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Bonjour, 

L'Association Sportive des Municipaux de Rennes Métropole organisera le 1er  juin 2019, le  

6è Challenge de Pétanque de l'UNASAT. 

Le challenge se déroulera sur les cours de pétanque de l'ASMR, au lieudit "La Fosse Piteux", route de Sainte-

Foix – quartier Cleunay, (Rocade Sortie n°9 – Porte de Cleunay). 

Règlement du challenge. 

 Les équipes devront être composées de membres de la collectivité ou de retraités de cette collectivité, une 

attestation de votre RH faisant foi. 

 L'organisateur se réserve le droit de modifier l'organisation en cas de conditions particulières. 

Organisation de la compétition 

 Le challenge se joue en triplette 

 Le challenge se joue sur 5 parties 

 Le tirage se fait par ordinateur sous le même principe que les concours de la FFPJP. 

 Les parties sont limitées à 45 minutes  + 2 mènes 

 Un juge arbitre sera désigné pour ce challenge 

 Le jet du But se fera à 10h00 précise 

Modalité d'inscription 

 L'inscription des équipes se fera jusqu'au 20 mai.  

 Le montant de l'engagement de la triplette est fixé à 30€, il comprend l'engagement et la restauration du 

midi sous forme de plateau repas. 

 La participation au Dîner est fixée à 18€ pour les joueurs et accompagnants. (remplir l'annexe ci-jointe) 
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HÉBERGEMENTS 

Nous avons recherché pour vous des  hébergements susceptibles de  convenir  soit par rapport au lieu de la 

compétition ou au lieu de restauration du samedi soir. 

1 -CAMPANILE CLEUNAY : 02.99.30.45.45 rennes.cleunay@campanile.fr   42€ par chambre +9,90€ petit déjeuner.  

(en face il y a le Leclerc avec Mac Do et La brioche Dorée) près de la Fosse Piteux. (Tarif sportif). 

 

2 -CAMPANILE RENNES-EST-ATALANTE : 02.99.38.37.27 rennes.atalante@campanile.fr  37€ par chambre  + 9,90€ 

petit déjeuner – près de la salle de Baud Soirée ASMR. (tarif sportif). 

 

3 -AUBERGE DE JEUNESSE : 02.99.33.22.33 rennes@hifrance.org  23.95€ par personne, petit déjeuner inclus. 

 

4- Nouveau : HISSÉO : 02.99.65.59.12 contact@hisseo-rennes.fr  à partir de 22€ chambre simple et 35€ chambre 

double, petit déjeuner inclus, près de la gare. 
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mailto:rennes.atalante@campanile.fr
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LOCALISATIONS DES ÉQUIPEMENTS 

 

Plan de situation 
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FEUILLE D'INSCRIPTION DES TRIPLETTES 

COLLECTIVITÉ   ……………………………………………………………………………… 

Nom du responsable : ……………………………………………………………….. 

Coordonnées :  Téléphonique      mail : 

ÉQUIPE  1 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

 

ÉQUIPE  2 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

 

ÉQUIPE  3 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

ACCOMPAGNANTS 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 

Nom……………………………………..  Prénom  ……………………………………….. 
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Récapitulation des inscriptions faisant office de réservation. 

 

Triplettes engagées   :  ………   X  30€   = 

Accompagnants          : ....…..   X   10€   = 

 

Soirée à Baud              : ……….   X   18€  = 

 

Chèque à établir à l'ordre du : Trésorier ASMR               7, rue de Viarmes - 35000 RENNES. 

Contacts :  

 ASMR – 7, rue de Viarmes 35000 RENNES 02.23.62.10.13  asmr@ville-rennes.fr 

 Patrick Lecomte, Trésorier ASMR, 7, rue de Viarmes  35000 RENNES  

              p.lecomte@ville-rennes.fr 07 83 28 65 02 

 

 

Si besoin de justificatif le préciser, merci. 
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