
Monsieur OTTAVIANI Jean                                              

Président de l’Association 

A CIPOLLINA PETANQUE 

Rue de la butte Ficabruna 

20620 Biguglia 

Tel 06 81 34 24 47  

Email : jeanottaviani@free.fr 
 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher (e) ami (e) de la Pétanque 

 

 J’ai le plaisir et l’honneur de vous informer que le 1er Régional Jeunes de A CIPOLLINA 

PETANQUE exclusivement réservé aux catégories jeunes Minimes - Cadets et Juniors 

comptant pour le classement du Challenge EDUCNAUTE 2017 aura lieu le  

MARDI 11 JUILLET 2017 

Au complexe sportif de Borgo 

Ld Licciarella Route de la Gare  20290 BORGO 

Cette manifestation est organisée en partenariat avec le club LA BOULE SPORTIVE DE 

BORGO 

 

Restauration 
 

   Le mardi midi, jour de la compétition,  un repas sera pris en commun sur place. 

(Participation à confirmer dans la fiche d’inscription) 

Pour ceux qui prévoient d’arriver plus tôt une liste de restaurants vous est proposée en 

annexe sur le site 

 

Participation et inscription 

Le nombre d’équipe n’est pas limité 

Les inscriptions se font uniquement par émail à l’adresse ; corsepetanque@free.fr  

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site A CIPOLLINA PETANQUE   

http : //corsepetanque.free.fr 

Toutes inscriptions par téléphones sera refusées. 

Une confirmation vous sera envoyée par émail et vous devez vérifier sur le site votre inscription 

effective 

Date limite le dimanche 9 juillet à 20h00  

 

Hébergement 

Le complexe sportif de Borgo offre des possibilités pour quelques personnes.  

Une liste de possibilité de logement vous sera communiquée en annexe sur le site 

Le logement est à la charge et sous la responsabilité de l’équipe, nous ne pouvons 

prendre en compte l’organisation de votre déplacement. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR :  

 

* Dossier d’inscription téléchargeable et publication des inscriptions sur le site A CIPOLLINA 

PETANQUE           http://corseptanque.free.fr  

* Clôture inscription le dimanche 09 juillet 2017  à 20h00 

* Participation illimitée 

 * Dépôt des licences entre 8h30 et 9h45 

 * Début de la compétition à 10h00 

 * 15h00 début du concours B (réservé aux perdants des poules et de la 1ère partie de 

l’International) 

 * Restauration sur place, à confirmer sur la fiche inscription  

* listes hébergements et restaurations sur le site en annexe 

 

 

 

Notre équipe mettra tout en œuvre pour faire de cette manifestation une magnifique fête 

sportive. 

  Nous nous sommes attachés à faire le maximum pour cette 1ére édition, pour que toutes 

et tous passiez un beau moment  de pétanque.  

Dans l’attente de nous retrouver le 11 juillet  prochain, je vous prie de croire, Madame la 

Présidente, Monsieur le Président, à l’expression sincère de notre amitié sportive 

  

Jean Ottaviani 

Le Président 

 

 


