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ZOOM SUR L'ORGANISATION 

      L'équipe organisatrice                                                                              
L'ASCE  37  est  très  heureuse  de  vous  accueillir  pour  le  39ème  challenge  national  de 
pétanque de la FNASCE.

L'équipe  organisatrice  est  composée  d'un  vingtaine  de  personnes  dont  les  tâches  se 
répartissent  autour  des  missions  suivantes  :  la  partie  sportive,  l'accueil,  la  restauration, 
l'hébergementet et les transports.

      L'épreuve sportive                                                                                    
L'épreuve sportive fait l'objet d'un règlement validé par la fédération, joint en annexe. Elle 
sera  encadrée par  3  arbitres officiels  de la  fédération  française de Pétanque  et  de Jeu 
Provençal.  Ils  seront  eux  même assistés  par  3  personnes  ayant  en  charge  la  table  de 
marque et l'attribution des terrains.

Une équipe d'une quinzaine de personnes sera également présente lors des épreuves pour 
assurer le bon déroulement de la manifestation, la propreté des lieux et tenir le stand de 
rafraîchissement.

      L'accueil et l'hébergement                                                                       
Deux "point accueil" : la gare de Tours et le site du challenge.

Pour  les  participants  arrivant  à  Tours  par  le  train,  l'accueil  se  fera  à  la  gare  de Tours. 
L'hébergement sera assuré dans les hôtels situés à proximité.

Pour les autres participants, l'accueil aura lieu sur le site du challenge. L'hébergement se 
fera dans les hôtels offrant une grande capacité, situés sur les communes de Tours, Saint-
Avertin et de Chambray-lès-Tours.

L'équipe organisatrice tient à préciser que le nombre d'hôtels situés dans l'agglomération 
Tourangelle ne permet pas d'accueillir l'ensemble des participants dans des hôtels offrant un 
niveau  de  prestation  identique.  Pour  des  raisons  de  simplification  de  gestion,  l'équipe 
organisatrice  a  pris  la  décision  de  lisser  le  coût  d'hébergement  sur  l'ensemble  des 
participants. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

      La restauration                                                                                          

La restauration aura lieu sur le site du challenge. Dans le Hall A du parc des expositions de 
Rochepinard géré par Tours Événements. Le traiteur est un traiteur local basé à Chateau 
Renault en Indre et Loire. Il a été agréé pour intervenir sur ce site.

Le hall A sera également utilisé le vendre et le samedi soir pour les soirées.

      Les transports                                                                                           
Les joueurs venus en train, logés à proximité de la gare de Tours, effectueront les trajets 
entre leur hôtel et le site des épreuves sportives dans des navettes mises spécialement à 
leur disposition par l'organisation.

Pour les joueurs venus en voiture, des navettes seront également mises à disposition par 
l'organisation. Ceci dans le but de limiter l'utilisation des voitures et les déplacements de 
véhicules.

      Le calendrier, le déroulement                                                                  

Le challenge national de Pétanque 2012 se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 août 
2012. Les inscriptions seront seront ouverte du début du mois d'avril jusqu'au milieu du mois 
de mai 2012.
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Les participants seront accueillis le vendredi 24 à partir de 16h00. Les épreuves sportives se 
dérouleront  le  samedi  de 8h30 à 18h30 et  le  dimanche à partir  de  9h00.  Lors de cette 
dernière demi-journée, auront lieu les quarts de finales, demi-finales et finales hommes et 
femmes, puis la remise des médailles.

      Sortie culturelle "Accompagnateur"                                                       

Une  sortie  culturelle  sera  proposée  aux  personnes  accompagnant  les  joueurs  et  ne 
participants pas au challenge. 

Cette sortie se déroulera la jounée du samedi et comprendra le matin, la visite commentée 
des chais d'un producteur de vin de Chinon et la visite du musée du vin de Panzou. L'après 
midi sera consacré à la visite de la forteresse royale de Chinon.

Le volet culturel de la manifestation est détaillé dans un dossier spécifique.

