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Le Mot du Maire de Saint – Priest Taurion 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
   

Le club de Pana-Loisirs a choisi d’organiser en 2018 (comme en 2016 le Régional), le 
Championnat Inter-Régional de pétanque UFOLEP à Saint Priest Taurion, au Parc du Mazeau. 
 

Je les remercie de cette initiative qui permettra à notre commune d’accueillir un grand nombre de 
passionnés de ce sport si populaire et spectaculaire qu’est la pétanque. 
Les esplanades du parc communal et l’espace polyvalent « Festiv’Halle » de la communauté 

de communes ELAN 87 sont particulièrement adaptés pour recevoir de telles compétitions ; d’ailleurs, des pointures 
internationales s’y sont affrontées ! 
 

Aujourd’hui, si la qualité des joueurs garantit une compétition de haut niveau, je vous souhaite surtout, au-delà du sport,  
une journée de convivialité et de bien vivre ensemble, valeurs qui sont l’ADN de l’UFOLEP. 
 
Alors, bonne compétition … bonne journée … et réservez un moment pour la visite de notre belle commune ! 
Bernard Dupin 
 

 
 

Le mot du Président du Comité Départemental UFOLEP Haute-Vienne 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 

La ville de Saint – Priest Taurion va accueillir cette année le Championnat Inter-Régional de 
pétanque. Organisé par Pana – Loisirs Pétanque, association dont je tiens à souligner le 
dynamisme et l'investissement tant du Président que de ses bénévoles. 
 
Je salue aussi le professionnalisme de l’équipe Départementale UFOLEP de la Haute- Vienne et 
la Commission Technique et Sportive Pétanque UFOLEP 87, gage de qualité d’organisation sur 
ce type de manifestation d’importance. 

Grâce aux efforts de chacun, je suis persuadé que ce Championnat connaitra le succès qu'il mérite et qu'il se déroulera 
dans l'esprit qui caractérise toutes les manifestations UFOLEP: " Courtoisie, Convivialité et Cordialité"  
 

La Pétanque a su gardé l’esprit amateur, cher aux valeurs de l’UFOLEP. 
 

Je souhaite à toute et à tous une journée pleine de plaisir et de réussite. 
 

Merci de votre présence. 
 
Roland MARTIN 
 

 



   
 
 

Le mot du Président de PANA – LOISIRS Pétanque 

 

 

Amis (es) sportifs (ves) 
Bienvenue à toutes et à tous,  
 

C'est avec un réel plaisir et fierté que "Pana - Loisirs Pétanque" va accueillir le 
Championnat Inter-Régional UFOLEP de Pétanque le dimanche 01 avril 2018 au 
boulodrome du Parc du Mazeau à Saint Priest Taurion où nous espérons que le soleil 
répondra présent. 
 

Cette manifestation va voir s’affronter bon nombre d’équipes qui auront toute l’espoir de se  
qualifier pour le championnat National des 30 juin et 01 juillet prochain à Gerzat (63). Nul doute que ces rencontres se 
dérouleront dans l’esprit de sportif, de convivialité et de respect qui caractérisent les manifestations UFOLEP. 
 

J'invite tous les joueurs et spectateurs à respecter ce lieu et à utiliser les sacs poubelles déposés sur l'ensemble du site. 
 

Je remercie la municipalité de Saint Priest Taurion, qui nous a permis de disposer du magnifique site du parc du Mazeau 
pour l'organisation de ce championnat, ainsi que le club local "l'Amicale Bouliste du Taurion" pour sa collaboration. 
 

Je tiens également à remercier l'UFOLEP 87, la commission technique et sportive, tous les  partenaires mais aussi toute 
mon équipe et tous les bénévoles pour leur participation et leur soutien. 
  

Je souhaite à chacun de vous une excellente journée et la meilleure des réussites. 
 

Jean Pierre GAUGIRAN 

 
 

«On ne fait son propre bonheur………………Qu'en faisant celui des autres!» 
 

