
Madame, Monsieur le Président,

L'ATSCAF de l’Aveyron en collaboration avec l'ATSCAF Fédérale organise le 1er National
de pétanque des administrations financières. Celui-ci se déroulera du samedi 4 septembre
au dimanche 5 septembre 2021 à Réquista. La compétition est basée sur un maximum de
128 triplettes.  Dans un premier  temps,  chaque section  pourra  engager  une équipe.  A
l’issue de la  date limite  d’inscription,  il  sera  possible,  selon  le  nombre d’équipes déjà
inscrites, d’engager une deuxième, voir une troisième équipe supplémentaire par section.
Pour ce faire, une deuxième date limite d’inscription sera définie.
Les participants seront hébergés sur les sites de leur choix (une liste de prestataires déjà
contactés par la section locale sera adressée aux participants).

Je vous serais obligé de bien vouloir remplir la fiche de réservation ci-jointe pour le 15 juin
2021 au plus tard, accompagnée du règlement financier et des certificats médicaux ou
licence.  Passée cette  date,  les inscriptions des participants ne  pourront  être  retenues
qu'après accord de l'ATSCAF de l’Aveyron.

Ce  championnat  est  ouvert  à  tous  les  adhérents  ATSCAF  à  jour  de  leur  cotisation
2021/2022.

La participation financière est fixée à :

Formule A :  15 € pour les compétiteurs financiers et ayants droits.  

                     Cette participation couvre les repas du samedi midi, du samedi
soir et le vin d’honneur du samedi soir.

Formule B :  20 € pour les  compétiteurs financiers et ayants droits.

                     Cette participation couvre les repas du samedi midi, du samedi
soir et le vin d’honneur du samedi soir et le repas du dimanche midi.
 
Le Conseil d’Administration a décidé d’octroyer à chaque joueur choisissant la 
formule B (nuit du samedi au dimanche dans la région) une subvention forfaitaire de
40€.
Cette subvention sera envoyée, à l’issue de la manifestation, aux Présidents locaux 
signataires de la fiche de réservation qui se chargeront de la reverser à chaque 
participant inscrits et ayant réellement participé à la compétition (aucune 
subvention pour les joueurs forfaits).

La fédération se réserve le droit d'annuler le National si le nombre d'équipes n'est pas
suffisant.



Vous trouverez ci-joint,  une fiche de réservation, le programme ainsi que le règlement
sportif de l'épreuve.

Les participants pourront se rapprocher des organisateurs de l'ATSCAF de l’Aveyron pour
toutes questions sur le déroulement de la compétition.

ALARY Marc : 06-14-77-95-48 Mail : marc.alary@dgfip.finances.gouv.fr

DELCLOS Ludovic : 06-82-91-41-04 Mail : ludovic.delclos@gdfip.finances.gouv.fr

Je vous invite à assurer la plus large diffusion de ces documents et des informations qu'ils

comportent.

En vous remerciant, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Président, l'assurance de
mes sentiments les meilleurs.

Fabian RIOS
Président Fédéral


