6èmeTROPHEE DES DIRIGEANTS
Veuillez noter dans vos agendas respectifs que le 6èmeTROPHEE DES DIRIGEANTS aura lieu
le samedi 1er décembre 2018 au Boulodrome Henri Bernard à NICE, à partir de 8h00.

Transférer ce mail à l'ensemble des dirigeants de votre club
Le CDAM aura de nouveau le plaisir de vous accueillir au Boulodrome Henri Bernard.
Compte tenu de la saison il est plus raisonnable et confortable de jouer bien au chaud dans un
boulodrome couvert plutôt que de s'en remettre aux caprices de la météo.
Nous ferons comme d'habitude le maximum pour vous faire passer une belle journée.
Chaque année cette manifestation est très appréciée, il est important de perpétuer cette
tradition, d'entretenir la convivialité et solidarité entre dirigeants..
Nous comptons donc sur votre participation et celles des membres de vos bureaux directeurs
disponibles.
On ne change pas une formule qui plait, le programme reste inchangé par rapport aux
autres années.
Le concours en triplettes arrangées (réservé uniquement aux membres de vos Comités
Directeurs) débutera à 9h et se continuera après le repas,
Il se déroulera en 3 ou 4 parties avec addition de points. Possibilité pour les joueurs isolés de
s’équiper sur place avant 9h avec d’autres dirigeants dans le même cas. Chaque club peut engager
de 1 à 3 équipes.
Les meilleures équipes seront récompensées de trophées lors du cocktail d’honneur offert par le
C.D.A.M. en fin d’après-midi.
Un repas sera servi à midi au prix de 25 € par personne au boulodrome voisin Gé Gallarato .
Afin de réserver précisément les repas et de préparer au mieux cette journée, merci de nous
retourner le coupon ci-joint avec un chèque avant le 20 novembre 2018 (à l'ordre de FFPJP
CDAM)
Une pré-réservation par e-mail à : cd06@petanque.fr ou cdamcommissionsportive@gmail.com est
obligatoire.

__________________________________________________________
___
TROPHEE DES DIRIGEANTS 2018
Coupon de participation à retourner impérativement avant le 20 novembre accompagné du CHEQUE
LE CLUB : (compléter)…………………………………………………………………………
Participera au repas du SAMEDI 1ER DECEMBRE 2018 (entourer la case choisie)
Nombre de repas à 25 €

Oui

Non

soit un total de ……… Euros
* Joindre votre chèque libellé à l’ordre de FFPJP CDAM

__________________________________________________________

