
 
Saint Denis le 18 mars 2022 

  Rotary Club de Saint Denis Bourbon 

20, Rue Amiral Lacaze 

BP 90345 

97400 SAINT-DENIS 

   

Objet : dans le cadre de l’opération caritative  

« Rotary Boules BTP 2022 » 4-5 juin 2022 
Demande de sponsoring, inscription d’équipes de pétanque  

Et de réservation pour la soirée de clôture du dimanche 5 juin 2022  

 

Madame, Monsieur, 

 

Afin de collecter des fonds au bénéfice de la caisse de secours du BTP qui vient en aide 

aux ouvriers du bâtiment victimes d’accident du travail ou de la vie, le Rotary Club de Saint 

Denis Bourbon, en partenariat avec la FRBTP, organise les 4 et 5 juin 2022, sur le boulodrome 

de Savanah, à Saint-Paul, la 24ième édition du Rotary Boules BTP qui consiste en 

l’organisation d’une compétition de pétanque réservée en priorité aux salariés œuvrant dans le 

monde du BTP de la Réunion.  

Comme l’année dernière, nous organisons un tournoi de pétanque masculin et un tournoi 

féminin. 

 

En sus de la perception des frais d’inscription qui s’élèvent à 70 € par équipe (chaque équipe 

est constituée de trois joueurs dont un capitaine plus un remplaçant éventuellement).  

La principale levée de fonds provient des dons effectués par les entreprises réunionaises du 

secteur du BTP et des secteurs connexes qui sponsorisent la manifestation. 

 

Vous trouverez ci-joint un dossier complet sur l’organisation du Rotary Boules BTP 

2022 et sur les modalités d’inscription au tournoi, sachant que la date limite pour les inscriptions 

a été fixée au 23 mai 2022. 

Vous pouvez reserver vos entrées à la soirée de clôture du dimanche 5 juin au Domaine 

des palmiers (70 euros l’entrée) à partir de 19h30. 

Nouveauté : Pour vos joueurs et invités, vous pouvez réserver dès l’inscription des carnets de 

tickets à la grande Tombola cumulant plus de 5000€ de lots sans présence obligatoire lors du 

tirage. 

 

J’espère que vous accepterez de sponsoriser cette manifestation destinée à lever 

des fonds pour venir en aide aux salariés du BTP et d’engager une ou plusieurs équipes 

pour participer au tournoi. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mon profond respect. 

 

Gilles GARCIA  

Tél : 06 92 31 76 00 

Mail : gilles.garcia@icade.fr 

 

 

 

 



 
  



 

 

                                                       SPONSORS 

                     ROTARY BOULES BTP 2022 

Réponse Avant le 23 Mai 2022 
 

  
Partenaires 
rang 1 

Partenaires 
rang 2 

Partenaires 
rang 3 

     2 500 €     1 250 €       500 €  

Présence sur page JIR de 
remerciement  (grand logo) 

X     

Présence sur page JIR de 
remerciement  (petit logo) 

  X   

Présence sur site du 
boulodrome (banderoles, 
kakemonos, drapeaux,…) 

X X X 

Présence sur carton invitation 
soirée  de clôture  (grand logo) 

X     

Présence sur carton invitation 
soirée  de clôture (petit logo) 

  X   

Visibilité Facebook sur la page 
Rotary 

X X X 

Invitation à la soirée de clôture 2 1  

 

Master Partenaires 
Partenaires extérieurs au secteur du BTP (ex : Automobile, Assurance, 

Téléphonie…) 

Tarif : 5 000 € 

Prestation : 
Carton d'invitation : Principaux logos, une table de 10 personnes pour la 

soirée de clôture, remise des trophées, présence sur le site de la soirée de 
clôture et le boulodrome. 

 

Pour vous inscrire, complétez ci-dessous et envoyer par mail : gilles.garcia@icade.fr 

 

Tél : 06 92 31 76 00 Gilles GARCIA 

 

Choix et montant du partenariat : …………………………………………………. 

 

Nom et visa du responsable ou du dirigeant de l’entreprise : …………………….. 

Règlement par chèque ou virement bancaire libellé à l’ordre du Rotary Club Saint Denis 

Bourbon  

Ce règlement est à retourner à : Rotary Club de Saint Denis Bourbon 

20, Rue Amiral Lacaze 

BP 90345 - 97400 SAINT-DENIS 



 
 

                                                     TOURNOI  

                     ROTARY BOULES BTP 2022 
 

Comme chaque année, le Rotary Club Saint-Denis Bourbon organise une compétition de 

pétanque réservée aux salariés œuvrant dans le monde du BTP de la Réunion. Comme en 2019, 

nous organisons aussi un tournoi de pétanque féminin. 

