Modalités d’
d’inscription :

Savoir se situer :

Une pré-inscription est nécessaire avant le 26 avril
2014 en envoyant ou en demandant le formulaire
correspondant à l'événement www.le-palet.com>
compétitions > coupes > bulletins d’inscriptions.

Accès et plans
plans :

QR Code pour les inscriptions :

L'entrée est gratuite pour les spectateurs !!
Renseignements et réservations :
02 51 36 81 12 – contact@cdsmr85.com
Horaires d'accueil jour J : 8 h 30 à 18 h

11 rue Novembre

Rue de la Guerche

Organisateurs
Organisateurs :
L'association Palet Herbretais - APH

Parc des expos

Le comité Régional et la Fédération Nationale du
sport en Milieu Rural des Pays de la Loire.

Nos partenaires :

La Fédération Nationale du Sport en Milieu rural a
pour mission de favoriser la pratique des activités
physiques et sportives pour tous les résidents du
milieu rural. En pays de la Loire, la discipline réunit
déjà 2700 pratiquants.
Sans vous le palet n'est rien !!

Coupe de France de palet fonte sur plaque
en plomb :

Déroulement de la compétition :
Cette manifestation est la plus prestigieuse, la
plus attendue des joueurs de palet. Elle rassemble
grâce à vous aux alentours de 600 compétiteurs.
Elle se joue en doublette avec 3 palets par joueur.
L’enjeu est de décrocher le titre de Champion de
France. Quel que soit le lieu de cet événement, le
caractère convivial reste une priorité d’où les
animations autour de la compétition.
Pour de plus amples renseignements sur le palet
en
général
www.le-palet.com
(règlement
téléchargeable).

Présentation des animations extérieures :

Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Pour
des raisons d’organisation, ces horaires peuvent le discdisc-golf : Le disc-golf se joue comme le golf mais au
lieu de lancer une balle à l’aide d’un club, le joueur lance
évoluer.
8 H 30 : accueil des compétiteurs

un frisbee. L’objectif est de lancer le frisbee dans une
corbeille métallique matérialisant le « trou ». Les lancers
consécutifs sont exécutés à partir de l’endroit où le lancer
précédent s’est arrêté.

8 H 45 – 9 H 15 : Validation des
inscriptions 13eme coupe de France de palet.
9 H 30 – 10 H : lancement officiel
Tirage et lancement des parties qualificatives

Modalités :
Inscription à la Coupe de France de Palet
Tarifs
Tarifs : · 10€ licencié FNSMR
· 12€ non licencié FNSMR

Effectif : 2 joueurs

A partir de 10 H :
Ouverture du village animations extérieures Initiation aux différents sports (disc golf,
molkky, palet, indiaka, speedball, handisport,
jeux divers etc.)
Venez découvrir des sports que vous ne
pratiquez pas habituellement !

Le mölkky
mölkky : Ce sport est issu d'un jeu finlandais
traditionnel à base de quille en bois. Intergénérationnel et
ludique, ce jeu ne cesse de gagner le cœur des amateurs
pour son côté convivial. Il se joue soit en individuel, soit en
équipe avec pour but d'arriver à 50 points en faisant
tomber les quilles.

Pause du midi 13 H à 15 H : Restauration
rapide sur place possible !
A partir de 15 H :
Reprise de la 13ème Coupe de France – trie des
poules finales - parties éliminatoires
19 H : Fin des animations extérieures
Vers 21 H : Lancement des finales et
remises des récompenses.

...Venez
découvrir tous
nos autres jeux
durant la coupe
de France de
Palet fonte, le 3
mai 2014 !!!

