
  

26, 27 & 28 août 2011  
 

38ème
 

 

Challenge national  
de pétanque  

LAMOURA  
 

Les 10 ASCE composant la région FNASCE – Bourgogne Franche-Comté ont de nouveau le plaisir de vous 
accueillir sur le site de Lamoura (Jura).  Après le congrès 2009, c’est maintenant au challeng e national de 
pétanque 2011 d’investir ce site prestigieux où vou s pourrez combiner sport, nature et plaisir. 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V.V. LAMOURA 



 Tous les dossiers d’inscription sont disponibles en téléchargement. 
 
Afin de conserver une trace en cas de recours ultérieur le comité d’organisation n’accepte que des envois par courrier. 
Les documents reçus seront conservés jusqu’au 31/12/2011 et feront ensuite l’objet d’une valorisation au titre du développement durable 

 

 
 

 
38ème CHALLENGE NATIONAL DE PETANQUE 

26, 27 & 28 août 2011 à LAMOURA 

Contacts 
 

 

Le dossier d’inscription de votre ASCE est à retourner avant le 30 avril 2011 accompagné du règlement par chèque à : 

URASCE Bourgogne / Franche-Comté 
Inscriptions challenge national de pétanque 
57, rue de Mulhouse – BP 53317 
21033 DIJON CEDEX 

Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte par l’organisation. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Annie MORIN par courriel à l’adresse suivante: 
morin.annie@cote-dor.gouv.fr 

 
 

Le Village Vacances de LAMOURA 

 

 

Pour tous les niveaux et tous les âges, le Village Vacances de Lamoura 
vous propose une infrastructure et des équipements adaptés avec 
différentes formules selon la saison :  

– Une piscine chauffée de 25 m * 12.50 m et solarium en été 
– Un gymnase de 1200 m2 pour toutes les disciplines (basket, Hand Ball, ..) 
– Un mur d’escalade  
– Salle de fitness, body boomers, saunas, hammam 
– Tennis, mini golf, terrains de pétanque 
– Randonnées pédestres ou raquettes à neige accompagnées 
– Aquagym, relaxation, tir à l’arc, tir à la carabine laser, parcours d’orientation…. 
– Location de matériel (raquettes, ballons, club de golf…) 
– Location du matériel de ski alpin et nordique, raquettes à neige sur le site 
L’hiver vous pouvez profiter de ce site implanté au sein de la station de ski des Rousses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les terrains sont à moins de 50 mètres de l’accueil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hébergement Terrains de pétanque 
� Accueil / Bar / Restaurant / Salle plénière 

� Complexe sportif (piscine, musculation, gymnase) 

� Terrains de football, tennis, basket et volley 

 
 
 

V.V. LAMOURA 

� � 

� 

Tous les dossiers d’inscription sont disponibles en téléchargement. 
 

Il n’est pas nécessaire d’imprimer cette page, toutes les infrastructures sont facilement identifiables sur le site. 
 

Afin d’optimiser votre déplacement (voiture), vous pouvez utiliser l’outil de calcul d’itinéraire proposé par l’URASCE B/F-C sur son espace internet  



 Tous les dossiers d’inscription sont disponibles en téléchargement. 
 
Afin de conserver une trace en cas de recours ultérieur le comité d’organisation n’accepte que des envois par courrier. 
Les documents reçus seront conservés jusqu’au 31/12/2011 et feront ensuite l’objet d’une valorisation au titre du développement durable 

 

 

 
38ème CHALLENGE NATIONAL DE PETANQUE 

26, 27 & 28 août 2011 à LAMOURA 

Fiche sanitaire  

(joueurs et accompagnateurs) 
 
Avertissement : Cette fiche est personnelle. Si elle n'est pas utilisée, elle restera confidentielle. Elle a juste pour but de 
faciliter les soins et de renseigner les secours en cas d'accident sur le lieu du challenge. 

