'SPORT BOULE LYONNAISE'

6ème CHAD 77
(CHALLENGE HANDICAP 77)
DOSSIER D'INSCRIPTION
Samedi 21 Novembre 2015 à Meaux

Le Comité Bouliste Départemental de Seine et Marne et la Meldoise
Collinet vous invitent à leur 6ème CHAD 77 le samedi 21 novembre
2015 à Meaux.

Ce rassemblement comporte deux parties :
Une partie challenge pour les 'sportifs', réservée aux pratiquants
licenciés FFSA ou ceux ayant pratiqués l’activité pendant l’année
Une partie découverte de l'activité pour les 'découvertes',
réservée aux non pratiquants et non licenciés.
Ce dossier d'inscription est à renvoyer au plus tard le

01/11/2015 à l'adresse suivante :

COMITE BOULISTE DEPARTEMENTAL
54, Quai Maréchal Joffre
77000 MELUN

CONTACTS ET PLAN

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
complémentaire
Contacts :
Jean-Claude POYOT, Président du CBD de Seine et Marne
06 73 92 29 76
jean-claude.poyot@orange.fr
Eitel EKWALLA, organisation, inscription, technique
06 26 39 55 44
Eitel.emm@sfr.fr

Lieu du CHAD 77 :
Boulodrome Municipal La Pierre Collinet
7 rue Louis Dugast
77100 Meaux
Plan :

PROGRAMME DU CHAD 77

Samedi 21 novembre:
8h30 : Rendez vous moniteurs et organisateurs au boulodrome
9h15 : Rendez vous 'découvertes', 'sportifs' et éducateurs des
instituts
10h00 : Début CHAD 77
12h00 : Fin des jeux
12h30 : Pause pique niques

14h00 : Suite CHAD 77
16h : Fin des jeux, suivie d'un goûter
16h30 : Remise des récompenses
17h00 : Départ
Suivant le nombre d’équipes inscrites et le niveau de celles-ci, le
programme et les épreuves pourraient être modifiés, sans changer
les heures de début et de fin de ce Chad 77.

Important : Apporter les piques niques

et votre bonne humeur !
Une liste d’hôtel pourra vous être fournie au besoin

REGLEMENT GENERAL

Cette rencontre sportive se veut conviviale.
Il y a deux catégories :
la catégorie 'découverte' et la catégorie 'sportif'
les groupes 'découvertes' évolueront sur les terrains 'D'
les groupes 'sportifs' évolueront sur les terrains 'S'
Chaque club et/ou établissement spécialisé va former un ou plusieurs
groupes (4 à 5 personnes par catégorie).

Pour la catégorie 'découverte', la matinée va permettre de tester les
jeux et les terrains, l'après-midi va débuter le comptage des points
par équipe.
Pour la catégorie 'sportif', le comptage des points par équipe
débutera dès le premier jeu. A l’issue de la journée, un classement
sera déterminé.
L’organisateur se réserve le droit de déterminer exactement les
critères de classement (suivant le nombre d’équipes, de joueurs,
etc…).
Il est interdit de fumer, de consommer de l'alcool sur les terrains et
aux abords des terrains.
Des explications complémentaires seront données au cours du
briefing prévu le samedi 15 novembre 2014 à 9 h 15, Rendez-vous au
Boulodrome La Pierre Collinet, 7 rue Louis Dugast à Meaux.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - ASSOCIATION
à retourner avant le 01/11/2015
Nom de l'Association : __________________________________
N° d'affiliation : ______________Région :_________________
Adresse : ____________________________________________
_____________________________________________________
Tél : _________________________Fax :___________________
Nom de la personne à contacter : __________________________
Tél : ________________________________________________
COMPOSITION DE LA DELEGATION

Nombre
Hommes

Femmes

Encadrement
'Découvertes'
'Sportifs'
Totaux

TRANSPORT
S.N.C.F.: ___________________________________________
VOITURE : _______ Capacité: ___________________________
Heure d'arrivée prévue : ________
MINI BUS : _____________ Capacité : ___________________
BUS : __________________ Capacité : ___________________
Heure d’arrivée prévue: _______

FICHE D’ENGAGEMENT

CHAD 77 2015
Etablissement : ______________________________________
Adresse :
______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
N° Tel :

______________________________________

E-Mail :

______________________________________

Nombre d’accompagnateurs : ________
Nom du responsable et N° Tel : ____________________________

Participants :
Rappel des 2 catégories
D = découverte, personne qui n'a pas pratiqué le Sport Boules ou
qui a participé à une séance découverte, non licenciée
S = sportif, personne pratiquant le sport boules, licenciée
découverte, loisir ou compétition FFSA
Nom

Prénom

Age

Sexe

Catégorie

Nom

Prénom

Age

Sexe

Catégorie

FICHE D'AUTORISATION

(1 par association)

Je soussigné : (NOM, Prénom) _____________________________
Membre de l'Association : ________________________________
N° Affiliation : ________________________________________

Dégage de toute responsabilité les Organisateurs du CHAD 77 en
ce qui concerne l'argent ou objets de valeur (bijoux, transistors,
appareils photos...) que les participants auraient en leur possession ou
laisseraient dans les véhicules pendant la durée de cette rencontre
sportive.

Date et signature
Précédées, de la mention "lu et approuvé"

Exemple de jeux au point lors du Chad’77 en découverte
1. Courses poursuite 6 cases
Epreuve collective qui consiste à faire le plus grand parcours possible en 20
mn.
Chaque joueur pointe une boule à tour de rôle.
Au départ le but se trouve dans la case 1. Quand un des joueurs réussit la
case 1 le but passe à la case 2 puis jusqu’à la case 6.
Si l’équipe réussi le parcours avant les 20mn, elle repart de la case 1 et
continue jusqu’à la fin du temps.

+ ou – 8 m

2 X 1,5 m

Chaque case réussit vaut 1 point.
On comptabilise les points marqués par l’équipe à l’issue des 20mn.
2. La cible
Règlement :
Epreuve
collective qui consiste à faire
le plus grand nombre de
points possibles en pointant
dans les cercles.
Chaque joueur
pointe 6
boules.
Si la boule s’arrête dans un
des trois cercles on comptera
les points de la manière
suivante :
5 points dans le petit cercle
diamètre 0,50m
3 points dans le cercle
moyen diamètre 0,70m
1 point dans le grand cercle
diamètre 0,90m.

+ ou – 8m

Dès que les joueurs ont
pointé
4
boules,
on
additionne leurs points pour
obtenir le total de l’équipe.
Exemple de jeux de tir
1. Le précision

Epreuve collective chaque joueur tire 4 boules sur les plots :

+ ou – 8 m

1m

Si le joueur touche directement un plot vert,
ou si l’impact de la boule lancée se situe dans la zone des 1 mètre
2 points
Si le tir est « roulant » et qu’il touche un plot vert
1 point

Si le joueur touche directement le plot rouge,
ou si l’impact de la boule lancée se situe dans la zone des 1 mètre
5 points
Si le tir est « roulant » et qu’il touche le plot rouge
2 points
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=
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