
Je désire pratiquer une discipline des jeux de 
paume : balle pelote - one wall - indiaca
• Je désire pratiquer la balle pelote : en loisir-détente, en compétition
Balle pelote loisir                                                                     Balle pelote en compétition

Liste des clubs (carte site)                                                            Liste des clubs (carte site)

Initiation demande au                                                                   Initiation demande à 1 club

club choisi                                                                                                        

Non      Oui

Oui                   Non                                                                                                    

Autres        affiliation à 1 club          équipe

Inscription club   Autres disciplines                                                  disciplines



• Je désire pratiquer le one-wall en loisir-détente, en compétition
One wall loisir                                                                                          One wall en compétition

Secrétariat one wall Secrétariat one wall

Liste des aires de jeu                                                                              liste des clubs et aires de jeu

Matériel nécessaire                                                                        Matériel nécessaire

Demande initiation                                                                   Demande de formation, initiation

Moniteur essais                                                                          Moniteur et tests

Non autres  Oui inscription          Event                                                      Non autres    Oui 

disciplines                                                                                                       disciplines

Affiliation fed liste compétitions 



Je désire créer un club de : balle pelote 

• Localité

Dimensions aires de jeu

Surfaces de jeu (voir schémas site), mesures de sécurité

Composition du comité : président, secrétaire, trésorier, vice-président, membres

Type : asbl ou association de fait

Coûts : cautionnement, cotisation, assurance, frais divers

Renseignements : secrétaire local



Je désire créer un club de : balle pelote

Matériel nécessaire : balles, marquoir, chasses, gants

Catégories et équipes : âges, nombre de joueurs et réglementation des outils

Formulaire de création

Liste des compétitions



Je désire créer un club de: One Wall

• Localité

En salle                                         Extérieur

Mur plat, surface au sol    Mur plat surface au sol 

(voir schéma site)                (voir schéma site)

Composition du comité : président, secrétaire-trésorier, membres

Type : asbl ou association de fait

Coûts création : cautionnement, cotisation, assurance, divers



Je désirer créer un club : one wall

Matériel : table, tableur; lunettes, gants, divers

Renseignements : secrétaire one wall, réglementation

Catégories et type de compétition (1-1,2-2, mixte)

Liste des events

Formulaire d’affiliation          