Quand vous l'aurez remplie, vous l'insérerez dans une enveloppe à votre nom et vous la joindrez à votre inscription. Elle 
sera alors remise à l'organisateur présent sur le challenge et ne sera, bien sûr, ouverte qu'en cas de besoin. Si elle n'est 
pas utilisée, elle sera remise à votre responsable d'équipe à la fin du challenge. 

Nom : ...................................................................................................................... Prénom: ............................................................................................................................................... 

N° ASCE : ....................................................................................................... 

 

Groupe sanguin : .................................................................................. 

 

Traitement médical en cours : ................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Allergies : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Avez-vous des problèmes particuliers que vous souhaiteriez signaler : .................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

N'oubliez pas de joindre à cette fiche les copies, de votre carte de groupe sanguin et de l'attestatio n de votre carte vitale 



 Tous les dossiers d’inscription sont disponibles en téléchargement. 
 
Afin de conserver une trace en cas de recours ultérieur le comité d’organisation n’accepte que des envois par courrier. 
Les documents reçus seront conservés jusqu’au 31/12/2011 et feront ensuite l’objet d’une valorisation au titre du développement durable 

 

 

 
38ème CHALLENGE NATIONAL DE PETANQUE 

26, 27 & 28 août 2011 à LAMOURA 

Fiche d’inscription 
individuelle (Joueur)  

 
Nom : ...................................................................................................................... N° de carte adhérent : .................................................................................................... 

Prénom: .............................................................................................................. N° ASCE : ......................................................................................................................................... 

Date de Naissance : ........................................................................ 

Adresse administrative : ................................................................................................................................................................................................................................................. 

Téléphone(s) : � ....................................................................   ..............................................................  Droit à l'image □ Oui □ Non 

Adresse courriel : ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

HEBERGEMENT - REPAS 

Ces prestations sont gérées sous forme de forfait pour une arrivée le vendredi 26 août 2011 en fin d’après-midi et un 
départ le dimanche 28 août 2011 après-midi. Ce forfait comprend deux nuitées (sur la base d’un couchage en chambre 
double, petit-déjeuner compris), quatre repas et les frais d’inscription au challenge. 

Panier repas à emporter (dimanche) :   Je choisis cette option  Je déjeunerai dans la salle de restaurant 

Forfait hébergement et restauration 150,00 € 

Frais d’organisation 15,00 € 

Montant de l’inscription   165,00 € 

Visite de la cave des Rousses (5,00 €) le samedi de 14h00 à 16h00  

Nombre de participations à un challenge national de pétanque FNASCE :  
 

Je désire partager ma chambre avec : 

Nom : .................................................................................................... Prénom: .............................................................................................  N° ASCE : .....................................  

Si aucune personne n’est précisée, j’accepte d’être hébergé avec un participant d’une autre ASCE. 

Un transport par autocar est prévu entre la gare de BELLEGARDE et le site de LAMOURA le vendredi, départ de BELLEGARDE 
à 17h00, compte tenu du planning de la soirée. 
Un retour à la gare de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE est prévu le dimanche à 13h00 (arrivée estimée : 14h30). 
Aucun circuit de navette supplémentaire n’est prévu par l’organisateur. 
 

 Vendredi 26 août Samedi 27 août Dimanche 28 août 

 Heure d’arrivée (prévue)� Heure d’arrivée (prévue)� Heure de départ prévue 

Voiture / autocar    

S.N.C.F.    

Avion    

(�) Cette information est nécessaire pour l’organisation (dimensionnement du comité d’accueil) 

 Je souhaite bénéficier de l’autocar BELLEGARDE / LAMOURA 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 

Fait à : .................................................................................................. le : .................................................  

 
 

Signature 
 



 Tous les dossiers d’inscription sont disponibles en téléchargement. 
 
