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          Gouesnou, le 02 avril  2016 
 

Madame, Monsieur le Président, 
 

Le Comité du Finistère a confié l’organisation les championnats de ligue triplettes 
vétérans et triplettes jeunes au club de GOUESNOU. 

 
Ces championnats se dérouleront, le mercredi 04 et le jeudi 05 mai pour le 

championnat triplettes vétérans, le jeudi 05 mai pour le championnat  triplettes jeunes. 
Les championnats se dérouleront au boulodrome du complexe sportif du Crann rue 

du stade à Gouesnou (itinéraire fléché sur mobilier urbain à partie du centre ville) 
 

mercredi 04 mai  
 

Triplettes Vétérans 
 

- 13h00 : accueil des équipes, dépôt des licences à la table de marque. 
- 14h00 : début du championnat poules, arrêt des parties à l’issue des 1/16ème de finale. 

 
jeudi 05 Mai   

 
Triplettes Vétérans 

 
- 07h45 : tirage des 1/8ème de finale 
- 08h00 : reprise du championnat vétéran. 
-14h00 : ½ finales et finale. 

 
Triplettes Jeunes 

 
             - 08h30 : accueil des délégués et des joueurs, dépôt des licences à la table de marque. 
      - 09h30 :début des championnats, parties de poules devant être impérativement terminées 

avant le déjeuner 
             - 14h30reprise des championnats 
 
Les tirages au sort seront effectués par le système informatique le  samedi 30 avril .  



                      Tenues homogènes (haut) obligatoires avec logo du club durant tous les 
championnats. 
  

Vous trouverez en pièces jointes, un plan d’accès, ainsi qu’une liste des hôtels et 
restaurants situés à proximité des terrains. Une possibilité de restauration rapide sera 
également proposée au boulodrome pour la journée du 04 mai. 

    
 Les différents tirages au sort de ces championnats de Ligue seront consultables sur 
le site du Comité du Finistère : www.cd29petanque.fr 
 

Dans l’attente de vous retrouver à GOUESNOU, avec vos joueuses et joueurs, 
recevez, Madame, Monsieur le Président, nos salutations amicales et sportives. 

 
 
 



 

PETANQUE GOUESNOUSIENNE 
 
 

Championnats de ligue triplettes jeunes et vétérans 
Objet : restauration et hôtellerie 
Nous vous communiquons ci-dessous la liste des restaurants et hôtels proches du lieu des 
compétitions qui se dérouleront au boulodrome du complexe sportif du Crann rue du stade à 
Gouesnou. Pour les restaurants vous voudrez bien prendre en compte que le 04 mai est férié 
d’où possibilité de fermeture de certains. 

- Restaurant	la	Gaillardise	place	des	fusillés	Gouesnou	(uniquement	sur	réservation)	
- Restaurant-pizzeria	la	Piazza	place	des	fusillés	Gouesnou	
- Restaurant	les	Brigantins	1	rue	la	croix	Gouesnou	(porte	de	Gouesnou	arrêt	tram)	
- Restaurant	la	Finette	rue	du	bois	Gouesnou	

D’autres	possibilités	de	restauration	sont	possibles	en	direction	zone	commerciale	du	
Froutven	(porte	de	Guipavas),	rond-point	de	Pen-Ar-Chleuz	en	direction	de	Brest.			

	
- Hôtel	B&B	32	bis	rue	du	baron	Lacrosse	Gouesnou	
- Hôtel	Campanile	30	rue	du	baron	Lacrosse	Gouesnou	
- Hôtel	Océania	32	rue	du	baron	Lacrosse	Gouesnou	
- Hôtel	Ibis	1	rue	amiral	Desfossés	Brest	
- Hôtel	Première	Classe	rue	du	baron	Lacrosse	
- Hôtel	Formule	1	17	rue	Henri	Becquerel	Guipavas	
- Hôtel	Best	Western	247	rue	Général	Paulet	Brest				

Cette	liste	ne	se	veut	pas	exhaustive,	il	existe	d’autres	possibilité	d’hébergements	aux	
alentours	de	Gouesnou.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


