
 

DOLE PETANQUE CLUB                            
 

10 heures triplettes mixtes 
(CHALLENGE Michel BIANCHETTI) 

 

Dimanche 1er Décembre 2019 
 

Boulodrome de Bans (Mont sous Vaudrey) 
Limité à 80 triplettes. 

Triplettes mixte club  (homogène) 
 

Engagement : 105 euros la triplette 
Inscriptions et repas compris : non dissociable 

 

Début des parties :  9 heures précises. 

 

 
-Dotation basée sur 80 équipes 
 
-DOTATIONS 6 PARTIES :  18 euros par partie gagnée 
 
A l’issue des 6 parties   : 
 les 4 premiers joueront      Concours A  

-      ½ finale A : vainqueur   --- 100 euros 
-      Finaliste vainqueur  A  ---  240 euros 

Les 4 suivants  ( de  5 à 8 ) joueront Concours B  
-      ½ finale B : vainqueur   ---  60 euros 
-       Finaliste vainqueur B  ---  120 euros 

Les 4 suivants  ( de  9 à 12 ) joueront Concours C  
-      ½ finale C : vainqueur   ---  45 euros 
-       Finaliste vainqueur C  ---   90 euros 

Les 4 suivants  ( de  13 à 16 ) joueront Concours D  
-      ½ finale D : vainqueur   ---  30 euros 
-       Finaliste vainqueur D  ---   70 euros 
-  

 
Ci-joint bulletin d’inscription et règlement du concours 

 
 

 
 

REGLEMENT  DU  CONCOURS   10 HEURES   (CHALLENGE Michel BIANCHETTI) 
 

 
 
-Les parties débuteront à 9 heures précises  au coup de sifflet de l’arbitre. 
-La fin des parties se dérouleront     : en 13 points 
                                                                : au coup de sifflet de l’arbitre après 50 mn . 
-Au coup de sifflet final, les mènes commencées se termineront. 
 

Veuillez marquer vos boules et le bouchon afin d’éviter toute contestation 

 

Le bouchon est toujours bon sur  1 jeu de chaque côté. La  ligne du fond étant une 
ligne de perte. Le bouchon doit se situer à 50 cm au moins de la ligne des terrains d’à 
côté. 

========================================================================= 
Pour départager les ex-aequo, il sera tenu compte en premier des parties gagnées, du 
goal-average, puis des scores positifs. En cas d’égalité totale, par tirage au sort. 
========================================================================= 
Le classement se fera par attribution de points  
-2 points pour une victoire 
-1 point pour un nul 
-0 point pour une défaite 
Aucun changement de joueur, même en cas de force majeure sera accepté. 
Toute contestation sera soumise au club organisateur qui statuera après consultation 
de l’arbitre. 
 

 

Formulaire d’inscription à envoyer  avec le règlement  au nom de 
Dole pétanque club avant le 11 novembre 2019 
 
A  
Jean-Pierre Mallard 
108 rue du boichot 
39100 Dole 
Pour info : tel :     06 11 51 17 11 ou 06 23 46 55 77  

 



 

DOLE PETANQUE CLUB                                                 Dimanche 1er Décembre 2019 
 
 

10 heures triplettes mixtes 
(CHALLENGE Michel BIANCHETTI) 

 
 

Boulodrome de Bans (Mont sous Vaudrey) 
Limité à 80 triplettes. 
Triplettes mixte club  (homogène) 
 
================================================================================================================================= 
 

Formulaire d’inscription 

 à envoyer  avec le règlement (chèque obligatoire)   
 
au nom de Dole pétanque club avant le 11 novembre 2019 
 
A  
Jean-Pierre Mallard 
108 rue du boichot 
39100 Dole 
Pour info : tel :     06 11 51 17 11 ou 06 23 46 55 77  

 
 

Nom : ……………………………………………………………… licence N°……………………………………………. 
Nom : ……………………………………………………………… licence N°……………………………………………. 
Nom : ……………………………………………………………… licence N°……………………………………………. 
 
Club :  ……………………………………………………………… Département   : ………………………………… 
 
 
 

 