 

Cet événement aura lieu les 4 et 5 juin 2022 sur le boulodrome de SAVANAH 

 (Près du Jumbo) à Saint-Paul. Chaque équipe est constituée de trois joueurs  

(Dont un capitaine) + un remplaçant (éventuellement). 

ATTENTION : Les équipes doivent être désignées par le(s) 

dirigeant(s) de l’entreprise représentée, sachant qu’une 

entreprise peut engager plusieurs équipes.  

Date limite d’inscription : Vendredi 23 mai 2022 

(Règlement à l’inscription par chèque ou virement) 

 

Durant la journée du samedi 4 juin 2019, les équipes se 

rencontreront en poules de qualification. 

La constitution de ces poules se fera par tirage au sort le 

jeudi 2 juin 2022 à partir de 18h00 au Rotary Club de 

Saint Denis Bourbon, 20 Rue Amiral Lacaze, à Saint Denis, en présence des capitaines 

d’équipes. 

 

A l’issue des rencontres de la première journée, les équipes qualifiées, d’après leur classement 

dans chaque poule, seront invitées à poursuivre la compétition durant la journée du dimanche 

5 juin 2019. Le tournoi sera alors organisé selon le principe de la coupe : les rencontres seront 

tirées au sort et après le premier tour, les équipes vainqueur poursuivront le tournoi principal 

tandis que les équipes vaincues poursuivront le tournoi de consolante. Toutes les rencontres 

seront alors par élimination directe. 

 

Toutes les équipes du dimanche matin accédant au 32éme de finale 

recevront une récompense. Il y a plus de 5000 euros de lots. 

 
Ce trophée sera clôturé par une soirée le dimanche 5 juin 2019 au Domaine des Palmiers. 

 

 

Pour vous inscrire, complétez le bon ci-joint et envoyez par mail avant le 23 Mai 2022 :  

 

gilles.garcia@icade.fr 

Tél : 06 92 31 76 00   

 

Merci de respecter les délais indiqués. 



PS : Afin d’éviter les réclamations en tous genres, ne sont admis que le personnel 

travaillant dans les entreprises du BTP et services ainsi que leur époux, épouse ou enfants. 

Nom de l’équipe : 

Inscrits  Capitaine  Joueur 2 Joueur 3 Remplaçant  

Nom      

Prénom     

Tel     

Fax     

 

Nom de l’équipe : 

Inscrits  Capitaine  Joueur 2 Joueur 3 Remplaçant  

Nom      

Prénom     

Tel     

Fax     

 

Nom de l’équipe : 

Inscrits  Capitaine  Joueur 2 Joueur 3 Remplaçant  

Nom      

Prénom     

Tel     

Fax     

 

Inscription par équipe : 70.00 € (dans ce montant, sont inclus trois sandwiches et trois boissons 

à prendre durant la première journée de compétition)    

Nombre d’équipes inscrites :   ……… 

 

             

Bon à savoir: les consommations au bar se payant par carnet de 10 tickets à 15 € le carnet, 

vous pouvez prérégler vos carnets. 

Nombre de carnets consommation :  ………   

 

L’entrée pour la soirée de clôture du Dimanche 5 juin 2022 au Domaine des Palmiers (à partir 

de 19h30) est de 70 euros. 

Nombre d’entrée à la soirée de clôture :  ………  

 

Un tirage au sort aura lieu durant la soirée pour 

 la SUPER TOMBOLA dotée de plus de 5000€ de lots 

Les tickets sont en prévente lors des inscriptions 
Nombre de carnet 10 tickets Tombola :  : ………   

 

 

Règlement par virement (à privilégier) Bien veiller à indiquer votre société dans le libellé. 

ou chèque bancaire libellé à l’ordre du Rotary Club Saint Denis Bourbon. Le règlement chèque 

est à retourner à : Rotary Club de Saint Denis Bourbon 

Opération « Rotary Boules BTP » 

20, Rue Amiral Lacaze 

BP 90345 

97400 SAINT-DENIS 

 Nom et visa du responsable ou du dirigeant de l’entreprise : ……………………. 

 

 



 

 

 


