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   Meyrin, le 21 octobre 2018 

 
 
 
 
 

 

Aux comités des sociétés romandes 

et sociétés amies 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

L’automne arrivant, les traditionnels concours ‘indoor’ reprennent et pour perpétuer sa tradition, le 

club de Meyrin Pétanque et Longue organise une nouvelle fois son traditionnel concours annuel en 

triplettes.  
 

LE TROPHÉE DIDIER SCHWEIZER 
Dimanche 18 novembre 2018 (début des parties 8h30) 

 

Nous vous rappelons que la channe commémorant ce trophée deviendra la propriété de l’équipe qui 

le remportera durant trois années consécutives. 

 

A cette occasion, notre comité serrait heureux que vous puissiez honorer à nouveau de votre 

participation cette manifestation en inscrivant 3 ou 4 membres de votre club (voir les dispositions de 

fonctionnement pour les équipes de 4 joueurs dans le règlement). 
 

Pour des raisons d’organisation, les équipes invitées seront limitées à 32 au maximum. Seules les 

premières équipes enregistrées ayant reçu la confirmation de notre comité seront retenues. 

 

Le règlement du concours sera affiché sur notre site : www.meyrinpetanque.ch  
 

La finance d’inscription est fixée à 160.- CHF par équipe (repas + boisson compris), ou à 200.- CHF 

si un 4ème joueur remplaçant est engagé avant la fin des inscriptions du concours. 
 

Veuillez nous confirmer votre inscription en nous retournant le bulletin ci-joint avant le 9 novembre 

2018 au soir par poste à l’adresse de l’entête de cette lettre, par e-mail ou par téléphone au numéro 

suivant sans oublier d’annoncer le nombre de joueurs, leurs noms ainsi que le nombre d’éventuels 

accompagnants : 

079.219.93.26 - ou - inscription@meyrinpetanque.ch 
 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à cette occasion dans notre boulodrome, nous vous prions 

de recevoir nos plus sportives et sincères salutations. 

 

           Pour le comité 
       
 

 
                Angelo Nigro 



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A : 

Meyrin Pétanque et Longue.  Ch. Des Ouchettes   1217 - Meyrin 

Avant le 9 novembre 2018 au soir 
 

Nous participerons au Trophée Didier Schweizer du dimanche 18 novembre 2018 à Meyrin. 

 

Nom de la société : __________________________________________________________________________________ 

 

Formation de la triplette : 
 

1. Nom : ____________________________________         Prénom : ______________________________________ 
 

2. Nom : ____________________________________         Prénom : ______________________________________ 
 

3. Nom : ____________________________________         Prénom : ______________________________________ 
 

Remplaçant                                                  

4. Nom : ____________________________________         Prénom : ______________________________________ 
 

Une participation de 20.- CHF est demandée pour les accompagnants non compétiteurs 

désireux de participer au repas (boisson comprise). 
 

Nombre d’accompagnants : _________  repas. 
 

Date : ________/________/___________     Signature du Président(e) : _________________________________ 

 

En cas de désistement ou de modification, merci de nous en aviser avant la date de fin 

des inscriptions soit : 

Avant le 9 novembre 2018 au soir 
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