Afin de conserver une trace en cas de recours ultérieur le comité d’organisation n’accepte que des envois par courrier. 
Les documents reçus seront conservés jusqu’au 31/12/2011 et feront ensuite l’objet d’une valorisation au titre du développement durable 

 

 
38ème CHALLENGE NATIONAL DE PETANQUE 

26, 27 & 28 août 2011 à LAMOURA 

Fiche d’inscription 
individuelle (Accompagnateur)  

 
Nom : ...................................................................................................................... N° de carte adhérent : .................................................................................................... 

Prénom: .............................................................................................................. N° ASCE : ......................................................................................................................................... 

Date de Naissance : ........................................................................ 

Adresse administrative : ................................................................................................................................................................................................................................................. 

Téléphone(s) : � ....................................................................   ..............................................................  Droit à l'image □ Oui □ Non 

Adresse courriel : ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

HEBERGEMENT - REPAS 

Ces prestations sont gérées sous forme de forfait pour une arrivée le vendredi 26 août 2011 en fin d’après-midi et un 
départ le dimanche 28 août 2011 après-midi. Ce forfait comprend deux nuitées (sur la base d’un couchage en chambre 
double, petit-déjeuner compris), quatre repas et les frais d’inscription au challenge. 

Panier repas à emporter (dimanche) :   Je choisis cette option  Je déjeunerai dans la salle de restaurant 

Forfait hébergement et restauration 150,00 € 

Frais d’organisation 15,00 € 

Montant de l’inscription (hors visite)  165,00 € 

Visite de la cave des Rousses (5,00 €) le samedi de 14h00 à 16h00  

Montant total de l’inscription ,     € 
 
Je désire partager ma chambre avec : 

Nom : .................................................................................................... Prénom: .............................................................................................  N° ASCE : .....................................  

Si aucune personne n’est précisée, j’accepte d’être hébergé avec un participant d’une autre ASCE. 

Un transport par autocar est prévu entre la gare de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE et le site de LAMOURA le vendredi, départ 
de BELLEGARDE à 17h00, compte tenu du planning de la soirée. 
Un retour à la gare de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE est prévu le dimanche à 13h00 (arrivée estimée : 14h30). 
Aucun circuit de navette supplémentaire n’est prévu par l’organisateur. 
 

 Vendredi 26 août Samedi 27 août Dimanche 28 août 

 Heure d’arrivée (prévue)� Heure d’arrivée (prévue)� Heure de départ prévue 

Voiture / autocar    

S.N.C.F.    

Avion    

(�) Cette information est nécessaire pour l’organisation (dimensionnement du comité d’accueil) 

 Je souhaite bénéficier de l’autocar BELLEGARDE / LAMOURA 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 

Fait à : .................................................................................................. le : .................................................  

 
 

Signature 
 



 Tous les dossiers d’inscription sont disponibles en téléchargement. 
 
Afin de conserver une trace en cas de recours ultérieur le comité d’organisation n’accepte que des envois par courrier. 
Les documents reçus seront conservés jusqu’au 31/12/2011 et feront ensuite l’objet d’une valorisation au titre du développement durable 

 

 
38ème CHALLENGE NATIONAL DE PETANQUE 

26, 27 & 28 août 2011 à LAMOURA 

Fiche d’inscription 
des équipes  

 

 
ASCE N° : ______________ 

 

CONCOURS TRIPLETTES 
MASCULINES ET MIXTES  CONCOURS DOUBLETTES 

FEMININES 

Équipe n°1  Équipe n°1 

Capitaine : ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

 
Capitaine : .................................................................................... 

Joueuse :  .................................................................................... 

Équipe n°2  Équipe n°2 

Capitaine : ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

 
Capitaine : .................................................................................... 

Joueuse :  .................................................................................... 

Équipe n°3  Équipe n°3 

Capitaine : ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

 
Capitaine : .................................................................................... 

Joueuse :  .................................................................................... 

Équipe n°4  Équipe n°4 

Capitaine : ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

 
Capitaine : .................................................................................... 

