
       

 

 

 Pour clôturer la saison, notre club organise la manifestation   

L’omnisports en fête 2015 

DIMANCHE 14 JUIN 2015 

De 10H à 18H 

Parc Jean Carillon - Chemin du Cormier - Les Clayes-sous-Bois 

Ce sera l’occasion de rassembler nos adhérents de toutes nos sections autour d’un pique-nique, 

d’un concours de pétanque et de diverses animations sportives. 

Pendant cette journée festive, nous remettrons à nos sportifs et entraîneurs les plus méritants les 

« Récompenses Sportives de l’USMC ».  

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

Concours de pétanque en doublette - De 10h00 à 12h puis de 14h à 17h 

Nombres d’équipes limitées – Pré-inscription obligatoire – Age limite 14 ans - participation 3€ par 

personnes à joindre avec votre fiche d’inscription. 

Pique-nique sortie du panier à partir de 12h 

Apporter votre pique-nique, un barbecue sera mis à votre disposition. Buvette sur place. 

Tirage de la Tombola à 18h00 

=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= 

FICHE D’INSCRIPTION / PARTICIPATION 

NOM DE L’ADHERENT : …………………………………………………………… 

SECTION(S) :…………………………………………………………………… 

Inscription au concours de pétanque (3€ par personne). 

Noms des participants : ……………………………/………………………… 

Participation au pique-nique : 

 Nombre de personnes : …………………………………………………… 

REPONSE IMPERATIVE  AU PLUS TARD LE MARDI 10 JUIN 2015 AU SECRETARIAT DE L’USMC 

Union Sportive Municipale des Clayes-Sous-Bois 



 

 

REGLEMENT DU CONCOURS 

La pétanque est un sport qui oppose : 

- 2 joueurs à 2 joueurs (doublette). En doublette, chaque joueur dispose de 3 boules. 

Le premier à jouer trace un rond et jette le but à une distance de comprise entre six et dix mètres 

du rond. Puis il joue sa boule en essayant de l’amener le plus proche possible du but : il pointe. 

L’équipe adverse joue à son tour : elle peut également pointer et essayer de placer sa boule plus 

proche encore du but, ou tirer, ce qui consiste à lancer sa boule sur la boule adverse de façon à la 

chasser. 

On regardera ensuite à quelle équipe est la boule la plus près du but, quitte à mesurer si c’est trop 

difficile. 

L’équipe qui a la boule la moins proche doit jouer la boule suivante, et ainsi de suite jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus de boule à jouer. On dit alors que la mène est finie, et on compte les points, c'est-

à-dire le nombre de boules les plus près du bouchon appartenant à la même équipe. 

Celle-ci marque ces points et jette le but pour commencer une nouvelle mène. 

La partie se termine lorsqu’une équipe arrive à treize points. 

 

VENEZ AVEC VOS BOULES (3 boules) ET VOTRE BUT (cochonnet) ! 


