BON A SAVOIR ….
CATEGORIES 2018
Années de naissance
1957 et avant
entre 1958 et 1999
2000 et 2001
2002, 2003 et 2004
2005, 2006 et 2007
2008 et après

VETERANS
SENIORS
JUNIORS
CADETS
MINIMES
BENJAMINS

AGES

Distances de
jeux
6  10 m

17 et 16 ans
15,14 et 13 ans
12,11 et 10 ans
9 ans et moins

6 9m
5  8m
4 7m

CERTIFICAT MEDICAL
Suite aux nouvelles instructions du Ministère des Sports, tout demandeur de licence sportive devra joindre à sa
demande :
=> pour une personne n'ayant jamais été licenciée à la pétanque, un certificat médical datant de moins d'un an
=> pour tout renouvellement de licence :
-soit un certificat médical datant de moins d'un an
- soit l'attestation Questionnaire Médical (fournie par le club) après avoir connaissance du QS Sport (Cerfa
15699.01) affiché au club.
SELON LE CAS et selon vos réponses au QS Sport, le club vous indiquera lequel des deux documents vous devez
joindre à votre demande.

UNE BONNE TENUE …
CZC, phases qualificatives

Aucune tenue vestimentaire exigée

CZC, phases finales

Haut de la tenue sérigraphiée au nom
du Club OBLIGATOIRE

Qualificatifs et Championnats de Secteur
CDC, phases qualificatives et finales
Qualificatifs aux Championnats Midi-Pyrénées
Championnats Haute-Garonne

Haut de la tenue identique
OBLIGATOIRE (Règlement Fédéral)

INSCRIPTIONS à L'AVANCE
Qualificatifs Secteur & Championnats
Toutes les épreuves qualificatives aux divers Championnats Haute-Garonne, sont soumises à une
préinscription.
- Les inscriptions sont closes le mercredi soir précédent le week-end sur lequel se déroule le qualificatif
(sauf pour les vétérans où les inscriptions sont closes le vendredi soir précédant le qualificatif).
- Les inscriptions doivent être adressées par mail (à l’adresse du siège du secteur) ou déposées à l’adresse
du secteur et être accompagnées d'un chèque du Club correspondant au montant total des inscriptions de
ses équipes.
Aucune inscription par courrier postal ne sera acceptée.
- Le tirage au sort est effectué au plus tard le jeudi soir et publié sur le site du CD31 (sauf pour les vétérans, où
il sera effectué au plus tard le lundi soir).
- L’heure de dépôt des licences est close ¼ d'heure avant le jet du but.

Nationaux & Internationaux en Haute-Garonne
L'inscription à l'avance pour les Nationaux et Internationaux est obligatoire. La date butoir est la veille de la
compétition. Cette inscription ne doit se faire que sur les documents prévus à cet effet et sera validée à la
réception des 3 licences en triplettes, 2 licences en doublettes et du paiement de l'inscription.

