
                          OUVERTURE DU CLUB

Le club reprendra ses ac vités pétanque le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14H30 à 19H à par r 
du 8 juin  aux condi ons suivantes :

LES GESTES BARRIERE  restent de rigueur. 

DEROULEMENT DES PARTIES

10 joueurs maximum par zone soit une triple e + une double e, soit deux double es
Les par es se dérouleront à l’extérieur. Chaque par e se déroulera avec un jeu libre de chaque côté. 
Ce e répar on perme ra à 32 joueurs de jouer simultanément
U lisa on de 5 jeux sur 14
Un sens de circula on sera défini afin de respecter la distancia on
Les obliga ons :

- But : chaque équipe doit lancer son propre but après avoir marqué
- Mètre : chaque équipe doit u liser son propre mètre pour mesurer un point
- Chiffon
- Chaque joueur doit posséder de gel désinfectant à u liser avant et après chaque par e pour 

l’ensemble du matériel u lisé ainsi que pour les mains

LOCAUX
- Le club house n’est pas accessible
- Le boulodrome n’est pas accessible et sor e de matériel non autorisée sauf pour le ra ssage 

et arrosage des terrains. Les possesseurs de casier sont priés de re rer leurs boules.
- La buve e extérieure sera ouverte aux adhérents du club, le serveur devra porter un masque, 

les consommateurs devront respecter la distancia on.
- Un distributeur de gel hydroalcoolique sera installé à l’usage des consommateurs 
- Ce lieu devra être désinfecté quo diennement
- Les toile es seront accessibles : la clé sera en possession d’un membre du bureau  qui ouvrira 

aux u lisateurs. Ceux-ci devront désinfecter le lieu après usage, les produits seront mis à 
disposi on.

- Tout matériel sor  devra être désinfecté avant d’être remis à sa place

TENUES
Il est recommandé de porter un pantalon de survêtement, un haut à manches longues et un masque 
surtout pour les joueurs de 65 ans et plus

LES JEUX DE CARTES sont suspendus jusqu’à nouvel ordre



AGENCEMENT DES TERRAINS EXTERIEURS

T : Triple e ; D : Double e

6 jeux soit 32 joueurs simultanément
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Sens de circula on


