Championnat de Vendée Jeune de palet fonte
Saison 2021 / 2022
* Ouvert à tous les licenciés ou non-licenciés, féminins et masculins confondus
DATES

LIEUX

Ste Hermine

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

SALLES

Salle polyvalente
Rue Flandres Dunkerques

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

Mouzeuil St Martin

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

Sallertaine

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

Antigny

Salle des fêtes de St Martin
4 rue du château

Salle omnisport
Place Emile Gaborit

Salle omnisport de Beaulieu
Rue du Beaulieu

La Boissière de
Montaigu
St Colomban

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021
SAMEDI 8 JANVIER 2022

Salle polyvalente
1 rue de Cholet Près de l’église

Salle Bel-air
12 rue de la croix verte

SAMEDI 29 JANVIER 2022

St Georges de Montaigu

Salle du pont Boisseau

SAMEDI 12 FEVRIER 2022

Froidfond

Salle Pierrefitte Nestalas

SAMEDI 26 FEVRIER 2022

La Ferrière

Foyer rural rue du stade
Zone artisanale les terres neuves

Salle du foyer laïque
Rue de la croix rouge route de Dompierre

Championnat réservé aux jeunes nés depuis le 1er janvier 2004
Un championnat jeune, né depuis le 1er janvier 2008 (13 ans)
Un championnat jeune, né depuis le 1er janvier 2004 jusqu’ au 31 décembre 2007 inclus (17 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 18h00
Début de la première partie à 14h35
L’inscription est fixée à 2€ par joueur donnant droit aux consommations (jus de fruit et un 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 se joueront 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 palets
Le maître revient au perdant
Championnat sur 9 matchs.

Coupe de Vendée Jeunes
Samedi 30 octobre 2021 aux Essarts
Chaque équipe est composée d’un jeune né depuis le 1er janvier 2004 accompagné d’un adulte

Pour plus d’information, sur internet: www.le-palet.com
Réunion infos jeune : lors de l’AG CVDP 2021, le samedi 4
septembre à La Roche-sur-Yon

