
Du 22 au 26 janvier 2020

national
28 e& féminin

martigues
capitale de la boule d’hiver

Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Comité des Bouches-du-Rhône

Halle de martigues - entrée gratuite

35 
e

national
de pétanque

 Renseignements, informations et la liste des inscrits consultables sur le site www.ville-martigues.fr (rubrique agenda)  
 
NOTA : Pour tous ces concours présentation de la licence 2020 obligatoire (avec certificat médical)  - contrôle sur place. Les listes d’inscriptions publiées sur le site www.ville-martigues.fr (rubrique agenda) les JEUDI précédents 
les compétitions à 17h00 seront définitives. La direction de ces concours se réserve le droit de modifier le déroulement du concours en cas d’intempéries ou d’événements exceptionnels. Le remboursement ne pourra être 
envisagé qu’en cas d’annulation avant le début des parties. En cas d’accident, les organisateurs déclinent toute responsabilité. Pour assurer la bonne marche des compétitions, de nouvelles directives ont été données aux 
arbitres pour faire appliquer strictement le règlement (le cercle, la donnée, la durée, attitude correcte etc.). Tous manquements ou infractions seront sanctionnés, garantissant ainsi le respect des règlements et le respect des 
adversaires en présence. La Fédération Française, la Région PACA comptent sur votre esprit sportif et votre compréhension.
Délégué F.F.P.J.P : à désigner / Arbitre officiel : à désigner

  MERCREDI 22 JANVIER   
14h - CoNCouRs JEuNEs 3x3

3 catégories : Benjamins / Minimes / Cadets
Inscriptions sur place de 11h à 12h30 ou par téléphone au 06 81 87 58 84 ou 07 71 03 55 00

Retrait des cartons : 13h30 // Début des parties : 14h 
1 280 € de lots en nature

17h30 - CoNCouRs MIxtE 2 hoMMEs + 1 fEMME
+ CI (consolante incorporée)

100 € d’indemnités + FDP 15 € par équipe
Inscriptions sur place de 14h à 16h30

Retrait des cartons : 17h // Début des parties : 17h30
(la première partie sera jouée obligatoirement à l’extérieur)

  JEuDI 23 JANVIER          
14h - CoNCouRs DEs VétéRANs 2x2 à lA MêléE (à partir de 60 ans)

+ CI (consolante incorporée)
310 € d’indemnités + FDP 5 € par joueur

Inscriptions sur place le 22 janvier de 17h30 à 19h et le jour même de 9h à 12h
sur présentation de la licence 2020 – contrôle sur place

Retrait des cartons : 13h30 // Début des parties : 14h

  VENDREDI 24 JANVIER    
14h30 - CoNCouRs pRélIMINAIRE 2x2 EN NoN stop (limité à 256 équipes)

+ CI (consolante incorporée)
450 € d’indemnités + FDP 10 € par équipe

AttENtIoN : Inscriptions par courrier à la hAllE – Quartier de l’ hôtel de ville - Bp 60101 – 13692 MARtIGuEs 
CEDEx ou sur place du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf du 30/12 au 03/01/2020) (espèces 
possible uniquement sur place) dès la mise en circulation des bulletins d’inscription début décembre et jusqu’au 
mardi 21 janvier 2020 (bulletins d’inscription disponibles dans tous les clubs du 13 et sur 13petanque.fr) – pouR 
VAlIDER l’INsCRIptIoN indiquer noms et prénoms , N° de licence et le  comité et club d’appartenance de 
chaque joueur, au moins 2 n° de téléphone de 2 joueurs, pas de X sur le bulletin d’inscription. les bulletins 
d’inscription qui ne rempliront pas ces conditions ne seront pas pris en compte (chèques à l’ordre de La Boule Bleue).  
Tirage au sort jeudi 24 janvier à 17h au siège de La Halle de Martigues et publié sur le site www.ville-martigues.fr 
(rubrique agenda) 
Retrait des cartons : 14h – sur présentation de la licence 2020 – contrôle sur place
Début des parties : 14h30

 sAMEDI 25 JANVIER 
9h  - 35e NAtIoNAl DE pétANQuE 3x3 pAR poulE (pARtIEs EN 11 poINts)  
souVENIR pIERRE BRoCCA 
(limité à 512 équipes)

4 500 € d’indemnités + FDP 24 € par équipe (18 € + 6 € de frais annexes)
Retrait des cartons : 8h00 - sur présentation de la licence 2020 – contrôle sur place
Début 1re partie : 9h00
Toutes les parties de  poules terminées le matin
Reprise à 14h30 non-stop jusqu’au 16e de finale inclus

14h - 28e NAtIoNAl féMININ CoNCouRs 2x2 pAR poulE 
(limité à 128 équipes)

2000 € d’indemnités + FDP 16 € par équipe (12 € + 4 € de frais annexes)
Retrait des cartons : 13h au BOULODROME MUNICIPAL Avenue Urdy Milou, 13500 Martigues
sur présentation de la licence 2020 – contrôle sur place 

Début des parties : 14h
Non stop jusqu’aux 16e de finale inclus. Toutes les parties se joueront au boulodrome  
couvert (intérieur et extérieur).

AttENtIoN : Pour  ces deux concours nationaux, inscriptions  par courrier à la hAllE Quartier de l’hôtel de ville - Bp 
60101 – 13692 MARtIGuEs CEDEx ou sur  place du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf du 30/12 au 
03/01/2020) (espèces possible uniquement sur place) dès la mise en circulation des bulletins d’inscription début 
décembre et jusqu’au mardi 21 janvier 2020 (bulletins d’inscription disponibles dans tous les clubs du 13 et sur 
13petanque.fr) – pouR VAlIDER l’INsCRIptIoN indiquer noms et prénoms, les numéros de licence, et le comité et 
club d’appartenance des 3 joueurs, au moins 2 n° de téléphone de 2 joueurs, pas de x sur le bulletin d’inscription.  
les bulletins d’inscription  qui ne rempliront pas ces conditions ne seront pas pris en compte.  

tenues du haut identiques obligatoires à partir des premières parties  
(chèque à l’ordre de la boule bleue) – Finales obligatoires

DIMANChE 26 JANVIER 
8h30 Continuation du 35e National de pétanque et du 28e National féminin

15h  - DEMI-fINAlE Du 35e NAtIoNAl DE pétANQuE 
& Du 28e NAtIoNAl féMININ 

17h  - fINAlE Du 35e NAtIoNAl DE pétANQuE 
& Du 28e NAtIoNAl féMININ
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