
 

TOURNOI D’HIVER 

 

Date : Dimanche, le 8 mars 2020 

Lieu : Chalet de la Mairie 

100, Place de la Mairie 

Inscription: de 11 h 30 à 12 h 30 

Coût : Tournoi : 10$, 

Payable à  l’inscription (en argent) 

Souper : St-Hubert ($ en sus) 

Début du jeu : Dès que la formation des 

équipes est terminée. 

 

 
 
 

Aller consulter notre site internet : 

 

www.blogpetanque.com/petanquedeslacs/ 
 

OU : FACEBOOK : PÉTANQUE DES LACS 

 

CONSERVER CE DÉPLIANT 
 

 

Conseil d’administration 

France Doré, Présidente       

   (819)  688-3422 

Vincent Rizzi, 1ier vice-président    

   (819)  326-0605 

Laurent Dépatie, 2ième vice-président    

   (819)  688-3256 

Micheline Narbonne, Secrétaire         

   (819)  688-3406 

       Denise Boivin, Trésorière 

   (819)  688-2391 

       Jacques Charbonneau, directeur  

    (819)  688-2391  

       Philippe Guilbaud, directeur 

   (819)  861-7318 

       Sylvain Levasseur, directeur 

   (819) 341-2554 

      Nicole Levert, directrice 

(819)  688-3256 

 

     Gare du Lac Carré (819) 688-6161 

 

Adresse postale : 

 

 Club Pétanque des Lacs 

2030 rue Principale 

St-Faustin-Lac-Carré 

J0T 1J1 

 

 
CLUB FÉDÉRÉ (6904) 

 

 

2020 
  

 

 22 ième SAISON 
 

        

 

 

 

 

http://www.blogpetanque.com/petanquedeslacs/


 

SAISON RÉGULIÈRE 
 

 Carte de la Fédération – Senior 
 -membre de la ligue de Pétanque des Lacs 

 -assurance responsabilité, droit de vote, droit de 

siéger au conseil d’administration    -coût :  11 $ 
 

 Carte de la Fédération – Junior (14 à 17 ans)  -

membre de la ligue de Pétanque des Lacs   -assurance 

responsabilité, droit de vote, sans  droit de siéger au    

Conseil d’Administration   -coût :  5 $ 
          
 Début: le mercredi 29 avril 2020 

 Fin :      le mercredi 26 août 2020 

 Lieu : la patinoire de la Gare 

 Coût : 5 $ chaque soirée 
 

 Inscription :  entre 18 h 15 et 18 h 45 
 

Aucune inscription après 18h45 
Début du jeu, dès que la formation des 

équipes est terminée 

 

Si pluie : se rendre au terrain quand même 
Cadrage :-selon le nombre de personnes, formation à  

la  pige d’équipes de 2 ou 3 joueurs.  -aucune équipe 

en blanc. 

  

 

 DATES IMPORTANTES 
 

 TOURNOIS 
 - d’hiver :           dimanche, le  8 mars 2020 

 - régional :         dimanche, le 5 juillet 2020          

 - du président :  mercredi, le  26 août 2020 

  

 FIN DE LA SAISON 

 -souper et remise des prix : vendredi,   

      28 août 2020 

 

TOURNOIS D’AUTOMNE : 
informations  à venir… 

 

 

 

 

RÈGLEMENTS 

 

Tous les règlements sont affichés à 

l’intérieur de la bâtisse. 
La ligue de Pétanque des Lacs possède des 

règlements maison, tout en respectant ceux de la 

Fédération de Pétanque du Québec. 

 

 

BIENVENUE AUX PARENTS  

ET AMIS 

Vos parents et amis veulent jouer à St-Faustin? 

Voici comment faire. 

 

1. S’ils n’ont pas la carte de la Fédération de      

Pétanque du Québec 

Acquérir la carte de membre de la Fédération de      

Pétanque du Québec à St-Faustin-Lac-Carré 

-ils deviennent automatiquement membres à 

part entière de la ligue de Pétanque des Lacs 

-ils ont tous les droits des membres.  

 

2.  S’ils ont déjà la carte de membre de la 

Fédération de Pétanque du Québec 

   

  Ils deviennent : 

   

 Membre AMI  du club Pétanque des Lacs : 

     - les mêmes droits et privilèges que les membres 

     - ne peuvent cependant pas siéger au conseil 

 

 

 

NB : La carte de membre est valide du 1ier avril au 31 

mars de l’année suivante 

 

 

 

 

« Jouer à la pétanque est un 

divertissement. Évitons le découragement 

dans la défaite et la vanité dans la 

victoire.  Toujours nous dire que la 

prochaine boule sera la meilleure. » 

 

INSCRIPTION Saison 2020 

 

         À : 

PÉTANQUE des LACS 
2030 rue Principale 

St-Faustin-Lac-Carré, Qc 

J0T 1J1 

 

Nom : _________________________________ 

 

       Date de naissance :_______________________ 

 

Conjoint-joueur : ________________________ 

 

Date de naissance :  ______________________ 

 

Adresse :  ______________________________ 

 

_______________________________________ 

 

courriel :_______________________________ 

 

Téléphone :_____________________________ 

 
Ou remettre à un membre du CA 


