
  

 

 

 

 

 

 

 

           Cher(e)s président(e)s, 

 

L’A.T.S.C.A.F CHARENTE en collaboration avec l’A.T.S.C.A.F Fédérale organisera, les 18, 19 et 20 mai 2023, le 

27èmeTrophée National de Bowling des Administrations Financières. Cette compétition, par équipe de 4 joueurs, 

se déroulera au Hall Black – Zone des Avenauds – 16160 Gond-Pontouvre 

Les participants seront hébergés à l'hôtel Première Classe – La Croisade, route de Saint-Michel 16400 La 

Couronne 

La participation financière est fixée à 140 € pour chaque compétiteur financier ou ayant droit participant au 

tournoi et l’hébergement en chambre double du jeudi soir 18 mai au samedi midi 20 mai (pension complète hors 

dîner jeudi soir). Un supplément de 50 euros sera demandé pour les « séjournants » en chambre individuelle 

ainsi qu'aux accompagnateurs. 

Les fiches d’inscriptions, accompagnées des copies de licence ou des certificats médicaux devront être 

transmises pour le 31 mars 2023 au secteur des sports de l’ATSCAF FEDERALE, un double sera envoyé dans le 

même temps à l’association organisatrice. 

 

Le Hall Black comporte 20 pistes,  mais seules 12 pistes seront à notre disposition, la compétition ne pourra être 

ouverte qu’à 24 équipes. La priorité sera donnée aux équipes premières de chaque association en fonction de 

l’ordre d’arrivée des inscriptions. Les autres équipes pourront être accueillies en fonction des places disponibles 

et selon l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

 

Toute inscription après la date limite ne sera pas retenue. 

 

Les repas du vendredi 19 mai midi et du samedi 20 mai midi seront pris au sein du bowling. Deux services seront 

proposés à des horaires différents avant ou après les phases de qualification. 
Le repas de gala du vendredi soir aura lieu à la salle de la combe, 152 Rue Jean et Constant Priolaud, 16710 Saint-

Yrieix-sur-Charente 
 

          Une visite guidée de l'hôtel de ville, château comtal, sera proposée le matin ou l'après-midi du vendredi 19 mai. 

  

Vous trouverez ci-annexés les documents concernant l’organisation de la compétition, son règlement et le 

déroulement du séjour, ainsi que la fiche d’inscription. 

 

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, cher(e)s président(e)s, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

                                     Fabian RIOS 


