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Perpignan, le 5 décembre 2013 

 

Cher(e) ami(e), 

En cette année 2014, les « footeux » iront découvrir le pays de la samba, plus modestement, c’est au 

pays du flamenco et de la sangria que nous vous convions pour participer à la nouvelle édition du 

challenge de pétanque et de l’amitié Bernard Delmas. L’équipe de l’ASCE 66 sera heureuse de vous 

accueillir pour un week-end sportif mais aussi et surtout un week-end de rencontres et de 

convivialité, pour partager la bonne humeur et participer au challenge 2014. 

Il se déroulera à Calella sur la Costa Del Maresme en Espagne du 7 au 10 mai 2014. 

A l’occasion de cette manifestation nous aurons le plaisir d’accueillir les pétanqueurs de votre 

ASCE. Souhaitant que le plus grand nombre d’entre vous puisse participer et que le coût ne soit pas 

un obstacle à votre venue, la hausse des tarifs a été contenue au mieux. Cet effort financier, ne doit 

pas nuire à la qualité, bien au contraire la qualité sera comme d’habitude au rendez vous. La soirée 

de clôture, se passera à l’hôtel avec le repas de gala et l’animation sur place. 

Les évolutions apportées lors de l’édition 2012 ont été unanimement appréciées et seront 

reconduites (arbitres, traçage et numérotation des terrains). Vous trouverez toutes les informations 

sur le site de l’ASCE 66, la liste des participants dés la fin des inscriptions. Nous avons essayé une 

formule afin de favoriser le covoiturage, avec une rubrique à compléter lors de votre inscription. 

La direction de l'hôtel "Président " vous propose également de profiter d'une semaine de 

vacances du samedi 3 au samedi 10 mai 2014 en pension complète (boisson non comprise) au 

tarif préférentiel de 220 euros. (Calella est à 145 Km de Perpignan et à 57 Km de Barcelone). 

Vous pouvez à votre convenance allonger la durée de votre séjour avant ou après la compétition 

(voir les options de la fiche d'inscription individuelle). 

Pour ceux qui choisissent l’option semaine, la journée culturelle du mardi est reconduite avec le 

déplacement à Barcelone. 

Compte tenu de l'importante fréquentation du site à cette période, les inscriptions de votre ASCE 

devront nous parvenir impérativement avant le 31 janvier 2014 accompagnées du chèque 

représentant la moitié de votre séjour. Le solde sera réglé au plus tard le 04 avril 2014. 

Au-delà du 31 janvier 2014, aucune inscription supplémentaire ne pourra être acceptée sans l'accord 

des organisateurs. En cas de désistement après le 25 avril 2014 aucun remboursement ne sera 

effectué, sauf accord de l'hôtelier (les frais d'organisation resteront dans tous les cas acquis à l'ASCE 66). 

Le dossier d'inscription (fiches individuelles, par équipe et récapitulative) accompagné du 

règlement par chèque libellé à l'ordre de l'ASCE 66 Pétanque Calella devra être adressé à : 

DDTM des Pyrénées Orientales – ASCE 66 Pétanque 

BP 50909, 2 rue Jean Richepin       66020 PERPIGNAN Cedex 

En attendant de vous retrouver avec un grand plaisir, recevez nos amitiés ascéistes les meilleures. 

Roland BIGORRE     René JUSTAFRE dit "Juju" 
Président ASCE 66     Responsable Pétanque 

ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET D'ENTRAIDE 

DES PYRENEES ORIENTALES 
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