LES INFORMATIONS PRATIQUES
Situation générale, plan d’accès
Notre choix s’est porté sur Bassens, ville proche de Bordeaux, (10 km) pour l’organisation du 46ème
challenge national de pétanque les 30,31 Août et 01 septembre 2019.
A 10 minutes de Bordeaux, Bassens a tous les atouts pour réussir une manifestation de cette
ampleur :
- Elle dispose de toutes les infrastructures nécessaires situées dans un petit périmètre, réduisant au
maximum les déplacements des participants.
- La municipalité nous a assurés de son soutien et de son concours: mise à disposition de ses
infrastructures, des matériels et de ses services techniques.
- L’accès aux différentes installations est très facile car elles sont implantées à proximité de la rocade
bordelaise A630 et du tramway.

MOYENS D’ACCÈS
Par avion
Aéroport de Mérignac, à 15 minutes, accessible par les plus grands transporteurs. Plusieurs
compagnies régulières assurent les liaisons quotidiennes avec les plus grandes villes de France.
Par train
Gare SNCF de Bordeaux. Liaisons quotidiennes directes avec toutes les villes de France. TGV
BORDEAUX - PARIS plusieurs fois par jour.
Par route
Les principaux axes desservant BASSENS :
– Autoroutes A10, A 630
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Des navettes seront mises en places pour acheminer les personnes de l'aéroport et de la gare SNCF
au site du parc Seguinaud/les Griffons.

Situation géographique de l’accueil, de l’hébergement et de la
restauration.
Les installations sportives : situé sur la commune de BASSENS, le parc de Seguinaud/les Griffons
comprend sur le même lieu : les terrains, le boulodrome couvert, la salle polyvalente pour la
restauration, les parkings, les buvettes.

Terrains extérieurs et boulodrome couvert

La salle de restauration

Les hébergements : cinq hôtels dans un rayon de 3 km autour du complexe sportif avec une capacité
totale de 350 chambres dont un sont desservi par la ligne de tramway à 5 minutes à pied.
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