 

Hachurage vert espace restauration / accueil.  

 

Contact :  

 : 06 26 49 73 86 

MARCHADOUR Romain, organisation : 06 50 00 42 14 

CUCHARD Lionel, organisation : 07 86 41 83 10 

 

 

 


