
 

CALENDRIER DES CONCOURS DE PETANQUE   

                     CHALLENGE DE L’AMITIE ACTIVE 2020/2021 
 

 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 29 octobre 2020 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 05 novembre 2020 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 04 février 2021 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 04 mars 2021 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 01 avril 2021 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 22 avril 2021 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 06 mai 2021 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 20 mai 2021 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 03 juin 2021 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 17 juin 2021 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

Jeudi 01 juillet 2021 Inscriptions             13h30 

Lancer du cochonnet  14h 

Mêlée 

 

Obligatoire : Respect des gestes barrières 

 
    Lieu : Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham Riva-Bella 

    Arrivée des joueurs retardataires 

Si  après le début d’une partie, le joueur absent se présente, il ne participe 

pas à cette partie. Il est admis dans la partie suivante. 

 

Concours en 4 parties (3 parties pour les mois d’octobre, novembre, février 

et mars).  

Durée d’une partie : 1h maximum 

      

Pour les joueurs ou joueuses  ayant participé à 11 concours, le classement       

final sera  effectué en  tenant compte des 8 meilleurs résultats. 

 

Pour être classé il faudra avoir participé  à 8 concours. 

 

     Classement final : Un trophée  sera remis à chaque lauréat classé 



AMITIE ACTIVE OUISTREHAM 

MESURES DE SECURITE COVID 19 « PETANQUE » 
 

Ce qui est interdit 

 
1  Des  poignées de mains, accolades et bises pour se saluer au début et à la fin des parties. 

 

2  De jouer sur des terrains côte à côte. 

 

3  De se passer le matériel (mètre, boules, but, cercle et chiffon). 

 

4  De toucher les boules adverses et de ramasser les boules tous en même temps. 

 

5  De cracher sur les boules ou sur le terrain et de se souffler dans les mains avant de jouer. 

 

6  De former les équipes en manipulant les boules de tous les joueurs. 

 

Ce qui est obligatoire 

 
1  D’avoir à disposition du gel hydro alcoolique.  
 

2  Prévoir son matériel et être le seul à le manipuler. 

 

3  Ramasser ses boules en alternances et en respectant la distanciation sociale  

(1 m minimum). 

 

4  Ne prendre en main que son propre matériel. 

 

5  Respect des gestes barrières entre adversaires et partenaires. 

 

Pour les concours et animations en semaine 
Table de marques : instauration de plusieurs files d’accès avec  1 m entre les personnes + 

port de gants et de masques pour les gestionnaires de la table. 

 

Restaurations : instauration de plusieurs files d’accès avec 1 m entre les personnes et 

distanciations entre les tables + port de gants et masques pour les personnes de service, avec 

utilisation  de gobelets et couverts jetables.   

 

Formation des équipes (mêlée): tirage effectué par les responsables de l’activité avec 

attribution d’un numéro unique à chaque adhérent pour l’année en cours.  

 

Recommandation 
Par ailleurs, il est vivement conseillé et recommandé  de porter un masque. 

 

Divers 
Un registre des participants sera établi  (mis à disposition des autorités si besoin). 

Les cercles mis à disposition par l’association ne seront plus disponibles. 

Les personnes non adhérentes à l’association ne pourront pas participer. 


