
FFPJP-LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE 

COMITE DE LA MAYENNE 

US CHANGÉ PETANQUE 

 US CHANGE PETANQUE 

INSCRIPTIONS AUX 3 JOURS DE CHANGÉ 2023 

CONCOURS (tri) PAR POULES AVEC PERDANTS DU 1er TOUR DU A DANS LE B 

Grand Prix de la ville de Changé du 2 décembre 

NOMS/PRENOMS N° DE LICENCE CLUBS 

   

   

   

      

   

   

      

   

   

  

Personne à contacter : Email …………………………………………………Tél……………………………………......... 

Nombre d’équipes : ……. X 15 € = ……. €  (1 chèque par concours et par équipe) 

Somme à régler par chèque à l'ordre de : US Changé pétanque 

Affichage des inscriptions sur le site (uschangepetanque.com)        
  

Adresse : US-Changé-Pétanque, parc des sports de la Grande Lande, rue des Bordagers, 53810 CHANGÉ 

 

 

Inscription par courrier uniquement, joindre le règlement 15€ par équipe avec un chèque par concours. Chaque journée est 

limitée à 3 équipes par club. 

Les inscriptions se feront à partir du 13/09/2023, le cachet de la poste faisant foi, les courriers postés avant le 13 ne 

seront pas pris en compte.  

 

Vu le nombre important d'inscriptions, nous procéderons à un tirage au sort public. 

Les enveloppes seront tirées une par une jusqu'à concurrence de 64 équipes par concours, dans la limite de 3 équipes par 

club. Les enveloppes postées le 13 seront tirées les premières, puis celles du 14, etc.…Au cas où une liste de 3 équipes 

serait tirée après une ou plusieurs équipes du même club, le choix se fera par tirage au sort entre les 3 équipes. 

Par respect pour l'éthique sportive, nous établirons une parité entre la Mayenne et l'ensemble des autres départements (29 équipes 

pour le 53 et 30 pour les départements extérieurs. En cas d'insuffisance de demandes, les inscriptions se reporteront sur l'un ou 

l'autre des secteurs précités. 

 

Les équipes 1+1+1 ne seront plus acceptées, les équipes 2+1 seront considérées et comptabilisées comme des équipes 

de club des 2 joueurs majoritaires. 

 

Le tirage au sort se déroulera au siège de l'US Changé Pétanque le 13 octobre 2023 à 20h00. Les personnes qui le 

souhaitent pourront y assister. L'US Change pétanque réserve, pour chaque concours, une place pour le vainqueur de 

l'année précédente, trois pour le club de Changé et une pour le comité 53, + un invité. Une fois le tirage au sort 

effectué dans les conditions précitées, le club n'acceptera aucune contestation. 

INFORMATION POUR LES 3 JOURS 2023 

 


