JOURNÉE DE RENCONTRE DÉPARTEMENTALE PÉTANQUE
LE MARDI 17 MAI à ÉGUILLES (13510)

INFORMATIONS
Accès :
Pour aller à Éguilles, en venant de Marseille (ou d'Aix), si l'on ne connaît pas les petites routes, le
plus simple est de rester sur l'autoroute en direction d’Avignon - les Alpes et de sortir d'Aix par la
D7N. Continuer toujours tout droit (attention au radar, limite 70) et, après le contournement de La
Calade, au rond-point, prendre la 3e sortie vers Éguilles (D63). À Éguilles, suivre la direction le
Village, traverser toujours tout droit (direction Pélissanne), jusqu'au rond-point après la sortie du
village. Prendre à gauche en direction des Tennis-Omni sports et juste avant les installations sportives
(Gymnase), se garer sur le parking qui se trouve juste en face.

Déroulement de la journée :
Vous êtes attendus à partir de 9h30. La première chose à faire sera d'aller consulter les tableaux
préparés informatiquement par nos hôtes de l'amicale bouliste d'Eguilles. Vérifier si vous êtes bien
présent sur les listes (faites en fonction des inscriptions fournies par vos clubs) et sur quel terrain vous
allez retrouver votre équipe. Si vous souhaitez inscrire des personnes supplémentaires après avoir
envoyé vos listes, il est préférable de le signaler le plus rapidement possible.
Début des parties à 10h00. Elles se dérouleront jusqu'à 12h00 environ ou un peu plus si nécessaire.
Nous nous retrouverons alors autour d'un apéritif offert par le CODERS et préparé par nos hôtes.
Ensuite, nous nous installerons pour notre pique-nique tiré du sac (vous pouvez prévoir quelques
petits extras pour améliorer l'ordinaire…). Vous aurez à disposition des espaces verts à proximité
immédiate ainsi que la terrasse du local de l'amicale bouliste. Reprise des parties à 13h30.
Vers 16 h Remise des lots aux finalistes (concours et consolante) et départ.
En plus des nombreux terrains disponibles, le site est équipé de terrains couverts. Même s'il ne devait
pas faire très beau, la journée ne sera pas annulée. Il vous est conseillé de vous munir d'un siège pliant
et d'eau en quantité suffisante. A noter toutefois que la buvette de l'amicale devrait être ouverte pour
notre usage exclusif (boissons payantes bien entendu).
Au plaisir de vous retrouver pour cette journée que nous espérons amicale et conviviale !
Pour toute demande de précisions ou renseignements complémentaires,
Contacter Jacques THIBAUT au 06 63 17 60 92 ou coders13.infos@gmail.com
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