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CONCOURS DE PÉTANQUE HANDI-VALIDE



Concours organisé à l’initiative du Comité consultatif pour le handicap 
de la ville de Mougins, son service des Sports et son service Animation  
Jeunesse et la participation des associations de boulistes «  La Boule 
Mouginoise », « Le cercle des Traditions mouginoise » et le Comité des Fêtes .

OBJET DU CONCOURS :
Réunir un public de personnes valides et porteuses de handicaps divers lors d’un 
concours de pétanque avec remise de trophées.

L’objectif de cet évènement est de mettre en avant les qualités d’entraide, 
de solidarité et de communication autour du jeu.

L’objectif commun est l’épanouissement de chacun dans le respect des différences.

Notre priorité : l’union des compétences, la capacité d’adaptation, l’esprit d’équipe 
et la bonne humeur.

Montrer que la différence a sa place dans notre quotidien et qu’elle est 
complémentaire et indispensable à la réussite du groupe.

LIEU :
« La Boule Mouginoise » Angle du 202 chemin du Cimetière et 
du 225 avenue Paul Robert / 06250 - Mougins

Le Club, met à notre disposition 20 terrains de pétanque.

Les terrains, la buvette, les toilettes ainsi que le stationnement sont accessibles 
aux personnes handicapées.

Le matériel de jeu est mis à disposition par le club et le service des sports 
de Mougins.

CONSTITUTION DES EQUIPES :
Concours ouvert aux adultes et enfants de plus de 8 ans.

40 équipes en triplette (3 joueurs par équipe) soit 120 joueurs au total.

CONSTITUTION DES ÉQUIPES (valide ou porteur d’un handicap) :
1 membre licencié désigné comme chef d’équipe qui guidera les joueurs au cours 
des parties.

1 joueur valide novice ou non en pétanque. 

1 joueur porteur de handicap novice ou non en pétanque accompagné 
de son éducateur / membre de la famille si besoin. 

L’accompagnateur devra uniquement assister la personne porteuse de handicap 
si besoin et ne sera pas compté comme joueur.

ORGANISATION DE LA JOURNEE :
Accueil à partir de 8h30 : Formation des triplettes au fur et à mesure des arrivées.
Petit-déjeuner offert par le comité des fêtes.
Initiation et entrainement des équipes sur place par les chefs d’équipe. 

11h : première partie de pétanque

12h : pause repas sur place.

13h30 : deuxième partie 

14h30 : troisième partie  

16h : remise des prix suivi d’un goûter d’honneur.

Horaires de jeu donnés à titre indicatif.

LE CONCOURS :
Les régles en vigueur à la FFPJP.

Formation de 4 poules de 10 équipes, chaque équipe jouera 3 parties en 13 points.

INSCRIPTIONS :
Les frais d’inscription sont de 3€ par joueur.

Cette participation finance la fourniture du repas ainsi qu’une boisson pour chaque 
joueur.

Les accompagnateurs, visiteurs et supporters pourront se restaurer sur place. 

Le service des sports de la ville de Mougins offre une casquette et un t-shirt 
« Mougins c’est sport » à chaque participant.
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