INFOS PRATIQUES 
COMMISSION PETANQUE 87 

CONTACT ORGANISATEUR CONTACT ENGAGEMENT EQUIPE 

Pana – Loisirs Pétanque 
M Jean Marc VALLET: 06.87.74.07.50 
panaloisirspetanque@gmail.com 

Animateur Commission Technique et Sportive 
M Jean Marie GUIRAUDOU: 06.10.34.33.94 
petanqueufolep87@gmail.com 

 
 
 

 

http://club.quomodo.com/ufolep87-commission-petanque/competitions/championnats/interregional.html
mailto:panaloisirspetanque@gmail.com
mailto:petanqueufolep87@gmail.com


 

CHAMPIONNAT INTER – REGIONAL PETANQUE 

DIMANCHE 01 avril 2018 
Boulodrome Parc du Mazeau 

87480 Saint Priest Taurion  
 

- LE PROGRAMME DE LA JOURNEE - 
 

07 H 30 – Accueil des délégations au Boulodrome du Parc du Mazeau 
 

Au stand Accueil, vous pourrez: 
 déposer vos licences UFOLEP 2017/2018 
 recevoir vos numéros d'équipe et consulter le tirage des parties et les numéros des terrains 
 récupérer pour chaque club, les enveloppes contenant les réservations repas  
 recevoir ou demander des informations sur l'organisation de la journée 
 acheter les tickets boissons et casse-croûte 
 

09 H 00 – Début du championnat au coup de sifflet 
 

14 H 15 
Pénalités 

 
 

12 H 00 – Arrêt des parties au coup de sifflet 
 

Déjeuner (pour ceux qui n’auraient pas fini la partie, donner le résultat après avoir fini la mène en 
cours aux graphiques) 

 

14 H 00 – Reprise des parties qualificatives au coup de sifflet 
 

14 H 15 
Pénalités 

 
 

14 H 30 – Inscriptions pour le concours parallèle en doublette  
(Principal + 1 complémentaire). Début du concours 15 h 00 

 

 

19 h 30 
REMISE DES RECOMPENSES 

 
 

 



 

CHAMPIONNAT INTER – REGIONAL PETANQUE 

DIMANCHE 01 avril 2018 
Boulodrome Parc du Mazeau 

87480 Saint Priest Taurion  
 

- REGLEMENT - 

 

Article 1  Tout joueur devra posséder sa licence UFOLEP 2017/2018 signée avec photo qui sera déposée au 
secrétariat avec celle de ses partenaires. 

Article 2 Le tirage au sort de la première partie dans chaque poule, ainsi que celui des terrains attribués aura lieu le 
vendredi 23 mars à partir de 14 h 00 au siège de l'UFOLEP 87 à Limoges. 
Il est ouvert à tous licenciés pétanque UFOLEP 

Article 3  Est classé en Double Appartenance, tout joueur titulaire d'une licence FFPJP au cours de la saison sportive 
UFOLEP soit entre le 01 septembre 2017 et le 31 août 2018. 
Toute fausse inscription entrainera l'élimination de l'équipe 

Article 4 Les qualifications se feront en poules de 4 ou de 3. 
Les parties se joueront en 11 points. Il y aura 2 équipes qualifiées par poule 

Article 5  La deuxième partie se jouera entre les gagnants et perdants de la même poule 

Article 6  La troisième partie (barrage) se jouera entre les deux équipes qui auront une victoire et une défaite, même si 
les deux équipes se sont déjà rencontrées dans la poule. L’équipe qui aura 2 défaites sera éliminée. 

Article 7  L’absence d’adversaires sera à signaler à la table de marque. 

Les pénalités de retard seront appliquées à partir de 9h15.  

Article 8  Les équipes qualifiées à l’issue des poules se rencontreront en parties de 13 points. 

Les gagnants devront obligatoirement venir à la table de marque. 

Article 9  L’arrêt des parties se fera impérativement à 12H00. Les mènes en cours seront jouées et le score devra être 
déposé à la table de marque. Les équipes qui n’auront pas terminé leurs parties à 12 H00 devront absolument 
reprendre à 14H00 après être passé à la table de marque. 

Les pénalités de retard seront appliquées dès 14H15. 

