
 

Conseil d’administration 
 

 
 

Yves Mercure 
Président 
450-430-7299 

 

Jean-François René 
Secrétaire 
450  979-0766 

 
Guy Girard 
Trésorier 
450-430-7502 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
 
 
 

 

 

Tournois d’été 2022 

Joueurs OR et ARGENT non acceptés  

Inscriptions de 9h à 10h 

Coût : 10 $ - Bourses : 90 % des mises 

 
------------------------------------------- 

 

N.B. : Dates sujettes à changements selon 

les activités du Parc équestre 

 
------------------------------------------- 

Dimanche 29 mai 

Cap. + 2 piges – 4 p. / 3 meilleures 

------------------------------------------ 

Dimanche 19 juin 

Cap. + 2 piges – 4 p. / 3 meilleures 

------------------------------------------ 

Dimanche 24 juillet 

Cap. + 2 piges – 4 p. / 3 meilleures 

----------------------------------------- 

Dimanche 14 août (annuler) 

Cap. + 2 piges – 4 p. / 3 meilleures 

 ---------------------------------------- 

Dimanche 18 septembre 

Cap. + 2 piges – 4 p. / 3 meilleures 

---------------------------------------- 

Responsable : Yves Mercure 
 

 

 

 

 

Association de 

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

Blainville (Québec) 

J7C 4N4 

 

 
 

Été 2022 
23e saison 

20 terrains extérieurs 

au Parc équestre 
 

 

BIENVENUE À TOUS 
 

Site Web : 

www.petanqueblainville.com 
 

Courriel : 

associationpetanqueblainville@gmail.com 

 

Version du 29 juin 2022 

Diane Ouellette 
Directrice 
450-434-0666 
 

Michel Sawyer 

Directeur 

514-918-7487 

Jean-Luc Favreau 

Directeur 

514-718-7134 



Activités de l’été 2022 

3 parties de 13 en triplette   Responsables    Nos de téléphone 
 

LUNDI PM -           Ligue récréative….13h……..…  Diane Ouellette…………………… ……………450-434-0666 

MARDI PM -     Mini-tournoi…..…..13h………….Bertrand Bouchard ……………………………450-430-1273 

MERCREDI SOIR - Ligue récréative....19h………….Jean-François René……………………….…..450  979-0766 

JEUDI AM -      Ligue récréative....9h30……....Guy Girard………………………….................450 430-7502 

VENDREDI SOIR -  Mini-tournoi…..….19h………....Yves Mercure……………………..………….....450  430-7299  
 

Inscriptions  -  en avant-midi : 9h à 9h30,  en après-midi : 12h15 à 13h,  en soirée : 18h15 à 19h 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

   

      

           

 
    

 
 

 

Merci à nos commanditaires :  Mario Laframboise, député de l’Assemblée nationale du Québec 

Desjardins, Caisse de l’Envolée,  Blainville, Mirabel, Sainte-Anne-des-Plaines 

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

Chaquejour : 3 $ (pas de forfait cet été) 
 
N.B. : Les revenus des ligues seront remis à la fin de la saison selon 
l’assiduité aux activités.  Il y aura vente de moitié/moitié au coût de 
2 $ et 5 $ 
 

Saison 

Lundi pm : 16 mai au 12 sept. (18 sem.) 

Mardi pm : 17 mai au 13 sept. (18sem.) 

Mercredi soir: 18 mai au 14 sept. (18 sem.) 

Jeudi am : 19 mai au 15sept. (18 sem.) 

Vendredi  soir :  20 mai au16 sept. (18 sem.) 

 

Carte de membre annuelle du 1er mai au 30 avril 

Blainvillois et non-Blainvillois : 5 $ à l’Association 
 

Supplément remis à la ville pour les non-Blainvillois 
20 $ (un seul supplément pour les cinq jours) 
 

Bienvenue aux joueurs débutants et expérimentés - Bonne saison à tous 


