27ème Trophée de France ATSCAF de Triathlon
Carcans-Maubuisson du 06 au 09 septembre 2018

Chers ami(e)s,
Vous êtes des fidèles de notre TRIATHLON et il est temps pour nous
de revenir vers vous pour vous communiquer toutes les informations
utiles à votre inscription pour participer au TROPHEE NATIONAL
ATSCAF qui se déroulera le 08 septembre 2018.
Nous nous retrouverons sur le site de CARCANS MAUBUISSON avec
notre équipe de bénévoles, toujours soucieuse de vous accueillir avec
cet esprit de convivialité et d'amitié qui nous est si cher.
Le Parcours Sportif : la natation se déroule dans le lac de Carcans au départ d’une belle et grande plage
très accessible. Le parcours vélo sur une portion de route partiellement fermée à la circulation, avec
quelques côtes...pour la mise en jambes!! Et enfin un parcours pédestre qui suit les méandres du lac et
surplombe un paysage magnifique.
Un hébergement au « Village- club les Dunes » composé de chambres et
d'appartements rénovés, situés au cœur de la forêt des landes girondines, à
proximité du départ de l'épreuve.
Les infrastructures sportives : en libre accès.
Une piscine (17 x 10 m) chauffée, couverte ou découverte en fonction de la
météo, pataugeoire pour les petits (non surveillée), 2 terrains de tennis,
terrains de pétanque, de volley, tables de ping-pong et la plage du lac.
Le village : organisé en place centrale autour du restaurant, de la salle de
réception et du bar avec ambiance musicale en soirée.
Bref, nous l'espérons, tous les ingrédients pour vous donner l’envie de venir
une nouvelle fois, accompagné ou non, vous mesurer à ce challenge.
Pour que ce week-end soit complet, nous vous proposons d'arriver dès le jeudi
soir, afin de découvrir notre belle région. Nous organiserons cette année une
escapade dans nos beaux et si célèbres vignobles (voir détail de la journée dans le programme).
Bref, toutes les bonnes raisons de nous retrouver encore plus nombreux et surtout de vous inscrire
DES MAINTENANT.
Vous trouverez ci-joint les fiches d'inscription, à compléter et à retourner IMPERATIVEMENT à
l'ATSCAF Fédérale AVANT le 09 juin prochain.
Merci de votre compréhension en respectant les délais de réponse et à très bientôt pour fêter tous
ensemble les 30 ans de notre organisation.

VOTRE PROGRAMME
Jeudi 06 septembre
 Accueil des participants à partir de 17h30 au Village de vacances « LES DUNES »situé dans le Domaine de Bombannes
à CARCANS Maubuisson.
 Installation dans vos chambres.
 Cocktail de bienvenue (réservs aux initiés !!) et dîner à la résidence.
Vendredi 07septembre
 Journée libre en pension complète à la résidence
 ou excursion optionnelle de la journée complète dans les vignobles de SAINT EMILION incluant :
- Départ en bus privatif en début de matinée,
- Visite de l‘Union des producteurs de Saint Emilion
- Visite du prestigieux château Soutard « premier grand cru classé » avec petite dégustation
- Déjeuner dans une auberge campagnarde
- Balade en petit train à travers les vignobles de l’appellation SAINT EMILION suivie d’une dégustation (encore !!)
- Temps libre dans le village médiéval
- Retour vers Carcans en fin d’après-midi.
 Accueil de tous les autres participants au Village de vacances « LES DUNES ». Installation dans les chambres.
 Pot de bienvenue offert par la municipalité de CARCANS et briefing sur l’organisation de la course.
 Dîner au village des Dunes.
Samedi 08 septembre
 8h000: Petit déjeuner pris au restaurant du village
 09h30: remise des dossards au podium du départ situé au bord du lac et installation dans le parc à vélo.
 10h30: consignes de l'épreuve devant le podium.
 11h00: début des épreuves.
 à partir de 13h45 : proclamation des résultats (classement scratch) et remise des récompenses au podium.
 A partir de 14h45 : déjeuner buffet avec produits locaux pris au village des Dunes
 A partir de 18h30: proclamation des résultats du Trophée ATSCAF. Remise des récompenses.
 20h30: dîner de clôture avec soirée dansante et remise des prix du quizz « anniversaire »
Dimanche 09 septembre
 8h30 / 9h30: petit déjeuner.
 10h00: libération des logements.
10h30: au revoir et bon retour

