
REGLEMENT CONCOURS BOULES ET CARTES DU 18 AOUT 2019 

 1.  Le concours comportera huit périodes de jeux dont trois le matin et cinq l’après- 

       midi. Les jeux débuteront à 9h. et ainsi le concours devrait se terminer aux 

       environs de 17h.45. 

 

 2.  Chaque équipe participera aux 8 périodes de jeu soit 4 aux boules et 4 aux cartes 

  

 3.   Les périodes seront limitées entre 40 et 45 mn. 
 

 4.   Les scores seront annoncés par les 2 équipes concernées à la table de contrôle après 

       chaque période de jeu.  
 

 5.   Au terme des huit rencontres un classement unique et définitif sera fait et des prix en 

       espèces viendront récompenser le 50% des meilleures équipes inscrites. (Total des 

       inscriptions encaissées majoré de 25% offert par la société).  

  

 6.  En cas d'égalité de points et boulaverage et en l'absence d'une confrontation 

      éventuelle des équipes concernées, un tirage au sort sera organisé. (Tirage au sac) 

 

 7.  Les rencontres se terminent soit à l’annonce de fin des jeux ou lorsque le score 

      maximal est atteint soit 13 points aux boules et 16 donnes aux cartes.    

 

 8.   Les équipes désirant participer au concours et ne sachant pas jouer aux cartes ont 

       la possibilité de s’inscrire à 3 ou à 4. Cette possibilité ne modifie en aucun cas la 

       finance d’inscription et la valeur des prix décernés récompensant les meilleures 

       équipes. 

 

 9.   Chaque équipe constituée de plus de 2 personnes portera un nom unique afin de  

       faciliter l’appel des équipes sur les terrains ou aux tables de jeu durant la journée. 

 

10. La finance d’inscription pour le jeu s’élèvera à Fr. 20.- par équipe (Quel que soit le 

       nombre de joueurs composant l’équipe). 

 

11.  La valeur des prix récompensant les meilleures équipes ne tiendra pas compte du  

        nombre de joueurs composant l’équipe. 

 

12.  Les équipes inscrites devront impérativement être présentes au plus tard à 8h.45. 

 

13.  Sur le bulletin d’inscription doit obligatoirement figurer le no tél. du joueur no 1. 

 

14.  Pour des raisons de place seules les 40 premières équipes inscrites pourront participer 

        à ce concours 

 

15.  Ce concours nécessite la participation d’un minimum de 24 équipes.  

 

 

        Pétanque Oronaise  


