
 
FFPJP-LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE 

COMITE DE LA MAYENNE 

US CHANGÉ PETANQUE 

 

   Challenge DOMINIQUE FRANÇAIS du 7 sept 2022 
Réservé au département de la Mayenne 

 

+ de 55 ans en DOUBLETTES HOMMES HOMOGENES 
Aucune mixité ne sera autorisée 

 

CONCOURS A et B - jet du but 8h00 (pas de reprise du A dans le B)  
 

Les règles concernant les tenues sont identiques à un championnat départemental : 

• Haut identique avec logo du club, et bas homogène. 

• Règlement FFPJP 

L’inscription est de 4 €uros par joueur (8 euros par équipe) à régler uniquement par chèque à l’ordre de :  

US CHANGÉ PÉTANQUE (aucune inscription ne sera prise sans le règlement). 

Fin des inscriptions le 29 aout 22. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

+ de 55 en DOUBLETTES HOMOGENES HOMMES 

NOMS/PRENOMS N° DE LICENCE CLUBS 

   
   

   
   

   
   

   
   
 

Personne à contacter : Email …………………………………………………Tél……………………………………......... 

Nombre d’équipes : ……. X 8 € = ……. €   

Somme à régler par chèque à l'ordre de : US Changé Pétanque 

Affichage des inscriptions sur le site (uschangepetanque.com) 

 

Adresse : US-Changé-Pétanque 
Parc des sports de la Grande Lande, rue des Bordagers 
53810 CHANGÉ 



 
FFPJP-LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE 

COMITE DE LA MAYENNE 

US CHANGÉ PETANQUE 

 

   Challenge DOMINIQUE FRANÇAIS du 7 sept 2022 
Réservé au département de la Mayenne 

 

+ de 55 ans en DOUBLETTES FEMININES 1+1 autorisé 
 

 

CONCOURS A et B - jet du but 8h00  
 

Les règles concernant les tenues sont identiques à un championnat départemental : 

• Sauf pour les femmes en 1+1 qui devront avoir la tenue de leur club avec le logo. 

• Règlement FFPJP 

L’inscription est de 4 €uros par joueuse (8 euros par équipe) à régler uniquement par chèque à l’ordre de : 

US CHANGÉ PÉTANQUE (aucune inscription ne sera prise sans le règlement). 

Fin des inscriptions le 29 aout 22. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

+ de 55 en DOUBLETTES FEMININES 1+1 autorisé 

NOMS/PRENOMS N° DE LICENCE CLUBS 

   
   

   
   

   
   

   
   
 

Personne à contacter : Email …………………………………………………Tél……………………………………......... 

Nombre d’équipes : ……. X 8 € = ……. €   

Somme à régler par chèque à l'ordre de : US Changé Pétanque 

Affichage des inscriptions sur le site (uschangepetanque.com) 

 

Adresse : US-Changé-Pétanque 
Parc des sports de la Grande Lande, rue des Bordagers 
53810 CHANGÉ 


