
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

 

 

 

L'ATSCAF NORD en collaboration avec l'ATSCAF Fédérale organise le deuxième Trophée National 

de pétanque des administrations financières. 

Celui-ci se déroulera du samedi 27 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 à Sin-Le-Noble (59).  

La compétition est basée sur un maximum de 64 triplettes. 

Dans un premier temps, chaque Atscaf 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.  

 

Les participants seront hébergés sur les sites de leur choix (une liste de prestataires déjà contactés par 

la section locale sera adressée aux participants). Une participation forfaitaire de 45 €  par 

participant financier et ayant droit sera envoyée à chaque président d’association à l’issue de la 

compétition et servira à couvrir une partie des frais d’hébergement. 
 

Ce championnat est ouvert à tous les adhérents ATSCAF à jour de leur cotisation 2022/2023. 

 

Je vous serais obligé de bien vouloir remplir la fiche de réservation ci-jointe pour le  4 avril  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  Nord. 

 

La participation financière est fixée à 35 € 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. (tarif accompagnateur 80€) 

   
La fédération se réserve le droit d'annuler le trophée 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 NORD pour toutes questions 

sur le déroulement de la compétition. 

 
DE BANDT Frédérique :  SMS au 07 54 35 50 50 

DUVIEILBOURG Denis : 03 20 62 39 74 les mardis et vendredis 

MAIL :  atscaf5900@dgfip.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    

       