Joueuse :  .................................................................................... 

Équipe n°5  Équipe n°5 

Capitaine : ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

 
Capitaine : .................................................................................... 

Joueuse :  .................................................................................... 

Équipe n°6  Équipe n°6 

Capitaine : ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

Joueur :  ................................................................................... 

 
Capitaine : .................................................................................... 

Joueuse :  .................................................................................... 

 



 Tous les dossiers d’inscription sont disponibles en téléchargement. 
 
Afin de conserver une trace en cas de recours ultérieur le comité d’organisation n’accepte que des envois par courrier. 
Les documents reçus seront conservés jusqu’au 31/12/2011 et feront ensuite l’objet d’une valorisation au titre du développement durable 

 

 

 
38ème CHALLENGE NATIONAL DE PETANQUE 

26, 27 & 28 août 2011 à LAMOURA 

Fiche récapitulative 
des inscriptions  

ASCE N° : ______________ 

Joueur , 
Accompagnateur 

ou Extérieur 
Excursions 

NOM & Prénom 

J A E 

N° de carte 
d’adhésion 

Date 
certificats 
médicaux Non Oui 

Somme due 
 par personne 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Coordonnées de votre représentant sur le site pour ce challenge : 

Nom : ...................................................................... Prénom : ...................................................... 

�   .................................................................. ........................................................................... 

 

Adresse courriel : ................................................................................................................................. 

 
Vu et certifié par le/la Président(e) de l'ASCE d'origine 
 
Fait à : ................................................................................ le : ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom, signature et qualité du signataire : 

 
 

 
 
 
 
 
 Cachet de l'ASCE 
 
 
 
 
 
  



 Tous les dossiers d’inscription sont disponibles en téléchargement. 
 
Afin de conserver une trace en cas de recours ultérieur le comité d’organisation n’accepte que des envois par courrier. 
Les documents reçus seront conservés jusqu’au 31/12/2011 et feront ensuite l’objet d’une valorisation au titre du développement durable 

 

 

 
38ème CHALLENGE NATIONAL DE PETANQUE 

26, 27 & 28 août 2011 à LAMOURA 

Venir à Lamoura  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organisation  
 

Responsable du comité régional d’organisation : Eric MOUGENOT  (ASCE 21) 

Inscriptions ................................ASCE 21 Annie MORIN, Christiane JACQUOT et Philippe BRACON 

Hébergement ............................ASCEE 71 Daniel BERNIGAUD et Catherine DUCROZET 

Sport et commissaires...............ASCEE 39 Pascale SALET, Christelle VACELET et Pascal CHARLOT 

Habillement, photos ..................ASCE 89 Etienne DEBOT et Lucien PERDERIZET 

Buvette ................................ASCET 25 Jean-Paul CRAC et André MUSY 

Transports ................................ASCEE 58 Philippe PIAZZON et François CAUSSE 

Trophées................................ASCEE 70 Pascal ROY et Jérôme CONNAN 

Communication .........................ASCE 52 Laurent FRANC et Pascal ROSENSTEIN 

Animation, accueil .....................ASCE DREAL FC Ariane JIMENEZ, Frédéric ROUCOUL et Vincent THEVENOT 

 ASCEE 10 Agnès BARAT 

 
 

 
 
 
 

V.V. LAMOURA 

URASCE Bourgogne / Franche-Comté 
Comité d’organisation du challenge national de pétanque 2011 
57, rue de Mulhouse – BP 53317 
21033 DIJON CEDEX 

Gare TGV (à 1heure) :  
� Bellegarde sur Valserine 

Aéroport :  
� Aéroport International de Genève Cointrain (à 1 heure) 

Afin d’optimiser votre déplacement (voiture), vous pouvez utiliser l’outil de calcul d’itinéraire proposé 
par l’URASCE B/F-C sur son espace internet 

 


