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 Luxembourg, le 19 juin 2019 

 

Tournoi de Pétanque 

 

  

         

 

Samedi 3 août 2019 
 

           Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'informer ses membres, famille et 
amis qu'il organise un tournoi de pétanque le samedi 3 août 2019 . 

Rendez-vous à 14h00 au boulodrome de Belvaux-Metzerlach prolongation du Chemin Rouge 
N°182 L-4480 Belvaux. 
  
Un briefing avec explication des règles du jeu sera réalisé par les Amis du Cercle Bouliste. Un 
tirage au sort aura lieu pour désigner les équipes qui joueront par la suite 4 parties à la Mêlée. 
L'observation sur le terrain, la table de marque et la buvette pendant et après le tournoi seront 
gérées par les Amis du Cercle Bouliste. Le tournoi se déroulera aussi par temps de pluie dans 
un hall. Les personnes qui possèdent leurs propres boules so nt priées de les ramener.  
 
Après le tournoi, rendez-vous dans le restaurant sur place pour passer une soirée en toute 
convivialité. Au menu, apéro avec pizza en morceaux, ensuite Tris des pâtes, tiramisu et café.  
 
Le nombre maximum de participants est fixé à 40 personnes. 
 
Le prix de cette journée s'élève à  35 EUR par personne et comprend l'apéritif et le repas, les 
boissons sont à la charge des participants. Les non-membres paient 5 EUR/personne en plus. 
 
Nouveauté: vous pouvez dorénavant payer vos voyages  avec Vpay, supplément 0,5% du 
montant total, Visa et Mastercard, supplément 1,7% du montant total, directement dans les 
bureaux de l’Amicale, 13 rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg ou Digicash directement 
auprès de notre Trésorier général Fabien Koser au 6 21 744 984, mention “ Pétanque ”. 

 
Les personnes qui désirent participer au tournoi voudront bien s'inscrire pour le 26 juillet au 
plus tard à l’adresse email amicalpt@pt.lu. Pour toute question ou information, veuillez vous 
adresser à notre membre-organisateur Alain BLUM au +352 621 150 303 ou encore par email à 
l’adresse bluma@pt.lu. 

 
Le montant total de l'inscription est à virer au CCPL LU14 1111 0300 0330 0000 de l'Amicale 
POST Luxembourg avec la mention "Pétanque". 
 

 Le Comité, 


