PETANQUE 2017
Liste des manifestations pour l’année 2017
-

Je 05 janvier : Galette des rois traditionnelle après les parties.

-

Sa 21 février : 15h00 -Présentation des nouveaux licenciés Blayais.

-

Lu 17 avril : de 13h30 à 20h : Concours de pétanque séniors PROMOTION,
Organisé en DOUBLETTES PROMOTION devrait réunir une trentaine d’équipes, de Gironde et Charentes.

-

Me 26 avril : de 13h30 à 20h : Concours de pétanque vétérans,
Organisé en DOUBLETTES il devrait réunir une trentaine d’équipes de Gironde et de Charente.

-

Ve 19 Mai : de 17h à 21h : Semi nocturne et grillades,

Ce concours en 4 parties amicales sera suivi d’un casse croûte entre amis.

-

Je 25 mai : de 13h30 à 21 h : Grand Prix de la ville de Blaye,
Environ 80 équipes de tous horizons mais particulièrement de Gironde, Charentes, et divers départements limitrophes
se déplacent chaque année avec presque autant d’accompagnateurs.

-

-

Di 11 juin : de 08h à 18h – vide grenier du club
Courant juin : sortie « pétanque » à ?? (En attente calendriers officiels) - (Resto +
concours officiel)
Sa 19 aout : de 13h30 à 20h : Concours séniors HOMOGENE,

Organisé en DOUBLETTES homogènes il devrait réunir une trentaine d’équipes de Gironde et Charentes

-

Me 20 sept : de 13h30 à 20h : Concours de pétanque vétérans,
Organisé en DOUBLETTES réservé aux vétérans (55 ans et plus) il devrait réunir une trentaine d’équipes de Gironde
et des Charentes.

-

Je 14 sept : « journée inter joueurs » 2017. Organisation à trouver
Cet après midi est réservé aux joueurs du lundi et jeudi les plus assidus depuis Novembre 2016.

-

Sa 30 sept : de 11h30 à 19h : Repas et challenge « automnal »,
Autour d’un repas le midi, concours interne amical réunissant les habitués des Allées Marines du Blayais.

-

Sa 28 oct : A compter de 17h Assemblée Générale du club - Salle 13 du Tribunal de
BLAYE

Tout les lundis et jeudis de 14h à 19h des concours amicaux dits « au ticket » ouverts à tous sont
organisés. Ils réunissent tout au long de l’année une trentaine de joueurs et joueuses selon la saison et le temps, du Blayais et des
Charentes.

