
               
 

 Championnat de Côte d'Or de 
Provençal à 

Samedi 17 mars 2018 à 09h00 en Poules

 coupure à 12h00 et reprise à 14h00

 jusqu'au huitième jouées,

Dimanche 18 mars 2018 à 09h00 quart de finale, 

13h30 demies finales, 16h00 Finale
avec un qualifié au Championnat 

Les vainqueurs de huitièmes de Finale seront qualifiés au championnat du territoire de Bourgogne 

du  31 Mars à 09h 30 et 01 Avril 2018 à 

Les inscriptions (4,50€  par Joueur)au championnat de Côte d'Or 

parvenir avant le lundi 12 mars 2018 avant minuit par l'intermédiaire informatique (gestion 

concours) d'un  Club tirage à la permanence du mardi 13 mars.

Les équipes devront être en tenue homogène et conforme pour le haut dè

compétition.Les jeans bleus et pantalons déchirés ainsi que les shorts sont interdits après 

avertissement par les arbitres, le délégué(jury) disqualifiera l'équipe entière

Le Club de Gevrey Chambertin organise des repas pour la coupure de

boisson comprise inscriptions auprès de Nelly Berger 07/83/35/60/13

               Comité de Côte d’Or

Championnat de Côte d'Or de Triplettes
Provençal à GEVREY Chambertin

 

Samedi 17 mars 2018 à 09h00 en Poules

coupure à 12h00 et reprise à 14h00

jusqu'au huitième jouées, 

Dimanche 18 mars 2018 à 09h00 quart de finale, 

13h30 demies finales, 16h00 Finale
avec un qualifié au Championnat de France à  Pierrefeu du Var

Les vainqueurs de huitièmes de Finale seront qualifiés au championnat du territoire de Bourgogne 

du  31 Mars à 09h 30 et 01 Avril 2018 à Gevrey Chambertin
€  par Joueur)au championnat de Côte d'Or triplette jeu provençal doivent 

parvenir avant le lundi 12 mars 2018 avant minuit par l'intermédiaire informatique (gestion 

concours) d'un  Club tirage à la permanence du mardi 13 mars.

Les équipes devront être en tenue homogène et conforme pour le haut dè

compétition.Les jeans bleus et pantalons déchirés ainsi que les shorts sont interdits après 

avertissement par les arbitres, le délégué(jury) disqualifiera l'équipe entière

 

Le Club de Gevrey Chambertin organise des repas pour la coupure de samedi au prix de 14 

boisson comprise inscriptions auprès de Nelly Berger 07/83/35/60/13

 

MENU 
Jambon persillé maison, Crudités 

COQ au vin - Pâtes 
Camembert, Comté, 

Tarte au pomme 
¼ de vin ou eau minérale 

café 

Comité de Côte d’Or 

Triplettes au jeu 
GEVREY Chambertin  

Samedi 17 mars 2018 à 09h00 en Poules 

coupure à 12h00 et reprise à 14h00 

 

Dimanche 18 mars 2018 à 09h00 quart de finale, 

13h30 demies finales, 16h00 Finale 

de France à  Pierrefeu du Var 

Les vainqueurs de huitièmes de Finale seront qualifiés au championnat du territoire de Bourgogne 

Gevrey Chambertin 
triplette jeu provençal doivent 

parvenir avant le lundi 12 mars 2018 avant minuit par l'intermédiaire informatique (gestion 

concours) d'un  Club tirage à la permanence du mardi 13 mars. 

Les équipes devront être en tenue homogène et conforme pour le haut dès le début de la 

compétition.Les jeans bleus et pantalons déchirés ainsi que les shorts sont interdits après 

avertissement par les arbitres, le délégué(jury) disqualifiera l'équipe entière 

samedi au prix de 14 € 

boisson comprise inscriptions auprès de Nelly Berger 07/83/35/60/13 


