
                                                                

 
 

Et, avec le soutien de la Commission 
cantonale d’aide au sport 

 

 

 





 

HIVERNAL DE LA PETANQUE GENEVOISE 
Société de pétanque fondée en 1950 – Championne d’Europe des Clubs en 1999 – 

Dédiée à la promotion de la pétanque en tant que « sport » 


 

 

Organisation: 
La Pétanque Genevoise 
CP 1822 
1211 Genève 26 
+4176 693 20 07 
mgd@geneve-petanque.com 
skype : msdecisions 
 

Coordonnées bancaires: 
BCGE  - Iban : 
CH76 0078 8000 K310 0702 2 

Swift : BCGECHGGXXX 
 
 
Hivernal Jeunes : 
21.01.2018 
 
Hivernal féminin : 
10-11.02.2018 
 
Hivernal masculin : 
17-18.02.2018 
 
 
 
 
Lieu : 
Boulodrome de la Queue 
d’Arve 
Rue François Dussaud 12 
1227 Genève-Acacias 
+4122 300 10 50 
 
Entrée : 
Gratuite 

 

 

A  tous les responsables 
Jeunes  
 
Genève, le 15 octobre 2018 

 
HIVERNAL «JEUNES» DE LA PETANQUE GENEVOISE :  
10e édition - Dimanche 20 janvier 2019 
 
Chère amie, 
Cher ami, 
 
 
2019 est  l’année de la dixième édition de l’Hivernal Jeunes. L’an dernier nous avons 
introduit une  nouvelle catégorie  que nous maintenons cette année :  
 

 Juniors - Date de naissance 2002, 2003, 2004 

 Cadets – Date de naissance 2005, 2006, 2007, 2008 

 Minimes – Date de naissance 2009 et plus jeune 
 
 Des dérogations peuvent être accordées à la limite, si nécessaire, pour 

compléter les catégories. Il est toujours possible d’upgrader un/e joueur/se. 
 
Chaque catégorie est répartie en deux groupes de 6 équipes ;  chaque équipe rencontre 
toutes les autres. Les deux premières équipes classées sont qualifiées pour les demi-
finales  de es et finales ; les autres jouant des parties de classement. Le concours 
commence à 09 :00. Les finales, en 13 points, auront lieu aux alentours de 17:30. La 
distribution des prix suivra immédiatement la fin des finales et il est demandé aux 
coaches et aux joueurs de rester. Merci !  
 
La finance d’inscription est de CHF 110,00, correspondant actuellement à € 96,00. Le 
délai d’inscription est fixé au 05 janvier 2019. Elle comprend le repas de midi (joueurs 
et coache) et les boissons servies à table (eau, jus d’orange, thé froid).  Pour les 
rafraîchissements, il y aura un bar gratuit, dédié aux jeunes avec boissons non 
alcoolisées. 
 

Les récompenses sont en nature avec un prix pour à chaque joueur/se. 

 
Information et inscription auprès de Séverine Schnegg : 

+4176 610 13 83 - hivernal-jeunes@geneve-petanque.com - par courrier postal :  

CP 1822, 1211 Genève 26 
  
Avec mes cordiales salutations, 

          Marcellin Dayer 
Président de Pétanque Genevoise 
  

PJ :   -     Fiches d’inscription (Juniors - cadets - Minimes) – à dupliquer si nécessaire 
- Iban et Swift en marges 

- BVR scanné 
 

P.S. : Nous envisageons de réactiver, dès 2019, le camp des jeunes  en montagne 

(Suen – Valais à 1600m) dans une colonie de vacances, autour de la mi-juillet.        
Nous aurons l’occasion d’en parler  lors de l’Hivernal. 
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