
 

 

 

 

TOURNOI NATIONAL JUSTICE DE PETANQUE 

TNJP 2018 

''Challenge Charles MARGNER'' 

Les 29 et 30 septembre 2018 au Camping Les Maraises sur l’ile de Ré 

 à St Martin de Ré (17410) 

 

La compétition de Pétanque : 

 Elle est ouverte aux fonctionnaires, magistrats et contractuels du ministère de la Justice ainsi 

qu’aux personnes extérieures parrainées. 36 doublettes s’affronteront (pas de distinction entre 

hommes femmes ou jeunes). Chaque doublette est obligatoirement composée au minimum d’un(e) 

adhérent(e) CNOSAP. La deuxième personne pourra être un ayant droit (compagne, ascendant, 

descendant) ou une personne extérieure parrainée, en possession de la carte Pétanque 2018. 

Le Challenge Charles MARGNER : 

 La doublette gagnante du TNJP 2018 verra ses noms gravés sur le «  Challenge Charles 

MARGNER » en hommage à notre Président du CNOSAP disparu en 2018. Ce Challenge sera 

exposé et restera à demeure au « Camping Les Maraises ». Il sera remis en jeu chaque année. 

L’inscription au TNJP : 

 Renvoyez dès à présent votre fiche d’inscription remplie (une fiche par équipier).Les inscriptions 

seront traitées par ordre d’arrivée impérativement à l’adresse indiquée en bas du document (**). 

Les doublettes inscrites sont figées et ne peuvent faire l’objet à l’initiative des compétiteurs de 

modifications. Un contrôle sera effectué. Toute non-conformité fera l’objet d’une exclusion du TNJP 

sans droit de reversement des sommes engagées. 

 La date limite de réception des inscriptions est fixée au 20 juin 2018 (délai de rigueur). 

Les frais de déplacements : 

 Ils sont à la charge des compétiteurs. 

Le CNOSAP assure l’hébergement, la restauration et l’organisation de cette compétition. Vous joindrez 

par chèque bancaire une participation de 45,00€ par compétiteur. 

Venez profiter de ce moment convivial dans un cadre calme et reposant, accompagnés éventuellement 

de vos proches ou de vos amis. Vous joindrez par chèque bancaire une participation de 80,00€ par 

accompagnateur (participation gratuite pour les enfants de moins de 12 ans). Une fiche d’inscription par 

accompagnant doit être renseignée (noms, prénoms, prise de repas et hébergement). 

 
** 
               ou 

Fabian GOLLENTZ 

CNOSAP-TNJP 2018 

3B rue du Préfet Claude ERIGNAC 

54150 VAL-DE-BRIEY 

 

Téléphone dédié Pétanque 06.02.16.05.84 

 ( laissez message ou préférez SMS ) 

Documents disponibles sur : www.cnosap.fr 

Mail : adhesions@cnosap.fr 

 

http://www.cnosap.fr/

