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MASTERS de PETANQUE à DAX - 25 août 2016
Cette année, la ville de DAX a été retenue pour recevoir l'organisation de la 7ème étape
des MASTERS de PETANQUE sur le site des arènes.
A cette occasion, la ville de DAX peut présenter une équipe en triplettes qui portera
ses couleurs et affrontera l'élite de la pétanque mondiale.
Afin de retenir les meilleurs joueurs landais, mais aussi d'offrir à chacun une possibilité
de participer, la Commission sportive élargie du Comité des Landes a mis en place un
système de qualification décrit ci-dessous :

 1ère phase
Le dimanche 7 août 2016 à Saubion, à partir de 9h00, une compétition sera
organisée en triplettes avec panachage autorisé qui permettra de sélectionner 8
formations en fin de journée.
Cette compétition sera disputée en mode de poules suivies d'élimination directe.
Elle est ouverte à tous les licenciés (hommes et femmes) du Comité des Landes,
mais uniquement aux licenciés du CD40.
Un bordereau d'inscription est disponible en fin de ce document (faire des
photocopies si besoin de plusieurs exemplaires)

 2ème phase

Les 8 formations qualifiées lors de la 1ère phase à Saubion, rejoindront 8
triplettes composées et montées par le CD40. Les joueurs sont déjà avertis de
cette sélection. Ainsi 16 triplettes pourront disputer le concours qualificatif final
qui se déroulera le mardi 23 août 2016 à partir de 9h00, dans le parc des arènes
à Dax.
Cette compétition sera disputée en mode de poules suivies d'élimination directe.
L'équipe qui gagnera cette qualification représentera les couleurs de la ville de
DAX le jeudi 25 août 2016 avec les 7 équipes de champions qui disputeront la
7ème étape des MASTERS de PETANQUE.

MASTERS DE PETANQUE Août 2016 - Dax
Bordereau d'Inscription - Saubion - 7 août 2016
Seules les formations proposant un bordereau correctement renseigné seront prises en compte et
leur inscription sera confirmée par l'organisation par des messages internet (mail), donc la saisie
d'une adresse mail par formation est obligatoire.

Dates des compétitions

Observations

Dimanche 7 août 2016 - Saubion - 9h00

Date Limite des inscriptions :
Jeudi 4 août 2016 - Midi

Attention ! L'inscription pour cette journée de qualification suppose la disponibilité des licenciés pour
une éventuelle participation pour les journées finales départementales et Masters prévues les
mardi 23 août et jeudi 25 août 2016 , et l'acceptation du règlement sportif des journées décrit ciavant.
AUCUN REMPLACEMENT NE SERA AUTORISE POUR LES EQUIPES QUALIFIEES.

Frais d'inscriptions : 9 € par triplettes
Règlement uniquement par chèque à l'ordre du "CD40"
Les inscriptions pourront être réglées sur place avec le dépôt des licences.
Le bordereau doit être adressé par courrier à : Jean-Jacques LAGIERE

75, impasse Jouandéou
40990 - St Vincent de Paul
ou en pièce jointe à un mail sur l'adresse :

Noms- Prénoms

Licences

district.dax.petanque@gmail.com
Adresse Mail

Téléphone

* Les zones Noms-Prénoms, Licences, et une adresse mail valide pour chaque formation sont
obligatoires sous peine de nullité de la demande d'inscription

Dates des compétitions
Mardi 23 août 2016 - Arènes de DAX - 9h00
Jeudi 25 août 2016 - Arènes de DAX

Observations
Pour les 8 équipes qualifiées à Saubion le 7 août 2016
et les 8 équipes sélectionnées par le CD40
MASTERS de PETANQUE pour l'équipe qualifiée
le 23 août 2016 à Dax

