
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Si vous souhaitez rester à la soirée de réconciliation, merci de 
retourner le coupon d’inscription le plus rapidement possible  

(date limite : Lundi 29 Aout 2022) 
 

Soirée avec repas et guinguette : couscous royal (merguez, 
poulet, boulettes) 

Merci de prévoir vos assiettes, couverts et éco cups 
 

Samedi 10 SEPTEMBRE 
2022 CHAIGNAY 

Rendez-vous à 13h30 pour les participants 
 
Début des hostilités à 14h00 
 
18 h 30 : Remise des trophées  
 
19 h 30 : Soirée de réconciliation  

 Rencontre sportive entre 
les villages de 

et 

au terrain de foot de 
Chaignay 



Qu’est-ce que les Cloch’villages ? 
C’est une compétition amicale entre les communes amies de Villecomte, Marsannay le bois et de Chaignay. 
Les épreuves sont basées sur la coopération et développées pour que les participants, peu importe leur âge ou 
leur niveau de forme physique s’amusent tout au long de la journée ! 

Dès l’année prochaine plusieurs autres village nous rejoindrons !   

Comment ça va se passer ? 
Chaque commune constitue ses équipes par tranches d’âge. 

Les tranches d’âge et le nombre de joueurs par village : 

6 – 10 ans : 6 à 12 joueurs 

10 – 15 ans : 6 à 12 joueurs  

15 – 25 ans : 8 à 16 joueurs 

Les 25 ans et plus : 6 joueurs minimum 

Les sages : 3 à 6 joueurs 

          A chacun de savoir à partir de quand il devient sage … 

Ces équipes s’affronteront deux fois : trente minutes par jeu.  

Chaque jeu remporté donne 2 point  à l’équipe gagnante. En cas de litige, les organisateurs du jeu sont seuls 
habilités à attribuer les points.   

Aucune réclamation ne sera recevable après affichage des points sur le tableau officiel des résultats. 

 

A l’issue de la journée vers 18h30 un apéro sera offert aux participants et les trophées seront remis aux 
deux villages.  

 
1 trophée pour les vainqueurs  et 1 trophée pour les vaincus !  

Chaque année, les noms des villages seront inscrits sur les coupes.  

Venez défendre l’honneur de votre village !  
 
Inscription et information tous les lundis soir à la guinguette ou par téléphone : 

 
Anne au 06 50 51 54 45 
Marc au  06 44 79 24 44 

 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

FAMILLE : ……………………………………………………… Téléphone : …………………….. 
 
NOMBRE DE REPAS :   
 

Enfants : ……………………                  ( X 7 euros) …….. 
    

Adultes : …………………...                  ( X 13 euros)  ….. 
 
                                                                                         
Montant à régler (chèques à l’ordre du CDF de Chaignay) 
 

Règlement par chèque à déposer en Mairie avant le 29 Aout ! 


