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3ème Edition
National Handipétanque Moteur et Visuel
11 et 12 Septembre 2021

Contact organisateurs / Dossier d’inscription :
*Pétanque Gyloise / Commission Handipétanque (Gy 70700)
Contact : Thibaut WOJEIK – email : thibaut.wojeik@gmail.com – Tél : 06.87.86.46.59
Pour information, ce dossier est envoyé à tous les comités départementaux de la FFPJP, à tous les comités
départementaux de la FFH et ainsi qu’à certains clubs déjà sensibilisés à notre commission handipétanque.

Engagements compétiteurs / Programme :
Les compétiteurs doivent obligatoirement posséder soit une licence FFPJP, soit une licence FFH. Il s’agit d’une
compétition réservée aux personnes atteintes d’un handicap moteur et / ou visuel avec au programme le samedi
11 septembre une doublette à partir de 10h et le dimanche 12 septembre un tête à tête à partir de 9h.
De ce fait, il vous est demandé un des justificatifs suivants en cours de validité :
-

une carte d’invalidité ;
une carte de priorité ;
une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) avec un taux minimum de 33%
La fiche d’inscription devra être retournée avant le 31 juillet auprés de :

Thibaut WOJEIK
1 route de Folle
70700 BUCEY LES GY
Le montant de la participation est de 7 euros par joueur. Le règlement devra être joint à l’envoi du libellé à
l’ordre de Handipétanque Gyloise.

Assurance :
Tous les participants doivent être assurés. Les organisateurs déclinent toute responsabilité.

Situation géographique / Hébergement :
Contactez l’office du tourisme des Monts de GY et demandez Séverine Vella : 03 84 32 93 93 - 07 72 39 42 55
Vous trouverez une dizaine de village avec gîtes, hôtels ou chambres d’hôtes à votre convenance sur le secteur :
Choye, Fretigney, Frasne le château, Bucey lès gy, Charcenne, Gy, Fontenelay, La Madeleine, Fresne-st-mamès
En attendant vous pouvez consulter le guide sur internet : https://www.atyka.com/publications/OTG/guide
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➢ Fiche d’inscription par équipe : au tarif de 7 euros par joueur :

Club(s) du ou des joueur(s) : ………………………………………………………………………………………
Nom de l’accompagnateur (pour les déficients visuels) : ………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………

Nom et prénom du joueur 1

Email : ……………………………………………………

N° licence
FFPJP ou FFH

Nom et prénom du joueur 2

N° licence FFPJP
ou FFH

➢ Fiche réservation des repas :
Déjeuner samedi 11
septembre 2021
Nombre de repas
Total somme

•

•
•

…………. personne x 12€
………………

€

Déjeuner dimanche 12
septembre 2021
personne x 12€
………………

€

Total personnes
…………………….
…………………

€

Cette année, nous ferons un buffet froid pour les deux jours le midi (crudités, charcuteries, viandes
froides, desserts). Le soir, la plupart des personnes sont fatiguées. Nous avons jugés inutile de préparer
le repas du soir. Merci de votre compréhension.
Les inscriptions pour le dimanche se feront sur place la veille. Sauf exception, pour ceux et celles qui
sont intéressés uniquement par le tête à tête, vous pouvez vous inscrire dès à présent (7€/joueur).
L’organisation se réserve le droit d’établir qu’un seul concours national en doublette sur le week-end
entier si le nombre d’équipes inscrites excède 32. Si cela est le cas alors un concours handi-valide en
doublette sera programmé en parallèle.

L’inscription sera validée à réception de l’ensemble des pièces du dossier au plus tard le dimanche 29 août 2021

