UNION DES JOURNALISTES DE SPORT EN FRANCE
CLUB DE LA PRESSE SPORTIVE
30ème Championnat de France de Pétanque des Journalistes
25 et 26 mai 2010 à Antraigues-sur-Volane (07530)
Organisé par l’UJSF et la section Rhône Alpes, le Club de la Presse Sportive et
la Boule des Tilleuls et des Marronniers, avec le concours de la mairie
d’Antraigues-sur-Volane, du Conseil Général de l’Ardèche, du Conseil Régional
Rhône-Alpes, de l’ADT, de l’Office de Tourisme Aubenas- Vals les Bains, de la
Communauté des Communes, du journal Le Dauphiné Libéré, de la mairie de
Vals les Bains, ce 30ème championnat de France revient, à la demande générale,
dans ce village séducteur et accueillant en diable, avant de prendre l’année
prochaine le chemin de l’Alsace et plus encore Illzach (près de Mulhouse).
A la baguette Bernard CHAMPEY, évidemment, mais aussi ses amis, qui
sauront une fois encore faire de ce rendez-vous un moment d’amitié, de joie, de
plaisir...incomparable.
Il se déroulera en doublettes sur la place « magique » du village, selon les
règlements de la FFPJP. Un concours complémentaire est prévu pour les
éliminés des premiers tours. Cette compétition est réservée aux journalistes et
pigistes professionnels, détenteurs de la carte d’identité des journalistes
professionnels 2010, de la carte AIPS, d’une carte du Ministère des Affaires
Etrangères, et aux journalistes honoraires.
Jean Pierre Buathier
Président du Club de la Presse Sportive
Vice-Président de l'UJSF, en charge des Relations Extérieures
Syndic National du Rugby
Syndic de Press de l'OLdepo

LE PROGRAMME DES CHAMPIONNATS
Mardi 25 mai
10h-12h : accueil des participants
12h-13h30 : apéritif Pernod et déjeuner Antraigues
14h30-19h : début des poules du championnat de France
19h30 : apéritif Pernod
21h00 : repas de gala au Casino de Vals-les-Bains
Mercredi 26 mai
9h30 : reprise du championnat de France, championnat complémentaire et
championnat VIP
12h-13h30 : apéritif Pernod et déjeuner Antraigues
14h : phases finales des divers championnats
16h : finale et remise des récompenses

