Le mot du Maire Adjoint – Délégué aux Sports

Au cours de ces dernières années, la Pétanque Aubussonnaise a eu le privilège d’organiser plusieurs compétitions
importantes de pétanque.
Cette année 2019, ce sera le championnat départemental UFOLEP, toujours très prisé par ceux qui ambitionnent d’aller
au France, qui aura lieu dans la Capitale de la Tapisserie.
Grâce à son cadre enchanteur où la verdure est omniprésente, le boulodrome de La Chassagne, situé à la sortie
d’Aubusson sur la route de Blessac, offre la possibilité, avec sa centaine de terrains minimum, d’organiser des
manifestations de grande envergure.
Nul doute que le 12 mai prochain, les « amateurs de la petite boule » creusois viendront en nombre avec l’espoir de
se qualifier pour le critérium national mais aussi pour passer un agréable moment empreint de convivialité et même
d’amitié.
Je tiens à remercier les membres de la Commission de Pétanque UFOLEP pour avoir choisi une nouvelle fois le club de
la Pétanque Aubussonnaise pour l’organisation de cette compétition, ce qui est la preuve à la fois du sérieux des
dirigeants locaux et de la qualité des infrastructures de la ville.
Bien entendu, mes remerciement vont aussi aux dirigeants du club aubussonnais, qui participent activement à
l’animation de la commune, et à l’ensemble des bénévoles toujours prêts à se mobiliser pour la cause du sport.

Le Maire Adjoint, en charge du Sport
Jean Claude VACHON

Le mot du Responsable de la Commission Pétanque UFOLEP Creuse
C’est avec grand plaisir que nous accueillons cette année, le Critérium Départemental de Pétanque UFOLEP, le 12 mai
2019 à Aubusson.
Les organisateurs de la Pétanque Aubussonnaise permettront aux pétanqueurs de tout âge de disputer les rencontres
compétitives, dans un esprit sportif convivial et chaleureux.
Un grand merci, aux dirigeants, aux bénévoles et aux joueurs. Que cette manifestation soit une réussite pour l’image
de la pétanque UFOLEP.
Nous vous attendons nombreuse et nombreux.

Francis CHENOT

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE PETANQUE
DIMANCHE 12 MAI 2019
À AUBUSSON (23)

LIEU: À Aubusson,
« L’association de la Pétanque Aubussonnaise est heureuse de vous accueillir pour ce
Critérium Départemental UFOLEP 2019, on espère que le beau temps sera de la partie »

ORGANISATION: PETANQUE AUBUSSONNAISE, route d’Aubusson – La Chassage 23 200 AUBUSSON
Qualification pour le Critérium National dans la Meuse
Les 06 et 07 juillet 2019.

TABLEAUX PROPOSES:
-Triplettes adultes, simple appartenance
-Triplettes adultes, double appartenance
-Doublettes jeunes (nés après 2002)
-Doublettes féminines
-Triplettes vétérans (+ de 55 ans)
-Doublettes mixtes
Qualificatifs: 1 par dizaine avec un maximum de 5 équipes.

RECOMPENSES: Coupes aux vainqueurs et finalistes.
TARIFS : Les tarifs d’engagements ont été fixés à 2€/joueurs.
NB : En accord avec la politique de l’UFOLEP le prix des engagements pour les jeunes de -16 ans (nés en 1999 et après) reste
gratuit.

INSCRIPTIONS : À l’aide des bulletins joints (remplis soigneusement) et à retourner
IMPERATIVEMENT avant le 03 MAI 2019 à :
COMITE UFOLEP 23—3 Place Varillas—23000 GUERET
Le tirage au sort sera effectué la semaine avant

RESTAURATION : Buffet, buvette sur place. Pour le repas de midi, contacter l’un des trois restaurants
mentionnés ci-après en page 10 (Réservation obligatoire à faire 10 jours avant)
Pour tout renseignement, contacter l’UFOLEP 23 au 05 44 30 07 96

- LE PROGRAMME DE LA JOURNEE 

07H30 – 7h30 ACCUEIL DES DELEGATIONS Au Boulodrome d’Aubusson, situé route d’Aubusson –
La Chassagne 23 200 AUBUSSON.

