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CHAMPIONNATS GENEVOIS DE PETANQUE 

DOUBLETTES – 2019 - 

 

Boulodrome des Arbères  

Chemin des Ouchettes / Centre sportif de Meyrin 

 

POUR TOUS LES CHAMPIONNATS GENEVOIS 

Dames - Seniors - Cadets/Juniors 

 

Les inscriptions devront nous être parvenues au plus tard le 

Mercredi 10 juillet à16h00  

soit par courrier soit par mail aux adresses suivantes : 

 

Meyrin Pétanque Boulodrome des Arbères 

 Ch. Des Ouchettes 18 

CH - 1217 Meyrin  

ou par e-mail à :  meyrinpetanque@gmail.com 

 

Tirage au sort des poules : Mercredi 10 juillet à 18h00 au Boulodrome 

 

  Tenue uniforme du club et licences déposées à la table.  

 

Samedi 13 juillet 2019 

 

 

Championnat genevois doublettes Seniors 

 

Début des parties 13h30 / En poules de 4 / Equipes non mitigées  

Inscriptions CHF 20.-- / Indemnités CHF 300.-- / Basé sur 32 
Médailles (ACGP) gravées aux 4 premiers sur demande 
Quarts de finale le dimanche matin en poules à 09h00 



 
Le boulodrome et sa buvette seront ouverts à partir de 11h00  

pour accueillir les participants désirant se restaurer.  
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Dimanche 14 juillet 2019 

 
Tenue uniforme du club et licences déposées à la table. 

 

Championnat genevois doublettes Seniors (suite) 

Reprise des parties 9h00 / Quarts de finale En poules de 4 
 

Début du concours qualificatif pour le championnat de Suisse 

Début des parties 9h00 / En poules de 4 (ou 3) / basé sur 16 

Equipes non mitigées / Inscription gratuite / Pas d’indemnités 
Ce concours n’est qu’un qualificatif au championnat de Suisse.  
Il s’arrêtera dès que le nombre d’équipes à qualifier sera atteint.  

 

Championnat genevois doublettes Dames  

Début des parties 9h15 / En poules / Inscriptions CHF 20.-- 

Equipes mitigées admises / Indemnités CHF 150.-- 
Basé sur 16 / Médailles gravées (ACGP) aux 4 premières sur demande 

 

 

Championnat genevois doublettes Cadets/Juniors 

Début des parties 10h00 / Inscriptions gratuites 

Prix en nature / En groupes (Equipes mitigées admises) 
- Petits déjeuners et repas de midi offerts aux Cadets et Juniors participants - 

 

 
BUVETTE / STAND PETITE RESTAURATION (Les 2 jours) 

Midi & soir : Grillades, saucisses, salades & frites 


