
 

 
 Les pieds Tanqués

 
 

 

  Le mardi 22 janvier 2019
 aura lieu le concours du mois sur le terrain des Playes  

 
3 parties seront au programme. 
Les parties débutent à 13h30 précises. Rendez-vous à 13h15. 
Il est indispensable de respecter les horaires. Il est à rappeler que par convention la durée des parties ne doit pas 
excéder 1 heure, le score retenu sera celui constaté à l’issue de l’heure écoulée ; le gagnant étant celui qui aura le 
plus de points. 
Ce concours sera suivi du classement, de la remise des lots et d’un apéritif dans une ambiance conviviale. 
Inscriptions auprès de :  
Yves CELESTIN 04 83 99 90 26 ou 06 63 04 40 52  
En cas d’impossibilité s’inscrire auprès de Guy LEROI 04 94 34 15 15 ou 
Simone MAHIQUES 04 94 34 84 73 ou 06 24 81 39 76 ou Jacques EVRARD 06 08 60 00 04

Rappels 

Pour les personnes qui n’auraient pas pu s’inscrire sur le terrain, il est rappelé qu’elles peuvent encore le faire 
jusqu’à la veille du concours en appelant Yves CELESTIN au 04 83 99 90 26 (si absent laisser le message sur le 
répondeur tél. éviter d’appeler sur le portable) ou en laissant un message à l’adresse yvescelestin@sfr.fr. 
Info. : L’effectif « Boules » étant important, ne tardez pas à vous inscrire car seules les 60 premières inscriptions 
seront retenues.  
En cas de retard ou d’absence, prière de bien vouloir prévenir dès que possible les responsables aux Nos 
mentionnés plus haut. Je rappelle que les grilles, les tirages au sort, la répartition des terrains sont faits la veille ; 
d’autre part des personnes sur liste d’attente pourront être intégrées dans le concours en cas de défection de 
concurrents. 
Rappel des horaires d’activité « Boules » (hors concours) : L’été de 14h à 18h ; L’hiver : de 13h30 à 17h30. 
Pendant la période d’activité les joueurs doivent se plier aux règles de base établies au sein de la section ; en 
dehors de ces horaires, l’association et les animateurs de la section ne sont plus responsables de faits pouvant se 
produire sur le terrain.  
A toute fin utile, il est conseillé à toutes les personnes disposant d’internet de consulter la charte « Boules » sur 
le site VLC  http://www.petanque710.com/boules/regles.htm  
Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs cotisations  
Pour info : Le concours de novembre au profit du Téléthon a rencontré un vif succès ; la somme de 260 € a été 
remise au trésorier. 
L’équipe des responsables souhaite une bonne et heureuse année à tous les joueurs de boules ainsi qu’à tous les 
autres membres de l’association.  
P.S. N’oubliez pas le dimanche 6 janvier 14H la galette des rois V.L.C.
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