Au stand Accueil, vous pourrez vous procurer :





Votre numéro d’équipe, le tirage des parties et les numéros des terrains
Vous remettrez vos licences UFOLEP 2018/2019.
Vous pourrez être informés et renseignés sur l’organisation de la journée

09H00 – DEBUT DES PARTIES POUR TOUTES LES CATEGORIES
12H00 – ARRET DES PARTIES (au coup de sifflet)


Déjeuner (pour ceux qui n’auraient pas fini la partie, donner le résultat après avoir fini la mène
en cours à la table de marque)

14H00 – REPRISE DES PARTIES QUALIFICATIVES
14H30 – INSCRIPTIONS POUR LE CONCOURS PARALLELE
Sera organisé par la Pétanque Aubussonnaise.
1 principale et 1 complémentaire.

19H00 – RECOMPENSES

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE PETANQUE
DIMANCHE 12 MAI 2019
À AUBUSSON (23)

- REGLEMENT Article 1 Tout joueur devra posséder sa licence UFOLEP 2018/2019 signée avec sa photo et s’être acquitté des
frais d’engagements. Il la déposera au secrétariat avec celles de ses partenaires.
Article 2 Les qualifications se feront en poules de 4 ou 3 équipes. Les parties en poules se joueront en 11 points.
Il y aura 2 équipes qualifiées par poule.
Article 3 Le tirage au sort de la première partie dans chaque poule, ainsi que celui des terrains attribués sera
effectué la semaine le mardi 07 mai à 18h15 au boulodrome d’Aubusson.
Article 4 La deuxième partie se jouera entre les gagnants et les perdants de la même poule.
Article 5 La troisième partie (barrage) se jouera entre les deux équipes qui auront une victoire et une défaite,
même si les deux équipes se sont déjà rencontrées dans la poule. L’équipe qui aura 2 défaites sera éliminée,
tout comme la perdante du barrage.
Article 6 Les pénalités de retard seront appliquées à partir de 9 h 15. L’absence d’adversaires sera à signaler à
la table de marque.
Article 7 Les équipes qualifiées à l’issue des poules se rencontreront en parties de 13 points. Les gagnants
devront obligatoirement venir à la table de marque tirer un jeton numéroté pour connaitre leurs adversaires.
Article 8 L’arrêt des parties se fera impérativement à 12h00. Les mènes en cours seront jouées et le score devra
être déposé à la table de marque. Les équipes qui n’auront pas terminé leurs parties à 12h00 devront absolument
reprendre à 14h00 après être passées à la table de marque. Les pénalités de retard seront appliquées dès 14h15.
Article 9 Au Championnat Départemental à Aubusson, toutes les équipes gagnantes en finale des différentes
catégories de jeu seront qualifiées pour le CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP DE PETANQUE qui
se déroulera les 06 et 07 juillet 2019 dans la Meuse.
Article 10 Toutes les finales du Championnat Départemental se dérouleront en 15 points.
Article 11 Tous les joueurs devront avoir une tenue correcte et respecter leurs adversaires.
Article 12 Un concours parallèle sera organisé à partir de 14 h 30

1 principale et 1 complémentaire.

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE PETANQUE
DIMANCHE 12 MAI 2019
À AUBUSSON (23)

- TRIPLETTES ADULTES SIMPLE APPARTENANCE –
NOM ET PRENOM

N° LICENCE UFOLEP

CLUB D’APPARTENANCE

NOMBRE D’EQUIPE(S) :………………………………………..X 6€ =………………………€
Tarifs de 2 € par joueurs

À retourner au Comité Départemental UFOLEP 23

Avant le vendredi 03 mai 2019
3 place Varillas 23 000 GUERET ou secretariat.ufolep23@orange.fr
ufolep23wanadoo.fr

-TRIPLETTES ADULTES DOUBLE APPARTENANCE NOM ET PRENOM

N° LICENCE UFOLEP

CLUB D’APPARTENANCE

NOMBRE D’EQUIPE(S) :………………………………………..X 6€ =………………………€
Tarifs de 2 € par joueurs

À retourner au Comité Départemental UFOLEP 23

Avant le vendredi 03 mai 2019
3 place Varillas 23 000 GUERET ou secretariat.ufolep23@orange.fr
ufolep23wanadoo.fr

