
URASCE B/F-C
57 rue de Mulhouse

21033 DIJON 

Dijon  le, 21 janvier 2011 

Compte rendu de Réunion « organisation challenge de pétanque 2011 » sur 
le site de LAMOURA

Etaient présents :
Président de l'URASCE : J.L Georgel
Responsable du comité : E. Mougenot
Hébergement : ASCE 71 D. Bernigaud et M. Vermorel
Inscriptions : ASCE 21 A. Morin et P. Bracon
Sport : ASCE 39 P. Salet et P Charlot et M. Boy, C Vacelet
Commissaire : ASCE 39 P. Salet et P Charlot et M. Boy, C Vacelet
Pub et informatique : ASCE 52 P. Rosenstein
Responsable du VVL : C. Jacob

Cette réunion avait pour but de lister tous nos besoins et de caler de façon précise le 
calendrier pour l'organisation du challenge.
A l'ouverture de la réunion l'ASCE 39 nous annonçait la prise en charge des terrains par 
le centre routier de ST Claude(CG 39) suite à une demande écrite de P.Salet auprès de 
président du CG 39 (félicitations)
Ensuite une longue liste est dictée par chacun des participants, un planning sera élaboré 
par E.Mougenot, il débutera le 4 février pour ce terminer le jour du paiement du solde au 
VVL 

HEBERGEMENT
: Nombre prévu  -->500 prévenir le VVL pour le 15 mai 2011
: Transport ---> un bus VVL bellegarde/Lamoura le vendredi et Lamoura/Bellegarde le 

dimanche.
 : Accueil des participants ----> Vendredi et samedi près de l'accueil remise des clefs VVL

: Distribution des sacoches avec (liste participants, cadeau miel, cochonnet et livre, plan 
du site, enveloppe contenant le tirage des poules)
: Dégustation de vin de la région lors des repas
: Fiches d'inscriptions :  proposer la visite des caves des rousses dans l'inscription 5 € 
: Exposition artisanal le dimanche matin au VVL
: Faire le plan du site
: Petit déjeuner à 7 h le matin
: Repas du  midi entre 11h45 et 13h15
: Repas du soir 19 h le vendredi et 20 h 30 le samedi
: Pot d'accueil le vendredi offert par le VVL- 18h30
: Apéro du samedi offert par Ricard à 19 h
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INSCRIPTIONS
: Envoi du dossier le 15 mars pour réponse le 30 avril 2011 dernier délai.
: Retour des inscriptions Asce 21 traitement A.Morin tableau élaboré par E.Mougenot
: Prévoir dans l'inscription une demande sur le nombre de participation au challenge de 
pétanque et les meilleurs classements 

ANIMATIONS  
: Pascale Salet se charge de commander le DJ  et le spectacle du vendredi soir(Joel et 

teuf).
: Invitation du CG21 M. Raquin avec tirage du cochon de la finale.
: Sono, le VVL propose sa sono
: Un apéritif jurassien sera offert à l'issue de la remise des clarines

SPORT
: Terrains réalisés par le centre routier de st claude
: Numérotation des terrains réalisé par P.Bracon (asce 21)
: Plan à faire des terrains
: Longueur de la ficelle (P.Charlot)
: Poste de secours, une demande est faite auprès de la croix rouge de st claude par           
E. Mougenot
: Table de marquage, privilégier une remorque de camion brasserie 
: Le VVL propose des tableau noir d'école pour les annonces de résultats
: Prévoir budget pour arbitres

RECOMPENSES
: Il ne sera pas donner de coupe mais des clarines, valeur estimée 810 € 
6 cm  nbre 10 x 12€ ttc = 120 €
9 cm nbre  10 x 24€ ttc = 240 €
15 cm nbre 5  x 90€ ttc =  450 €
A voir pour quelques médailles en plus.

TERRAINS
: L'asce 39 ayant obtenu du CG 39 la mise en place des terrains, il nous restera la 
délimitation et le marquage, l'achat de la corde et des clous sera fait par ASCE 21.

BUVETTE
: Une buvette principale dans le garage , l'organisation sera assurée par l'Asce 25 (Dédé)
: Le fournisseur brasserie du VVL  nous mettra à disposition un camion frigo, il a été 
décidé de servir des demi de 20 cl, la carte boisson sera  à 15 € pour 12 boissons, le 
sandwich  comptera pour une case, l'asce 70 propose 2 plancha à gaz, le VVL 2 barbecue 
bois.
: Le VVL propose 20 tables , l'asce 21 propose 20 tables  également avec marabout si 
besoin, l'asce 52, une remorque équipée d'un marabout de 60 m2 et 10 tables.

Réunion préparation à Dijon le 4 février 2011 9 h  salle canal de bourgogne DDT 21

votre serviteur,

Eric MOUGENOT
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