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Championnats de France Triplettes Jeunes 2022 
à BOURG SAINT ANDEOL (07)  

les 19, 20 et 21 Août 2022. 

 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents Des Comités 
Régionaux et Comités Départementaux de la FFPJP. 

 

 

 
Le Comité de l’Ardèche et La Petite Boule Bourguésanne ont l’honneur et le plaisir d’organiser le 
Championnat de France Triplettes Jeunes 2022 et seront heureux de pouvoir vous accueillir à Bourg St 
Andéol les 19, 20 et 21 Août 2022. 
 
Les compétitions se dérouleront sur la commune de BOURG SAINT ANDEOL (07). Charmante cité qui 
s’étend au bord du Rhône, porte d’entrée vers les Gorges de l’Ardèche, au carrefour de quatre 
départements, Bourg-Saint-Andéol n’a pas fini de vous surprendre. Partez à la découverte de la ville 
d’Ardèche la plus riche en patrimoine classé, un lieu où l’art de vivre repose sur plus de 2000 ans 
d’histoire.  
 
Nous mettrons tout en œuvre pour rendre votre séjour agréable afin que vous conserviez un excellent 
souvenir de votre passage à BOURG ST ANDEOL. 
 
Nous vous accueillerons sur le site du championnat dès le Vendredi 19 Août à partir de 14h, à la salle 
Multisports située 6 Avenue Maréchal Leclerc, en face du Plateau Sportif de la Rochette. 
 
La restauration sera assurée sur le site du championnat. A cet effet, vous trouverez en pièce jointe les 
fiches de réservation des repas du vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi, à nous 
retourner avant le 08/07/2022. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 
Et dans l’attente du plaisir de vous accueillir en Ardèche, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur 
le Président, en l’expression de nos meilleurs sentiments sportifs. 
 

Le Comité de Pétanque de l’Ardèche. 
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