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Mesdames et Messieurs les Président(e)s de clubs

Marseille, le 22 mars 2022
Objet: Journée de rencontre départementale PÉTANQUE du mardilT mai2022

Mesdames et Messieurs les Président(e)s,

Dans le cadre des journées de rencontre départementales, le CODERS propose aux amateurs de
pétanque des Clubs des Bouches-du-Rhône de se retrouver le mardi 17 mai à partir de th30 pour une
rencontre amicale sur les terrains de boules du complexe sportif d'Éguilles.
Cette joumée, organisée pour la quatrième fois, a pour objectif de faire se rencontrer les adhérents
de nos différents clubs, amateurs de pétanque et désireux de passer une joumée en compagnie d'autres
pratiquants dans un esprit convivial et pas trop compétitif. C'est pourquoi nous avons retenu pour
I'organisation de la rencontre la formule "triplettes môlées" avec consolante.
Les terrains mis à notre disposition sont assez nombreux pour que les équipes éliminées puissent
continuer à jouer. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit à une activité "pétanque" dans son club pour

pouvoir participer.
La rencontre est organisée avec I'appui des animateurs des clubs de Retraite Sportive locaux et
avec le soutien logistique de I'Amicale Bouliste d'Éguilles qui met à notre entière disposition pour la
journée l'ensemble de ses nombreux terrains et prend en charge l'organisation du concours.
Le déjeuner sera tiré du sac, pique-nique sur place.

Merci de bien vouloir difftrser cette information auprès de vos adhérents. Vous trouverez en pièces
jointes :
o la note d'information à leur communiquer
o la {iche d'inscription à compléter avec les coordonnées des personnes intéressées

Pour nous permettre d'assurer l'accueil des participants dans de bonnes conditions, il est
souhaitable que vos réponses parviennent au Coders avant le vendredi 29 avril, soit par courrier postal,
soit par voie électronique à Cgd,prçjJ@,o::*ngelg

.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette réunion amicale.
Bien cordialement,
p/o Le
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