- DOUBLETTES FEMININES NOM ET PRENOM

N° LICENCE UFOLEP

CLUB D’APPARTENANCE

NOMBRE D’EQUIPE(S) :………………………………………..X 4€ =………………………€
Tarifs de 2 € par joueurs

À retourner au Comité Départemental UFOLEP 23

Avant le vendredi 03 mai 2019
3 place Varillas 23 000 GUERET ou secretariat.ufolep23@orange.fr
ufolep23wanadoo.fr

- DOUBLETTES MIXTES NOM ET PRENOM

N° LICENCE UFOLEP

CLUB D’APPARTENANCE

À retourner au Comité Départemental UFOLEP 23

Avant le vendredi 03 mai 2019
3 place Varillas 23 000 GUERET ou secretariat.ufolep23@orange.fr
ufolep23wanadoo.fr

- DOUBLETTES JEUNES –
nés après 2002
NOM ET PRENOM

N° LICENCE UFOLEP

CLUB D’APPARTENANCE

Gratuit pour les – de 16 ans

À retourner au Comité Départemental UFOLEP 23

Avant le vendredi 03 mai 2019
3 place Varillas 23 000 GUERET ou secretariat.ufolep23@orange.fr
ufolep23wanadoo.fr

- TRIPLETTES VETERANS + de 55 ans
NOM ET PRENOM

N° LICENCE UFOLEP

CLUB D’APPARTENANCE

NOMBRE D’EQUIPE(S) :………………………………………..X 6€ =………………………€
Tarifs de 2 € par joueurs

À retourner au Comité Départemental UFOLEP 23

Avant le vendredi 03 mai 2019
3 place Varillas 23 000 GUERET ou secretariat.ufolep23@orange.fr
ufolep23wanadoo.fr

ENGAGEMENT RECAPITULATIF DES EQUIPES

NOM DU CLUB ________________________________________


Club simple appartenance (UFOLEP)
Club double appartenance (UFOLEP et FFPJP)



Adresse ______________________________________________________________
Numéro de téléphone du responsable (présent le 12 mai 2019) ___________________

ENGAGEMENTS (indiquer le nombre d’équipe dans la case correspondante)
TRIPLETTES VETERANS

x 6 € = …………………………………………€

TRIPLETTES ADULTES S.A.

x 6 € = …………………………………………€

TRIPLETTES ADULTES D.A.

x 6 € = …………………………………………€

DOUBLETTES FEMININES

x 4 € =………………………………………….€

DOUBLETTES MIXTES

x 4 € =………………………………………….€

DOUBLETTES JEUNES

GRATUIT pour les – 16 ans

(2002 et après)

Total des engagements……………………………………….€

Cette fiche AINSI QUE LES FEUILLES D’ENGAGEMENT et les chèques correspondants sont à retourner
pour le

Vendredi 03 mai 2019
à UFOLEP 23
3 Place Varillas 23000 GUERET
Ou par mail à secrétariat.ufolep23@orange.fr / ufolep23@wanadoo.fr

REPAS

Les Restaurateurs Partenaires
du Départemental de Pétanque
2019
RESERVATION à effectuer directement auprès
des restaurants suivants :
 CAFE DES ARTS,
2 place Maurice Dayras 23 200 AUBUSSON
Tél : 05 55 66 71 64

Menu à
partir de
15.00 €

 LA PETITE CALECHE,
14 Courcelles 23480 St MICHEL DE VEISSE
Tél : 05 55 67 52 40

Menu à
partir de
15.00€

Réservation obligatoire 10 jours avant
pour les trois restaurants

SUITE
RESTAURATION
 RELAIS DES FORETS
41 route d’Aubusson
23 200 BLESSAC
Tél : 05 55 66 15 10

Menu à
partir de
15.00€

Réservation obligatoire 10 jours avant
pour les trois restaurants

« Le jeu pri me l ’enjeu , i l fa ut vo ulo ir
ga gne r to ut en sa chan t pe r dre »
Union Française des Œuvres Laïques
et d’Éducation Physique
3 Place Varillas – 23000 GUERET
Tél : 05 44 30 07 96 Mail :
ufolep23@wanadoo.fr

