
 
Générations Mouvement – Union Régionale 

 

 

 

        
 
                                                    Orthez, le 23 mai 2019 
 
 
 
 
 
A l’attention de Mesdames et Messieurs Les Présidents 
         

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Générations Mouvement-Union Régionale Aquitaine  organise un concours régional  de pétanque, 

en triplettes, qui aura lieu cette année le : 

 

Vendredi 14 Juin  

à  SAMAZAN  47250 

(à côté de l'église et de la mairie) 

 

Sont invitées à y participer les équipes masculines ou mixtes et les équipes féminines, 

adhérentes à  Générations Mouvement. 
 
Les inscriptions commenceront dès 8h30 pour permettre au jeu de débuter à 9 h.  

 

Un repas  sera livré (en pochette kraft individuelle ) :   

               MENU : Salade paysanne 

                             (salade verte, gruyère, jambon, croûtons, tomates) 

         Filet de bœuf  / méli-mélo de légumes et condiments                                                      

         Bodega gourmande à l'abricot 

                               pain , eau et vin compris 
 

au prix de 14 €/pers. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner les coupons réponse joints avec les chèques 

correspondants, ainsi que la liste des joueurs par équipe. 

 

Nous espérons que cette journée de jeu vous agréera et vous prions de recevoir, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 

P° la Présidente                   Le  Secrétaire                      P° le vice-Président 

   de l'URA                           de l'URA                          de la fédération 47 

  Laure Prévot                   Jean-Michel Deyris                    André Larralde 

 

 

 

     

P.J. :  les bulletins d’inscription 

 

Générations Mouvement – Union Régionale d'Aquitaine 



 
Générations Mouvement – Union Régionale 

 

 

 

Pré-inscription au concours régional de pétanque  

à SAMAZAN 

vendredi 14 juin 2019 

 

 

Chaque joueur doit présenter sa carte de club à jour de cotisation 

 

Nom du Club/département : 

………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….. 

 

Commune : ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

  

 

Inscription : ………………………………………………X   7  €/personne   Total chèque : ……………………………………… 

 

Chèque à libeller au nom de Générations Mouvement 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Inscription au repas  

Concours régional de pétanque 

 à SAMAZAN 47250 

vendredi 14 Juin 2019 

 
 

Nom du Club :……………………………………………………………………………………………………………………………....………………….. 

 

Commune/Département : ………………………………………………………………………….       

                                    ………………………………………………………………………………  

Nombre de repas : ………………X  14 €  - Total chèque : ………………………………….………………… 

 

Chèque à libeller au nom de Générations Mouvement  

 

 

Coupons-réponse à retourner avant le 7 juin 

 
à  

 
Générations Mouvement - Fédération du Lot et Garonne 

André LARRALDE 

Le Bourg 

47250 SAMAZAN 

E.mail: larraldeandre@orange.fr 



 
Générations Mouvement – Union Régionale 

 

 

 Nom du club :  

                        Commune : 

                        Fédération départementale : 

 

 

 

ÉQUIPE MASCULINE ou MIXTE  

 

 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 

Chaque joueur doit présenter sa carte de club à jour de cotisation.  



 
Générations Mouvement – Union Régionale 

                                                                                                                                                                                                                                 

Nom du club :  

                       Commune : 

 

                       Fédération départementale : 

 

 

 

ÉQUIPE FÉMININE 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………  

 

Chaque joueur doit présenter sa carte de club à jour de cotisation.  

 


