
CLUB DES PETANQUEURS DE PLOUGASTEL 
Site:https://cpplougastel.club.sportsregions.fr 

                                             

Serge BARRERE - 11 rue de Landévennec - 29200 BREST - 06 89 88 35 32 
cp.plougastel@outlook.fr 

A Plougastel, le 08 janvier 2023 

 

Mesdames, Messieurs les présidents(es), 

 

Le club des pétanqueurs de PLOUGASTEL s'est vu confier l'organisation du championnat départemental 

de tir de précision, le dimanche 5 février 2023. Ce championnat est qualificatif au championnat régional 

qui aura lieu le lundi 8 mai à Gouesnou. 

Veuillez trouver ci-dessous les modalités et horaires de cette compétition qui se déroulera sur le complexe 

sportif du boulodrome de l'Avel sport – 400 rue Louison Bobet – 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS (sortie 

super U, suivre itinéraire pôle sportif dès l'entrée sur la rocade). 

Pour que le championnat se déroule au mieux, il a été décidé de convoquer les participants 

masculins toutes les demi-heures par secteur (16 par demi-heures).Les féminines et les juniors 

l’après-midi. Ci-joint les horaires prévisionnelles pour chaque club. Les mises de 4.00€ par joueurs 

seniors seront reportés sur la fiche comptable de chaque club. 

 

Seniors masculins : 
8h30 : début de la compétition, réception des joueurs, dépôt des licences validées 2023 pour 
contrôle  à partir de 8h00 
 
Seniors féminines : 
13h30 : début de la compétition, réception des joueuses, dépôt des licences validées 2023  pour 
contrôle à partir de 13h00 
Juniors : 
14h30 : début de la compétition, réception des joueurs, dépôt des licences validées 2023   pour 
contrôle  à partir de 13h30 
 

Tenue du club et bas sportif obligatoire. 
 

Les responsables de club doivent faire parvenir les noms des joueurs et joueuses qualifiés ainsi 

que les noms des Juniors à leur responsable de secteur pour le dimanche 22 janvier dernier délais. 

 Restauration : Le CP PLOUGASTEL assurera une restauration rapide sur place (frites, grillades, 

sandwichs) 

  
Souhaitant vous recevoir nombreux lors de ce championnat, je vous prie de croire en mes sincères et 

amicales salutations sportives. 

 

         Serge Barrère 
         Président CP Plougastel 


