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Informatonns VÉTÉRANS 2019
Nouns avonns enreginstré à ce jour 2237 licencens en date du
19/02/2019
Dont 1381 licenciéns vétéranns nsoit 62%
Vétéranns 60 anns 1228 – vétéranns 57 anns et + = 153

ZONE SUD

453

ZONE CENTRE

390

ZONE NORD

538
1381

Vu l’augmentaton chaque année dens licenciéns vétéranns,
La C.V. nsera partculiirement aatentonnée par le déroulement
dens challengens vétéranns ceate année.
D’aprins lens rapportns, la C.V. va réféchir et proponsera de
nouveaux changementns pour améliorer le bon déroulement de
cens challengens vétéranns, à nsuivre...
L’ouverture de la nsainson vétéranns 2019 débutera le 28 marns à
13H30 avec le 1er challenge dens vétéranns du CD 67 en toute
ZONE, au boulodrome de Stransbourg, un dinsponsitf et féchage
nseront mins en place, merci de renspecter lens membrens de la C.V.
qui nseront en charge de vouns guider verns le parking N° 2 mins à
dinsponsiton par la Ville de Stransbourg.
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Dens placens pour Handicapéns nseront rénservéens à l’intérieur
devant le boulodrome, TOUS lens autrens véhiculens devront
impératvement nstatonner nsur lens parkingns à gauche du N° 1.
Et nsur le parking N° 2 en face du plateau dens airens de jeux.
Aucune voiture ne nsera tolérée autour du terrain central ou nsur
le bans-côté, le nservice de la police Municipale veillera et fera
dens rondens, ceci pour la nsécurité de touns et dens buns qui
densnservent l’auberge de jeunensnse.
On a eu l’autorinsaton de la Ville de Stransbourg, merci à vouns de
lens renspecter.
Rappel : Lens championnatns vétéranns nsont dénsormains nomméns
« Challenge dens vétéranns du CD », merci de bien noté ce détail.
En général cens concourns nse déroulent trins bien malgré quelquens
interventonns dens rensponnsablens de la comminsnsion dens vétéranns.
Pans de cigareatens nsur lens terrainns - portable éteint pendant la
parte - renspect du riglement nspéciique vétéranns.
Tenue : Hautns homoginens, nshort nsportf autorinsé, jeanns trouéns
interditns, chaunsnsurens ferméens et épaulens couvertens obligatoire.
Lens innscriptonns par mail nsont bien perçuens et nsont obligatoirens.
Lens innscriptonns par téléphone ne nseront pluns acceptéens.
Si vouns avez lens équipens avant la date d’innscripton, il n’enst pans
nécensnsaire d’aatendre le mercredi, mains dernier délai, toujourns
à 19h00.
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Pour votre informaton, touns lens documentns nécensnsairens au bon
déroulement de vons Challengens Vétéranns du CD 67 nsont nsur le
nsite du PETANQUE CD 67, il y a encore dens clubns qui nse
nservent dens ancienns documentns ou qui n’ont aucun document à
dinsponsiton le jour de leur concourns. Doit on en arriver à « pans
de document à jour pans de concourns » ?
Le jour de votre concourns avoir : l’ordinateur, une imprimante
opératonnelle, c.à.d. en foncton avec nsens fourniturens ccbblens,
encrens et étqueatens), logiciel genston concourns à jour.
Une nsonorinsaton en bon état de foncton.
AUCUNE INSCRIPTION SUR LE TERRAIN LE JOUR MÊME.
Le trage au nsort nse fait le matn du concourns verns 10h00 10h30
cpour lens retardatairens ou lens oublins), une foins que le trage nsera
fait, pluns aucune innscripton ne nsera prinse en compte, pour
éviter dens erreurns et dens complicatonns.
Afficher lens documentns nsuivantns : Jury du concourns, le prénsident
du JURY cpans forcément le prénsident du club), et qui devra être
impératvement prénsent nsur le nsite toute la journée, le trage
dens équipens, le tarif buveate et pette renstauraton avec renspect
dens nsandwichns, nsouvent trins pettns, ne tuonns pans la poule aux
œufns d’or …………….
Verns 13h50 on pourra afficher le trage de la 1ire parte.
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Le concourns démarre à 14h00, rappel de la durée dens partens :
– 1ire parte : 14h00 à 15h15
– 2ime parte : 15h25 à 16h40
– 3ime parte : 16h50 à 18h05
Mains pourront être ramenéens à moinns nsi toutens lens équipens
ont terminé leur parte, ou par tempns de pluie etc... aprins
connsultaton du Jury et du rensponnsable de la C.V.
– 4ime parte : 18h15 illimitée ce qui implique que lorns de ceate
parte le riglement de la FFPJP enst appliqué cDiférence entre
jouer le cadre et jouer le riglement).
Ça fait déjà 2 annéens que nouns avonns innstauré lens badgens :
C’enst au capitaine de l’équipe ou du moinns celui qui vient à la
TDM de le porter, cela facilite le bon déroulement dens
annoncens, et aunsnsi le travail de la pernsonne qui enst chargée
de la TDM et de la C.V.
Renspecter lens dimennsionns lorns de votre traçage dens terrainns,
avec une ligne de perte cenvironns 10 cm) du bord, cela peut
nservir en cans de litge dens pointns lorns d’une parte.
Lens concourns du moins de nseptembre débuteront à 13h30
pour caunse d’éclairage, et éviteront lens modiicatonns en
courns de la nsainson.
Lens licencens devront être déponséens à la TDM au pluns tard à
13h30.
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Lens licencens nseront contrôléens par le rensponnsable de la C.V. en
prénsence d’un membre du club organinsateur, aucune licence ne
nsera délivrée avant la in du concourns et qu’en prénsence du
rensponnsable vétéranns du club en quenston.
Nouns avonns connstaté que quelquens nouveaux licenciéns vétéranns
ne connainsnsent pans ou trins peu le riglement de nons challengens
vétéranns, c’enst à vouns lens prénsidentns ou rensponnsablens de lens en
informer et de lens initer.
Pour rainsonns de nsécurité nsur lens terrainns veuillez éviter, vouns ou
vons licenciéns, de vouns innstaller avec lens chainsens danns lens alléens,
qui nservent aux partcipantns pour rejoindre leur terrain, vouns
pouvez être tenu rensponnsable nsi vouns gênez le pansnsage en cans
d’accident.
Je vouns demande d’être renspectueux enverns lens advernsairens et
partenairens ainnsi qu’enverns lens organinsateurns.
CDC Vétéranns :
Je remercie lens clubns qui ont bien voulu reporter leur date du
Mardi 16 avril au Mercredi 17 avril
Mardi 21 mai au Mercredi 22 mai
Mardi 25 juin au Mercredi 26 juin
Je compte nsur vouns pour appuyer nons nsouhaitns ain que nons
challengens vétéranns nsoient dens momentns agréablens et de
convivialité.
La Comminsnsion de vétéranns

