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Newsletter
Voici quelques nouvelles…
Coupe d’Europe des Clubs
Notre propriété phare, la Coupe d’Europe des Clubs (EuroCup), a été une fois de plus accueillie avec compétence
par nos amis au Boulodrome Gilbert LOUIS à Saint Yrieix, en
France.
Afin d’utiliser pleinement les installations du Boulodrome,
nous avons choisi d’annuler la phase de qualification de juillet
et d’emmener les équipes de club directement en finale en
semaine 48.

MESSAGE FROM THE CEP PRESIDENT
Cher amis,
A tous points de vue, 2019 a été un autre grand
succès pour la Confédération Européenne de
Pétanque.
Mes remerciements les plus sincères vont à
tous les bénévoles, joueurs, entraîneurs et
délégués pour leur rôle dans le succès de nos
événements, consolidant le statut de la CEP
comme la première confédération continentale de pétanque.
La finale de l’EuroCup a marqué la fin de notre
calendrier 2019, mais les préparatifs pour les
saisons à venir sont un processus continu.
Mike Pegg
President

L’inscription au “nouveau” tournoi EuroCup sera limitée à 32
équipes de club de la Fédération, le nouveau format et les
règles seront publiés peu après notre réunion du Congrès en
avril.
Nouveaux Championnats
En réponse aux nombreuses demandes de la CEP pour organiser un championnat de double, nous avons choisi d’introduire un championnat de double (hommes et femmes) et de
double mixte dans notre calendrier 2020.
Avec l’accord de la Fédération lettone, ces nouveaux championnats se dérouleront parallèlement à nos Championnats de
Simple, qu’ils accueillent à Riga du 17 au 20 septembre.
10ème Championnat de Triple Femmes 2020
Nous avons le plaisir de confirmer que notre 10ème Championnat de Triple Féminin aura lieu au Parc des Expositions de
Cantabrie “La Lechera” Torrelavega, Espagne du 4 au 7 juillet. Le centre est un bâtiment impressionnant avec un certain
nombre de grandes salles qui doivent être adaptées pour accueillir un grand nombre d’allées pour notre populaire championnat.
Championnats Juniors et Espoirs2020
TCette année, nos 12e Championnats de Triple Junior (garçons
et filles) auront lieu avec les 10e Championnats de Triple Espoirs (hommes et femmes) au “Boulodrome Henri Salvador” à
Saint Pierre lès Elbeuf, France.
Les deux championnats incluent le tir de précision et offriront
aux spectateurs une excellente occasion de voir les jeunes
vedettes européennes en action.
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Coaching pour les Coaches
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre 2ème stage européen de Coaching for Coaches aura lieu du 27 au
29 mars au Boulodrome National FLBP, 184, Chemin Rouge, L-4480 Belvaux, Luxembourg.
Cette année, nos instructeurs sont Henrik Toft, Jürgen Hatzenbühler et Pascal Verbregue.
Veuillez noter qu’il y a une limite au nombre de délégués pour le cours, alors veuillez-vous inscrire rapidement pour
éviter toute déception.
Notre invitation officielle, les détails du cours et le formulaire d’inscription seront publiés avant la fin de ce mois.
Au nom de toute l’équipe de la CEP, je vous souhaite une nouvelle année paisible, prospère et sportive
Mike PEGG
Président de la CEP

2020 dates pour votre calendrier
DATES LIMITES
• 03 FÉVRIER
CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS DU COMITÉ DIRECTEUR
PROPOSITIONS À INCLURE DANS L’ORDRE DU JOUR DU CONGRÈS
•

08 FÉVRIER
UÊTE DES MEMBRES

DATES DES CHAMPIONNATS
•

04-07 JUIN - TORRELAVEGA, ESPAGNE
CE : TRIPLETTES FEMMES

•

16-19 JUILLET - LAUSANNE, SUISSE
CM : TRIPLETTES HOMMES

•

17-20 SEPTEMBRE - RIGA, LETTONIE
CE : TÊTE À TÊTE, DOUBLETTES (HOMMES/FEMMES), DOUBLETTES MIXTE

•

01-04 OCTOBRE - SAINT PIERRE LÈS ELBEUF, FRANCE
CE : TRIPLETTES ESPOIRS (HOMMES/FEMMES)
CE : TRIPLETTES JUNIORS (GARÇONS/FILLES)

•

26-29 NOVEMBRE - SAINT YRIEIX, FRANCE
COUPE D’EUROPE DES CLUBS

Veuillez noter : que les règles du championnat et de l’EuroCup ont été revues et mises à jour.
Des copies de ces nouveaux documents vous seront envoyées et pourront être téléchargées sur notre
site web en avril
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