COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23ème Championnat de France de pétanque
en doublette mixte
Samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017

Dès 8h à Pontarlier, esplanade René Pourny
Championnat de France de pétanque à Pontarlier : sportivité et convivialité assurées ! Pontarlier est fière d’accueillir, ce Championnat qui promet des compétitions de haut
vol, populaires et conviviales...
[ INEDIT À PONTARLIER ] En 2017, la Fédération Française de Pétanque et de Jeu
provençal a confié au Comité Départemental du Doubs l’organisation du Championnat
de France en doublette mixte, qui se déroulera pour la première fois à Pontarlier.
[ UN CHAMPIONNAT
D’ENVERGURE ET UN
SPECTACLE SPORTIF SUIVI
PAR LE GRAND PUBLIC ]
Les épreuves rassembleront les 22
et 23 juillet, sur l’Esplanade René
Pourny, près de 128 équipes,
soit plus de 250 compétitrices
et compétiteurs. Ils feront
honneur à un sport traditionnel,
où concentration, style et précision sont les maîtres-mots, et où
chaque tir est décisif !
L’entrée est libre et le grand public est attendu en nombre, pour supporter notamment,
avec fair-play, les 3 équipes du Doubs et celles du comité régional de Bourgogne-FrancheComté !
La Ville de Pontarlier apporte sa contribution au bon déroulement de cette rencontre sportive, en mettant à disposition l’Espace René Pourny, ainsi que 64 terrains aménagés
et nivelés pour l’occasion sur l’esplanade Pourny, avec le concours des services
techniques municipaux et des bénévoles du CD25.
[ PONTARLIER ET LE SPORT D’EXCELLENCE ]
Avec l’accueil de cet événement de portée nationale, Pontarlier souhaite accompagner le sport
d’excellence, ainsi que les clubs favorisant ces initiatives sur le territoire. Saluons l’engagement du Comité Départemental du Doubs Pétanque, soutenu par le Club de la Joyeuse Pétanque
Pontissalienne, respectivement présidés par Philippe CATTELET et par David VANBALEGHEM.

« Bienvenue aux délégations venues de toute la France métropolitaine et d’outre-mer, et
qui s’apprêtent à vivre de grands moments de sport et de partage dans notre ville ! »
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