Nom de l'association : Pétanque de l'Hospitalet
Adresse mail : «petanque-lhospitalet@orange.fr»
Le bureau :

Président Mr AUSTRUY Christian (05 65 21 07 67)
Président délégué Mr BASTIT Patrick (05 65 53 05 61)
Trésorière Mme MARTINS Marie-Françoise (05 65 21 07 59)
Secrétaire Mr BESSEDE Francis (06 37 20 68 47)

Manifestations officielles pour 2016 :
 Un concours de belote le samedi 5 mars à la salle des fêtes de Granéjouls à 20h30 avec un lot pour toutes
les équipes et suivi d'une soupe au fromage.
 Un éliminatoire de secteur triplette masculin le samedi 26 mars (32 équipes qualifiés au prorata des
inscrits de chacun des 4 secteurs) pour accéder au championnat de ligue triplette masculin (4 qualifiés pour
cette ligue) et au championnat du Lot triplette masculin (les 32 même équipes) le lendemain à Béduer.
 Un qualificatif ligue triplette provençal (4 qualifiés pour la ligue) le week-end du 16 et 17 avril pour
accéder au championnat du Lot (les ¼ de finalistes). Le dimanche 17 avril il y aura le championnat
départemental triplette jeunes.


Le challenge Marcel Luc en triplette le samedi 28 mai.

 Le championnat départemental doublette féminin et masculin le dimanche 12 juin (les 32 équipes
qualifiées de l'éliminatoire secteur doublette masculin).
 Un concours en doublette mixte en 4 parties le dimanche 10 juillet avec en même temps le championnat
départemental doublette provençal (les ¼ de finalistes du qualificatif doublette provençal).
 Le grand prix du 11 novembre en doublette au
boulodrome de Cahors.

Manifestations amicales :
4 soirées pétanque sont prévues cet été :





vendredi 8 juillet
vendredi 22 juillet
vendredi 5 août
vendredi 19 août

Ces soirées commenceront vers 19h30 par un repas champêtre suivi d'un concours de pétanque à la mêlée
avec récompenses pour la moitié des joueurs.
A l’issue du dernier concours il sera effectué un classement général individuel et les dix premiers seront
récompensés. Le classement sera calculé sur 3 concours sur 4. Pour ceux qui auront participé aux 4, seuls les
3 meilleurs seront pris en compte.

Toutes ces manifestations se
dérouleront au nouveau boulodrome
implanté au stade municipal sauf pour
le grand prix du 11 novembre qui, lui, se
déroulera au boulodrome couvert de
Cahors.

