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CAUDAN le 15 avril 2019
Monsieur le Président,
le Comité Régional de Bretagne nous a confié l'organisation des Championnats Doublettes Seniors Masculins et
Individuels Seniors Féminins ainsi que des Doublettes Mixtes.
Ces Championnats se dérouleront les samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 à CAUDAN,
Complexe sportive de l’ASPTT LORIENT
78 route des Sternes – Kerfléau - 56850 CAUDAN.
Programme:
Samedi 25 mai
7h00
Accueil des délégués
7h15
Accueil des équipes et Dépôt des licences
8h00
Début des deux Championnats Doublettes Masculins et Individuels Féminins
12h30
Arrêts des parties après les poules
14h00
Reprise des parties
Dimanche 26 mai
7h00
Accueil des délégués
7h15
Accueil des équipes et Dépôt des licences
8h00
Début du Championnat Doublettes Mixtes
12h30
Arrêts des parties après les poules
14h00
Reprise des parties
Les engagements des équipes devront parvenir impérativement à l'adresse: cd56@petanque.fr, sur « liste spéciale
GestConcours » pour le lundi 20 MAI.
Le tirage au sort de ces championnats Régionaux seront consultables sur le site du Comité du Morbihan : www.petanquemorbihan.fr et expédiés au CRB et aux 3 CD.

Sur place l’organisateur (Comité du Morbihan) assurera une restauration rapide.
Pour les délégués un repas sur site est prévu pour le samedi midi et soir, dimanche midi et soir.
Je vous remercie de me transmettre au plus tôt le nombre et les noms de vos délégués respectifs, le nombre de
repas à réserver pour le samedi midi et soir, le dimanche midi et soir ainsi que le nombre de chambres à
réserver pour le vendredi soir et samedi soir par le tableau en pièce jointe.
Dans l'attente de vous accueillir,
recevez Monsieur le Président,
mes salutations amicales et sportives.
Le Président du CD56 PJP
Philippe STEPHANT

