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l’ACGP 
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 Genève, le 7 octobre 2018 

 

Championnat interclubs genevois de 1ère ligue 2018-2019 

 

Bonjour. 

Mandaté par le directoire de l'ACGP pour l’organisation du championnat genevois in-

terclubs de 1ère ligue, je vous sollicite pour que vous inscriviez une équipe afin de par-

ticiper au prochain championnat qui débutera début décembre 2018.  

Selon la décision de l'Assemblée Générale des présidents du mois de juin 2018, le ti-

rage au sort aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire du 7 no-

vembre 2018, c'est pourquoi vos inscriptions doivent me parvenir au moins 3 jours 

avant l'AG afin que je puisse organiser efficacement le tirage. 

Je précise que le championnat se déroulera en un seul groupe jusqu'à 6 équipes, et en 

2 groupes le cas échéant, afin de concourir, d’une part pour le titre de champion gene-

vois, mais aussi d’autre part pour la possibilité de participer aux barrages pour l’ac-

cession au championnat de LNB. 

Je vous rappelle la formule : 2 tours pour des rencontres aller-retour ; une rencontre 

toutes les 2 semaines environ ; 9 joueurs, dont au moins une dame peuvent être 

inscrits sur la feuille de match ; une rencontre comprend 6 tête-à-tête dont 1 dame, 3 

doublettes dont 1 mixte, 2 triplettes dont 1 mixte.  

Comme les rencontres débutent aux environs de 19h00, il est de tradition de terminer 

la soirée par une petite collation offerte par les hôtes. 

 

 

 Jean-Pascal Perler 

 

Annexe : bulletin d’inscription championnat interclubs 1ère ligue 
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Bulletin d’inscription  

 

championnat 1ère ligue interclubs 2018-2019 

 

 

Club de pétanque :  ....................................................................  

Nom, prénom du responsable :  ....................................................................  

Numéro de téléphone :  ....................................................................  

Adresse e-mail :  ....................................................................  

Boulodrome officiel :  ....................................................................  

Jour de prédilection :  ....................................................................  

Soirée interdite :  ....................................................................  

Divers (périodes d’absences, etc.) : 
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