PÉTANQUE SAISON 2017
Informations générales
1) Tous les joueurs doivent être membre du Club Lorr «Aînés»
Début de la saison régulière le mercredi 17 mai 2017
Fin de la saison régulière le mercredi 16 août 2017
Chaque séance compte deux parties de 15 points au coût de 4$
En cas de pluie les parties du mercredi seront remises au jeudi et
celles du jeudi seront annulées.
2) Les parties qui se joueront entre le 17 mai et le 07 juin débuteront à 12h45.
Toutes les autres débuteront à 18h45 à l’exception du tournoi de fin de saison.
L’olympiade du samedi 10 juin ainsi que le tournoi de fin de saison
seront annulée en cas de pluie
3) Inscription des joueurs : avant 12h45 le midi ou 18h45 le soir
Début des parties :
vers 13h00 le midi ou 19h00 le soir
Tout joueur qui arrive en retard pourra jouer seulement pour compléter les
équipes qui auront des doublettes.
4) Au tournoi de fin de saison, le samedi 19 août, les conditions de la saison
régulière s’appliquent entièrement y compris l’annulation en cas de pluie.
5) Nous demandons à tous les joueurs de respecter les règlements et seuls les
capitaines sont responsables de leur application.
Les capitaines peuvent demander à une autre personne de mesurer pour
déterminer la boule qui marque le point et sa décision est finale.
Tout litige sur l’application des règlements est référé à l’arbitre en chef et
sa décision est finale.
6) Chaque 4$ est réparti de la façon suivante :
2$ par présence comme joueur.
1$ pour chaque présence comme capitaine (réguliers et volontaires)
Pour avoir droit à ces montants, un minimum de 7 présences est requis
Tout joueur qui abandonne la ligue perd ses droits.
Prix de présence : 0.50 $ par joueur inscrit ce jour là.
7) Pour le classement final et l’octroi des bourses on utilisera la moyenne en plus
d’un minimum de 80% de présence.
8) Dîner de clôture : Méchoui le mardi 19 septembre vers 11h30 à la
Cabane à sucre CHEZ CONSTANTIN, route 148, St-Eustache.
Coût : 23 $ pour les membres et 28 $ pour les non membres
Inscription et paiement avant le 19 août.
Responsable : Denise Blouin, Tel. (450) 472-5152

COMITÉ DE PÉTANQUE : Louis Bastien & Trina Metz (450) 971-0168
Maurice Boisclair (450) 621-4188
Bernard Rondeau (450) 416-3870
Andrée St-Pierre (450) 965-7211

