FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENÇAL
(F.F.P.J.P.)COMITE REGIONAL DE BRETAGNE

Comité Départemental des Côtes d ’Armor
Siège Administratif : Maison des Sports 18 rue Pierre de Coubertin 22440 PLOUFRAGAN
---------------------------------------------------------St Brieuc le ____________________

Courrier en 2 exemplaire dont un à retourner au Comité Départemental avec votre signature

CHAMPIONNAT de FRANCE 2019 –
Prénom

_______________________________________

NOM

n° Licence

Date & Signature Joueur(se)(s)

J.1
J.2
J.3
Délégué

:

@:

Ma(es)dame(s), Mon(es)sieur(s), cher(e)(s) ami(e)(s) bouliste(s),
Vous êtes champion(ne)(s) départemental(e)(aux) et au nom du comité des Côtes d’Armor de Pétanque et de Jeu Provençal,
je vous adresse mes plus vives félicitations. Vous vous êtes qualifié(e)(s) pour le Championnat de France qui se déroulera
les _____________________________________ à _________________________________.
Votre délégué est ____________________________________.
Son rôle consiste à vous mettre dans les meilleures conditions pour disputer ce championnat. Il fixe la date, l’heure et le lieu
de départ et sera chargé de toute la logistique liée à ce déplacement.
Vous trouverez ci-après quelques éléments d’informations :
 Votre licence est à remettre à votre délégué dès le départ et vous sera restituée uniquement à l’arrivée.
 Dans le cas d’un déplacement en voiture, le comité prend en charge les repas à partir du vendredi midi jusqu’au
dimanche midi. Le repas du dimanche soir est pris en charge pour les équipes qualifiées pour le dimanche matin.
 En dehors du repas organisateur qui est réservé le samedi midi, le montant moyen de dépense par repas est limité à 22€
(seuls sont pris en considération les repas pris avec le délégué). Si le 1 er jour, la longueur du trajet nécessite un départ
avant 6 h 30, possibilité de petit déjeuner sur le parcours (montant maximum par personne de 8€). Dans le cas d’un
dépassement du budget, les justificatifs du surplus à votre charge seront à remettre à votre délégué.
 Un forfait boisson est prévu pour les joueurs et le délégué : 12€ pendant les deux 1ères parties, puis une boisson offerte à
chaque tour de compétition.
 L’hôtel a été réservé par le Comité Régional avec les autres Comités de Bretagne.
Le Comité vous offrira une tenue aux couleurs de notre département. Cette tenue restera votre propriété. La seule obligation
sera, si votre équipe reste identique, de la porter lors du Championnat Départemental de l’année suivante.
Le comité ne participera pas à l’achat du bas (short sportif ou survêtement sportif) de la tenue. Il vous appartient de vous
concerter pour porter le même bas, sachant que le jean et le pantalon sont interdits.
Le Comité contribuera à l’achat de la photo officielle qui devra lui être transmise pour archives.
Tout renseignement complémentaire pourra vous être donné par votre délégué.
Vous adressant mes vœux les plus sincères pour votre réussite au Championnat de France,
Recevez, Ma(es)dame(s), Mon(es)sieur(s), et cher(e)(s) ami(e)(s) bouliste(s), l’expression de mes meilleurs sentiments
sportifs. Le Président

PS : Document élaboré suite à la décision prise lors de la réunion du Comité Directeur du 25 janvier 2019