      Les tarifs des inscriptions                                                                       
Joueur chambre double 165 € Accompagnateur chambre double 185 €
Joueur chambre individuelle 220 € Accompagnateur chambre individuelle 240 €
Joueur sans hébergement 109 € Accompagnateur sans hébergement 129 €

L'inscription en tant que "joueur" comprend l'inscription au challenge ainsi que l'hébergement 
(sauf inscription "sans hébergement ") et la restauration du vendredi soir (dîner compris) au 
dimanche midi (déjeuner compris).
L'inscription en tant que "Accompagnateur" comprend l'hébergement (sauf inscription "sans 
hébergement")  et  la  restauration  du  vendredi  soir  (dîner  compris)  au  dimanche  midi 
(déjeuner compris). Il comprend de plus la participation à une sortie touristique organisée le 
samedi 25 août. Cette sortie comprend : le matin la visite d'un chai (producteur de vin de 
Chinon) et la visite d'une cave creusée dans la roche, le déjeuner et l'après midi, la visite de 
la forteresse royale de Chinon.

LE VOLET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les organisateurs de ce challenge ont souhaité intégrer à leur organisation les composantes 
d'une  manifestation  éco-responsable.  A  ce  titre,  plusieurs  actions  spécifiques  seront 
réalisées :

• Organisation de l'inscription au challenge “en ligne” (via internet) de manière à limiter 
l'utilisation  de papier.  De même permettre la  possibilité  de payer  les  inscriptions  par 
virement électronique.

• Mise en place un dispositif favorisant le co-voiturage pour les participants venant de toute 
la France.

• Regroupement  au  maximum  des  différents  lieux  de  la  manifestation  (sportive,  de 
restauration, de soirée et d'hébergement) de manière à limiter l'utilisation des voitures et 
donc les dégagements de CO2.

• Mise en place de navette de transport en commun pour assurer les déplacements entre 
les hôtels et le site du challenge.

• Avoir recours aux verres individuels non-jetables pour supprimer l'utilisation de gobelets 
en plastique.

• Mise en place, en collaboration avec les services municipaux, du tri des déchets durant 
toute la manifestation.

Un dossier spécial détaillant les actions mises en place dans le cadre du développement 
durable est joint en annexe.
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LE SITE

Le site choisi  pour accueillir  l'ensemble de la manifestation est le complexe du parc des 
expositions de Rochepinard.

La restauration aura lieu dans le hall A et le challenge sportif sur l'esplanade Est des halls.

Le choix de ce site a été fait en fonction de plusieurs critères induits par l'organisation :

• Il  propose  une  surface  suffisante,  d'une  part  pour  l'aménagement  des  130  terrains 
nécessaires au déroulement du challenge,  et d'autre part  pour recevoir les places de 
stationnements permettant l'accueil des participants.

• Il regroupe l'ensemble des besoins d'organisation : partie sportive, restauration et soirée.

• Il  est  facilement  accessible  et  relativement  proche  du  centre  ville  de  Tours,  ce  qui 
n'occasionnera pas de déplacements excessifs.

• La  prestation  proposée  par  “Tours  événement”  garantit  le  respect  des  diverses 
réglementations concernées pour les grandes manifestations de ce genre, notamment de 
sécurité incendie (présence en permanence sur le site de personnels qualifiés), d'hygiène 
et sécurité, avec le recours à des traiteurs sélectionnés et habilités à travailler sur le site.
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LE PLAN DE SITUATION
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Gare de Tours

5 hôtels
(12 mn du site)

7 hôtels
(13 mn du site)

Site du Challenge
Sport, restauration, soirées 

1 hôtel
(4 mn du site)

4 hôtels
(7 mn du site)

Site du challenge :
Grand Hall – Tours Événement
Avenue Camille Chautemps 
37000 TOURS
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.3762017
Longitude : 0.722792400000003



LES ACCÈS

TOURS EN FRANCE TOURS EN INDRE ET LOIRE

LES ACCÈS
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LE SITE EN PHOTOS
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En arrière plan, le site du challenge

Au premier plan, le parking

Le Hall A sera utilisé pour la restauration
Dimension totale : 120 m x 30 m

L'air de jeu :
130 terrains répartis sur 
plus de 20 000 m²



LES PARTENAIRES
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