
Conseil d’administration 

                        Bertrand Painchaud, président 

                       514  912-3365 

        

      

 

 Simon Blanchet, trésorier 

 438  868-8368 

 

 

      Louise Pion, secrétaire 

 514  755-4811 

 

 

 

 Guy Girard, directeur 

 450  430-7502 

 

 

 Yves Mercure, directeur 

 450  430-7299 

 

  

  

 Michel Mondou, directeur 

 450  433-9864 

 

 

 
  

 
Joueurs OR et ARGENT non acceptés  

Inscriptions de 9 h à 10 h 

Coût : 10 $ - Bourses : 90 % des mises 
------------------------------------------- 

Samedi 18 mai 

Cap. + 2 piges – 2 p. classement / 2 p. classe 
------------------------------------------ 

Samedi 1 juin 

Cap. + 2 piges – 4 p. / 3 meilleures 
------------------------------------------ 

Samedi 22 juin 

Cap. + 2 piges – 2 p. classement / 2 p. classe 
----------------------------------------- 

Samedi 6 juillet 

Tournoi inter-villes – 4 villes de 8 équipes 

6 p. total points des villes – Inf. : Y. Mercure 
---------------------------------------- 

Samedi 20 juillet 

Cap. + 2 piges – 4 p. / 3 meilleures 
 ---------------------------------------- 

Samedi 17 août 

Cap. + 2 piges – 2 p. classement / 2 p. classe 
 ----------------------------------------- 

Samedi 14 septembre 

(en cas de pluie, remis au dimanche) 

Tournoi des membres seulement 

Cap. + 2 piges – 4p. Méli-mélo 
---------------------------------------------------------------- 

Inf. tournoi : B. Painchaud 
 

Soirée de fin de saison et fête du 20e 

anniversaire de l’APB : vendredi, 20 sept. 

Souper gratuit si 8 présences totales 
 

 

 
 

Association de 

pétanque de Blainville inc. 
1001, chemin du Plan-Bouchard 

Blainville (Québec) 

J7C 4N4 

 

 

 

 

 

Été 2019 
20e saison 

 

20 terrains extérieurs 

 au Parc Équestre 

 

BIENVENUE À TOUS 

 
Site Web : 

www.petanqueblainville.com 

 
Courriel : 

associationpetanqueblainville@gmail.com 

 
 

 

Version du 23 juin 2019 

Louise Villeneuve, directrice 

450  435-4602 

mailto:associationpetanqueblainville@gmail.com


Été 2019 – Ligues et mini-tournois 

    Jours et cadrages (3 parties de 13)  Responsables    Nos de téléphone 
 

 Mardi - mini-tournoi.... 13 h ............ B. Bouchard & Y. Mercure………..….. 450  430-1273  &  450  430-7299 

 Mercredi - ligue ........... 19 h ............ S. Blanchet  & B. Painchaud……….…. 438  868-8368  &  514  912-3365   

 Jeudi - mini-tournoi......10 h ........... Guy Girard………………………………………450  430-7502 

 Vendredi - ligue ........... 19 h ............ À déterminer  
 

Inscriptions   -   avant-midi : 9 h 15 à 10 h   après-midi : 12 h 15 à 13 h soir : 18 h 15 à 19 h 

 
                        

  

 

 

 

 

 
    

         

                             

              

 
    

      N.B. : Pas de pétanque, mer 15 mai, mer. 24 juill et ven. 23 août    
         

 

       Merci à nos commanditaires :  Desjardins, Caisse de l’Envolée – Blainville, Mirabel, Sainte-Anne-des-Plaines 

Viandes Bovitendres, 95 rue de la Pointe-Langlois, Laval 

Les Produits Verglass, Bois-des-Filion et Mirabel 

IGA, Famille Girard, 9 boul. de la Seigneurie est, Blainville 

Laurent Pages, pâtisserie, chocolaterie, 1436 boul. Curé-Labelle, Blainville 

 

Notre mission 

Organiser et promouvoir des activités de pétanque à caractère municipal et 

régional auprès de la population, à des coûts avantageux.  Le but premier est 

de faire une activité physique tout en s’amusant, en socialisant et en cultivant 

l’esprit sportif dans une saine compétition. 
 

Coût Blainvillois et non-Blainvillois - Été 

Chaque activité : 4 $ (ligues et mini-tournois) 

        ou bien 

Forfait saison par ligue : 30 $   

Forfait saison par mini-tournoi : 35 $ (nouveau) 
 

Saison 

Mardi  p.m. :  7 mai  au  10 sept. 

Mercredi  soir : 8 mai  au  11 sept. 

 Jeudi  a.m. : 9 mai  au  12 sept. 

Vendredi  soir : 10 mai au 13 sept. 
 

Carte de membre annuelle du 1er mai au 30 avril 

Blainvillois et non-Blainvillois : 10 $ à l’Association 
 

Suppléments remis à la ville pour les non-Blainvillois 
Été : 20 $ (peu importe le nombre de présences, 1 seul versement) 
Hiver : 1 $ par présence (jusqu’à 20 présences totales) 
 

Bienvenue aux joueurs débutants et expérimentés 

Bonne saison à tous 



Saison d’été 2019 
Lors des saisons d’été précédentes, les non-Blainvillois payaient un supplément de 1 $ par activité, jusqu’à concurrence de 20 $. 
 

Pour la saison d’été 2019, la ville de Blainville exige que les non-Blainvillois payent un montant de 20 $ en début de saison, peu 

importe le nombre de présences.  Par la suite, les Blainvillois et les non-Blainvillois paieront le même prix soit : 4 $ par activité. 
 

Pour compenser, nous avons ajouté un nouveau forfait pour les mini-tournois du mardi et du jeudi.  Son coût est de 35 $, pour 

chaque mini-tournoi, ce qui représente environ la moitié du prix régulier.  Pour les ligues du mercredi et du vendredi, nous 

avons un forfait de 30 $ pour chaque ligue, comme l’an passé. 
 

À compter du 1er avril, vous pourrez payer : 

1) votre prochaine carte de membre annuelle (1er mai au 30 avril) (10$ pour tous)  

2) vos forfaits de la saison d’été  pour les ligues (30 $ chacune) et/ou pour les mini-tournois (35 $ chacun)   

3) le supplément d’été pour les non-Blainvillois (20 $)   

 


