
Madame, Monsieur le Président,

L’ATSCAF Sarthe organise le 19ème Trophée National de Bowling (en équipes de 4)
des Administrations Financières qui se déroulera les 9, 10 et 11 mai 2013 au BOWLING DU
MANS, situé Boulevard Nicolas Cugnot au Mans. Nous pourrions accueillir 25 équipes.

l’ATSCAF Sarthe vous propose un Tournoi avec Handicap, comme l’an
passé, ouvert à tous les amateurs de Bowling, qu’ils soient joueurs
débutants, occasionnels ou confirmés.

Seules les équipes, composés d’agents financiers d’une association (un seul ayant-
droit : conjoint/pacsé/enfant d’agent financier de la même association est autorisé par
équipe) pourront être classées en grande et petite finale.

Les équipes mixtes formées avec plusieurs associations seront reversées dans la
consolante, et pourront y être classées.

Les équipes comportant plus d’un ayant droit peuvent participer au tournoi, seront
reversées en consolante, mais ne pourront être classées.

Seuls les agents financiers seront repris dans le classement individuel.

Le port d’un maillot uniforme (même humoristique) est très fortement souhaité.

La participation financière est fixée à 130€ (60€ d’hôtellerie et 70€ de
restauration) pour chaque compétiteur financier ou ayant droit participant au tournoi et
hébergé en chambre de 2.

Pour une seule personne par chambre la participation sera de 175€ (hôtel 105€ et
repas 70€).

Pour les accompagnants, la participation (hôtel, repas) sera de 165€.

Cette participation couvre les frais correspondants aux 2 nuits d’hôtel des jeudi 9 mai
2013 et vendredi 10 mai 2013 (avec les petits déjeuners), aux deux buffets des 10 et 11
mai 2013 ainsi qu’à la soirée de Gala du vendredi 10 mai 2013.

Les participants seront hébergés à l’hôtel CAMPANILE (parking gratuit) situés à 2 km
du Bowling. Vendredi et samedi midi, les repas (buffet + 1boisson + 1café) seront pris au
restaurant du Bowling. Vendredi soir, le repas de gala aura lieu au CAMPANILE.

Les fiches d’inscriptions, accompagnées des copies de licence ou des certificats
médicaux et du règlement devront être transmises pour le 22 mars 2013 au secteur des
sports de l’ATSCAF FEDERALE, (un double sera envoyé à l’association organisatrice). Toute
inscription après la date limite ne sera pas retenue.



Vous trouverez ci-joints les documents concernant le déroulement du séjour,
l’organisation de la compétition et son règlement, ainsi que la fiche d’inscription.

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

Pour une bonne organisation, et la réservation de l’hôtel, je vous invite à inscrire vos
équipes le plus rapidement possible, et à prendre contact avec les organisateurs.

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

François CLINET


