
                                                                                                                   
 

                                                 
Madame, Monsieur, 

 

Le Comité Bouliste de l'Yonne, en association avec les clubs de l'Association de la Jeunesse Auxerroise 

et du Stade Auxerrois, a l’honneur d’organiser les prochains championnats de France de simples Jeunes et Adultes 

qui se tiendront les samedi 26 et dimanche 27 août 2017 à AUXERRE. 

Nous comptons sur vous, Ligues Boulistes Régionales et Comités Départementaux pour transmettre ces 

informations à vos qualifiés. Par avance, nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

 ACCUEIL 

Vendredi 25, de 16h00 à 20h00 au Complexe René Yves Aubin 

 

 COMPETITION 
Le samedi, elle se déroulera sur trois sites : 

 Stade Auxerrois – 27 rue de Preuilly – Catégories F3 et F4 

 AJA – 83 avenue Yver – Catégories Jeunes 

 Complexe René Yves Aubin – Bd de Verdun (face au centre hospitalier) – Catégories F1 – F2 et 

Masculines 

Le dimanche, fin de la compétition au Complexe René Yves Aubin. 

 

 STATIONNEMENT 
Il n’y a pas de parking réservé pour la compétition. 

Pour le Stade Auxerrois et l’AJA, parkings disponibles aux abords des structures. 

Pour le Complexe René Yves Aubin, le stationnement sera possible : haut du parking de l’hôpital, devant le 

gymnase, boulevard de Montois… Merci de respecter la réglementation. 

 

 HEBERGEMENT 
Le parc hôtelier permettra de couvrir les besoins, mais il est fortement conseillé de réserver dès votre qualification. 

Vous trouverez sur notre site internet (http://francesimpleauxerre.free.fr), nos partenaires. Pour obtenir des tarifs 

préférentiels, présentez-vous comme participants au championnat de France. 

 

 RESTAURATION 
Elle sera assurée le samedi midi et le dimanche midi proche des sites de compétitions. 

Le samedi : 

- au boulodrome couvert Roger Besnard, accessible à pied pour les sites Stade Auxerrois et AJA 

- à la maison de quartier « Saint Siméon », accessible à pied du complexe sportif. 

Le dimanche : 

- à la maison de quartier « Saint Siméon », accessible à pied du complexe sportif. 

Pour des raisons d’organisation, les repas doivent être impérativement réservés en remplissant le coupon joint, date 

limite : 30 juin 2017. Celui-ci sera accompagné du règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre de : CBD 

YONNE et adressé à : Jean-Louis BAUDET – 7 rue de l’hôtel de Ville – 89270 VERMENTON. 

 

Nous vous souhaitons un excellent séjour et un bon résultat sportif sur les terres bourguignonnes. 

 

                                                  Au plaisir de vous accueillir, le Comité d’organisation 

 

 

Contact : Brigitte COCHARD – 06 10 43 55 40 – 06 13 73 51 66 – brigitte-cochard@hotmail.fr 
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