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TRADITIONNELS CONCOURS   
DE PÉTANQUE & JEU PROVENCAL  
Mardi 14 Juillet 2020 
 Concours Organisés par La Ville de Bellegarde.  
 

 La convivialité et le climat amical sont les maitres mots des trois concours. 

Nous comptons sur l’ensemble des personnes inscrites pour faire de ce rendez-vous annuel un beau succès. 
 

 Très Cordialement, 

 Christophe GIBERT 

 Adjoint délégué aux FESTIVITES  
 Mairie de Bellegarde  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
REGLEMENT CONCOURS PETANQUE & JEU PROVENCAL  

 Les INSCRIPTIONS sont GRATUITES.   
 Le Règlement du Concours du 14 Juillet est Conforme au règlement Officiel de la FFPJP 

 Les parties se jouent en équipes montées uniquement. 

 Les Concours sont ouverts aux « Bellegardais* » (*Bellegardais : personnes résidants sur la Commune de Bellegarde 

ou natives de Bellegarde). Il est néanmoins possible d’avoir si vous le souhaitez un invité* par équipe  

(*Invité : personne ne résidant pas sur Bellegarde). Un Seul « invité » par équipe sera accepté. 

 Les résidants d’autres communes détenteurs d’une licence d’une association de Pétanque de Bellegarde 

ne sont pas considérés comme Bellegardais. 

 Toutes les inscriptions aux différents concours devront s’effectuer aux horaires indiqués 
 (De 8h à 8h45 pour le Concours Provençal et Concours pétanque (+ de 60 ans) et de 14h à 14h45 pour le Concours de 

Pétanque). Le Quart d’heure Bellegardais sera toléré (15mn de retard). Passé ce délai AUCUNE INSCRIPTION ne 
sera PRISE EN COMPTE. 

 Seules les personnes à la table de marque seront juges pendant toute la durée du Concours. 
 Si un joueur quitte le concours pendant le déroulement d’une partie, il ne pourra en aucun cas être 

remplacé (quelles qu'en soient les raisons). Les équipiers restant devront donc jouer à 4 Boules. 

  La dotation du Concours de Pétanque Catégorie (60 et +) ne sera pas distribuée avant la fin du Concours. 

 

CONCOURS PÉTANQUE Catégorie (60 ans et +) 

Equipe : Doublette  

Inscription le 14 Juillet de 8h à 8h45  

à la Buvette du boulodrome 

Début du Concours à 9h00 précises  

Point par partie : 13 points  

Dotations Mairie.  

CONCOURS PETANQUE  
Equipe : Triplette  

Inscription le 14 Juillet de 14h à 14h45 au Boulodrome                                        

Début du Concours à 15h00 précises 

Point par partie : 13 points  

Dotations Mairie.   

 

CONCOURS JEU PROVENCAL 
Equipe : Triplette  

Inscription le 14 juillet de 8h à 8h45  

à la Buvette du boulodrome 

Début du Concours à 9h00 précises 

 (Reprise à 14h précise l’Après Midi)  

Point par partie : 11 points Sauf Finale en 13 points 

Dotations Mairie.  