Article 10  Toutes les équipes championnes dans les différentes catégories de jeu seront qualifiées (hors quotas des 
départements représentés).pour le CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP DE PETANQUE 2018 
qui se déroulera les 30 juin et 01 juillet 2016 à GERZAT (Puy de Dôme - 63) 

Article 11  Toutes les Finales du Championnat Inter Régional se dérouleront en 15 points 

Article 12  Tous les joueuses et joueurs devront avoir une tenue correcte. Après les sorties de poule, les joueurs ou 
joueuses de la même équipe devront avoir une tenue homogène pour le haut du corps.  

 

Article 13  IL EST INTERDIT DE FUMER (Cigarettes électroniques comprises) SUR LES TERRAINS DE JEUX ET DE 
TELEPHONER. LES TELEPHONES PORTABLES DEVRONT MIS EN VEILLE 

Article 14 Un concours parallèle : Principal + Complémentaire en doublette sera organisé à partir de 15 h 00. 

 

  



 
 

CHAMPIONNAT INTER – REGIONAL PETANQUE 

DIMANCHE 01 avril 2018 
Boulodrome Parc du Mazeau 

87480 Saint Priest Taurion  
 
 
 

INSCRIPTION AVANT LE 
LUNDI 19 MARS 

Uniquement par fichier Excel1 
 

A RENVOYER 
A 

petanqueufolep87@gmail.com 
 

Montant: 2 € par joueur 
 

 

 

Fichier d'engagements téléchargeable en cliquant sur l'image 

 
 
 

 
 

 

                                                           

1 Fichier Excel en pièce jointe à retourner par mail à petanqueufolep87@gmail.com 
 

mailto:petanqueufolep87@gmail.com
mailto:petanqueufolep87@gmail.com
http://club.quomodo.com/ufolep87-commission-petanque/competitions/championnats/interregional.html


 
CHAMPIONNAT INTER – REGIONAL PETANQUE 

DIMANCHE 01 avril 2018 
Boulodrome Parc du Mazeau 

87480 Saint Priest Taurion 
 

 

- RECAPITULATIF - 
ENGAGEMENTS EQUIPE ET RESTAURATION 

Fiche à retourner complétée avec les chèques à l’ordre de Pana-Loisirs Pétanque pour le : 

Vendredi 16 mars 2018 DERNIER DELAI 
A Monsieur Jean-Marc VALLET – 3 rue Roger Salengro - 87350 PANAZOL 

Tél. 06.87.74.07.50 
 
NOM DU CLUB : 

 
Adresse : 
 
Nom et N° de téléphone du responsable présent le 01 avril: 

 

ENGAGEMENTS (indiquer le nombre d’équipes dans la case correspondante) 

 

TRIPLETTES VETERANS    x 6 € =    
 

TRIPLETTES ADULTES SIMPLE UFOLEP   x 6 € =    
 

TRIPLETTES ADULTES DOUBLE APPARTENANCE   x 6 € =    
 

DOUBLETTES FEMININES   x 4 € =    
 

DOUBLETTES MIXTES   x 4 € =    
 

TRIPLETTES JEUNES   x GRATUIT  
(Nés entre le 01/01/2001 et le 31/12/2006) 

:    € 
 

RESTAURATION : Les tickets seront remis sous enveloppe le matin à l’accueil 

 

Prix du repas: 15 € par personne 

NOMBRE DE REPAS RETENUS   x 15 € = TOTAL REPAS   € 
 

MONTANT DU CHEQUE =  TOTAL ENGAGEMENTS + TOTAL REPAS 
 

 
 



 

 

REPAS - 15 € 

Boulodrome du Parc du Mazeau 

 

Réservation faite par le Club «-Loisirs Pétanque» (Panazol) 
Aucun repas commandé de pourra être remboursé 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quiche Lorraine….Salade 

 
Emincée de veau sauce forestière 

 
Pommes de terre sautées, champignons, oignons 

 
Fromage 

 
Tarte aux poires 

 
Vin et café compris 

 
Repas préparé par notre traiteur…..Cliquez sur l'image 

 
 

«On ne fait son propre bonheur………………Qu'en faisant celui des autres!» 
 

MENU 

http://www.lepetitsale.fr/


 

CARTES 

 

 

 

 

   


