
Challenge de Pétanque 
Sport Adapté 

Le 2 juin 2021 à partir de 9H30
à Mantes-la-Jolie 78200

0

En partenariat avec l’AS 
Mantaise Pétanque

à contacter :

Patrick Fray-Lacoste :  07 61 49 96 15 ou   patrick.fray@ffsa.asso.fr
Antoine Robles :  06 67 01 46 06 ou  antoine.robles@ffsa.asso.fr
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PROGRAMME ET INSCRIPTION

Au programme de cette journée :

NB : en fonction de l’évolution du contexte sanitaire,  l’organisation pourra être revue  sans inter-établissements

- 9h30-10h : Accueil des participants.
- 10h-12h : Ateliers point et tir
- 12h-13h30 : Pause déjeuner
- 13h30-15h: Confrontation intra-établissement
- 15h-16h : Finales
- 16 h-16h30 : Remise des récompenses

Modalités d’inscription :

Cette journées est ouverte aux personnes en situation de handicap mental et/ou 
psychique, suivies dans une association ou un établissement médico-social et 
ayant une première expérience de l’activité.

Les participants devront avoir une tenue sportive (vêtements amples, chaussures 
de sport de préférence), et adaptée à une activité extérieure en cette saison.
Les terrains sont couverts, mais il serait prudent de se munir d’un imperméable. 

Les participants devront être titulaires d’une licence FFSA. 
En raison de de la situation sanitaire liée au covid, le Comité Départemental Sport
Adapté des Yvelines a décidé de prendre à sa charge le coût des licences 
découverte de 7€.
Dans ce cas, un certificat médical autorisant la pratique de l’activité sera 
demandé.

Les sportifs devront se munir autant que possible de leurs boules métalliques. 
Les encadrants pourront être invités à superviser certaines parties. 
Les repas devront être prévus par les participants et leurs accompagnateurs

Les participants et les organisateurs respecteront le protocole sanitaire mis en 
place par l’organisation. 

La date limite d’inscription est fixée au 26 mai 2021. 



FICHE D’INSCRIPTION     :  

Nom du responsable : 

Etablissement/Club FFSA : 

Préférence : matin/après-midi :

Téléphone :………………………..e-mail : …………………………………..

PARTICIPANTS :

Nom Prénom
Date de naissance N° Licence ou date

certificat médical



PLAN DE SITUATION

Stade Municipal Jean Paul David - Avenue Albert Camus

78200 MANTES  LA JOLIE


