
     Championnat de Vendée Jeune de palet fonte      

Saison 2017-2018 
 

*Ouvert à tous les licenciés ou non-licenciés, féminins et masculins confondus 
 

DATES LIEUX SALLES 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017    J1 - Saint Hilaire de Loulay    Salle omnisports 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017    J2 - Sallertaine 
   Salle omnisports 

   Place Emile Gaborit 

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017    J3 - La Boissière de Montaigu 
   Salle polyvalente 

   Rue de Cholet  

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017    J4 - Chantonnay    Salle Gymnase Clémenceau 

SAMEDI 02 DECEMBRE 2017    J5 - L’Oie    Salle Alphonse Vigneron 

SAMEDI 16 DECEMBRE 2017    J6 - Les Brouzils    Salle Pastourelle 

SAMEDI 06 JANVIER 2018    J7 - Saint Colomban 
   Salle Bel-Air 

   Derrière le terrain de football 

SAMEDI 27 JANVIER  2018    J8 - La Garnache    Salle René Bazin 

SAMEDI 10 FEVRIER 2018    J9 - Bazoges en Pareds    Salle des 3 Rives 

 

 Championnat réservé aux jeunes nés depuis le 1er janvier 2001. 

 Un championnat jeune, né depuis le 1er janvier 2005 (12 ans). 

 Un championnat jeune, né depuis le 1er janvier 2001 jusqu’ au 31 décembre 2004 inclus (16 ans). 

 Ouvert à tous les licenciés ou non-licenciés, féminins et masculins confondus. 

 7 parties à jouer par après-midi, voir 6 parties s’il y a du retard.  

 Possibilité de jouer qu’un après-midi. 

 Inscriptions sur place de 14h00 à 14h30, et fin des compétitions vers 17h30. 

 Début de la première partie à 14h35. 

 L’inscription est fixée à 2€ par joueur donnant droit aux consommations (jus de fruit et 1 sandwich). 

 Les parties se déroulent  en « Un contre Un » avec 3 palets chacun et à 13 points. 

(Suivant le nombre de plaques pouvant être installées dans la salle, les parties peuvent se jouer en doublette (à 

13pts et 3 palets chacun). 

 Chaque club organisateur doit installer les plaques, les marqueurs pour le comptage des points et fournira ses 

propres palets. 

 Le maître revient au perdant. 

 Championnat sur 9 matchs (9 samedi). 
 

Coupe de Vendée Jeunes 

Samedi 28 octobre 2017 aux ESSARTS 

 Chaque équipe est composée d’un jeune né depuis le 1er janvier 2001 accompagné d’un adulte. 

 Le jeune joue avec 3 palets et l’adulte joue avec 2 palets. 

 Le jeune joue toujours le maître et le premier palet (Jamais l’adulte ne lancera le maître). 
 

Pour plus d’information, sur internet: www.le-palet.com 

http://www.le-palet.com/

