
Le réseau FOYERS RURAUX 13 & Sport Milieu Rural 13, l’équipe GATEBALL PROVENCE, présentent  

Lundi 14 Novembre2022 à 9h30
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Le GATEBALL en PROVENCE 
Originaire du Japon, le GATEBALL est un sport dérivé

du croquet. Mixte et intergénérationnel, ce jeu sportif est
accessible à tous, quel que soit l’âge, la condition physique
ou sociale. 

Le réseau Foyers Ruraux 13 - Sport Milieu Rural déve-
loppe depuis 2017 cette activité nouvelle en Provence au-
près de tous les publics. Convaincus de son utilité sociale
& humaine, nous mettons à disposition de notre réseau
associatif, via une convention, du matériel GATEBALL, afin
de développer cette mission de Sport pour Tous, de Sport
Santé & Adapté et d’Éducation Populaire en Provence.

Des initiations sont organisées régulièrement au sein du
réseau Foyers Ruraux 13, des sections Gateball existent
au Foyer Rural de Saint Cannat, de La Roque d’Anthéron,
de Charleval et d’autres sections à venir... vous pouvez

vous rapprocher d’eux.
Retrouvez l’activité GATEBALL en PROVENCE sur foyersruraux13.org

INFOS &

INSCRIPTIONS
Comité Départemental du 

Sport en Milieu Rural 13
13350 Charleval

Tél : 04 42 28 50 18 
foyersruraux13@gmail.com

GATEBALLGATEBALL
Un jeu sportif mixte & intergénérationnel

Bulletin d’inscription par association à renvoyer par mail à : foyersruraux13@gmail.com

Foyer rural ou Association : ...........................................................................................................................................................................

Nom/Prénom  du responsable : .......................................................................................................................................................................

Tél : .............................................................................  Courriel : ..................................................................................................................

Début du tournoi 9h30 - Fin du tournoi 17h - Repas partagé sur place, offert par l’organisateur

J’inscris mon association au Tournoi Intervillages

lundi14 Novembre2022  à 9h30à Charleval en Provence
Tournoi amical en Simple - Double - 5/5

NomBre ToTAl De PARTiCPANTs : ............

Possibilité pour les joueurs de votre association de participer au Tournoi Intervillages en jouant soit en individuel, en double ou encore en

Joueur individuel Joueur 1 en double Joueur 2 en double Équipe de 5 

Prénom/Nom Prénom/Nom Prénom/Nom Prénom/Nom


