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samedi 13 janvier : assemblée générale  

samedi 24 février : loto 

samedi 17 mars : soirée dansante (membres, familles et amis) 

samedi 28 avril : journée champêtre (pour les membres du club, familles et amis) 

dimanche 10 juin : journée ARPETANQUE 

samedi 30  juin : trophée Max MARTIN Tinqueux-Wambrechies à Wambrechies 

samedi 8 septembre : journée découverte de la pétanque  

samedi 20 octobre : journée Téléthon au Cochonnet Aquatintien à 14h00 

 

agenda 2018 
détails sur  

www.lecochonnet.fr 

Le National  

de la ville  

de Tinqueux 
 

 les spectateurs sont aussi 

 les bienvenus  

samedi 2 et dimanche 3 juin :  

avec plus de 700 joueurs venus de toutes les régions de France 
Dans cette compétition de niveau national se côtoient des joueurs 

classés au niveau national et mondial. 

Sont organisés, parallèlement :  

le concours du Comité des sports de la ville de TINQUEUX 

le concours féminin  

le concours du Cochonnet Aquatintien 

le concours des jeunes 

concours internes* 
 triplettes entre les membres  

du club 

  

les spectateurs  

sont aussi 

 les bienvenus  

lors de tous les concours  

ou championnats 

 

 

*consulter le règlement, 

au club ou sur le site 
  

**les parties se joueront  

dans le boulodrome couvert,  

mais seront imitées à 50 minutes 

vendredi 26 janvier = à 19h00 (dans le boulodrome / 50mn)** 

vendredi 9 février = à 19h00 (dans le boulodrome / 50mn)** 

vendredi 23 février = à 19h00 (dans le boulodrome  / 50mn)** 

vendredi 9 mars = à 19h00 au stade de la Muire 

vendredi 23 mars = à 19h00 au stade de la Muire 

vendredi 6 avril = triplettes à 19h00 au stade de la Muire 

samedi 14 avril = à 14h00 tour préliminaire tête a tête  
vendredi 20 avril = à 19h00 au stade de la Muire 

vendredi 4 mai = à 19h00 au stade de la Muire 

vendredi 11 mai = à 19h00 au stade de la Muire  

vendredi 15 juin = à 19h00 au stade de la Muire 

vendredi 7 septembre = à 19h00 au stade de la Muire 

vendredi 28 septembre = à 19h00 au stade de la Muire 

vendredi 5 octobre = à 19h00 au stade de la Muire 

vendredi 19 octobre = à 19h00 au stade de la Muire 

vendredi 2 novembre = à 19h00 (dans le boulodrome / 50mn)** 

vendredi 16 novembre = à 19h00 (dans le boulodrome / 50mn)** 

concours 

 que nous organisons  

mardi 24 avril : triplette vétérans 

vendredi 18 mai : triplette + 55ans (concours ABC) 

vendredi 21 septembre : triplette + 55ans (concours ABC) 

vendredi 26 octobre : triplette + 55ans (concours ABC) 

championnat 

régional des clubs 
consulter le site du comité Marne 

www.ffpjp51.fr 

championnat  

départemental des clubs 

  
 

DE LIMA 

MICHAELIS 

    
 

 


