
  

                                                                                                                                    
                                                                           

                                                                                             

                                                                                                   

 
  

Madame, Monsieur,  

  

L’Association Sportive Bouliste du Cheylard (Ardèche), a l’honneur d’organiser les prochains championnats de 

France Vétérans ainsi que la Finale du Championnat de France des A.S. 3 et 4 qui se tiendront les vendredi 7, samedi 

8 et dimanche 9 Septembre 2018 au CHEYLARD. Veuillez trouver ci-joint quelques informations concernant ce 

championnat afin d’en assurer  son bon déroulement. 

 

- ACCUEIL                     

 Vendredi 7, à partir de 10h00 au Complexe Sportif de Pré Jalla, chemin du Pré Jalla 07160 LE CHEYLARD.  

  

- COMPETITION  

 Elle se déroulera les 3 jours au Complexe Sportif de Pré Jalla (32 jeux) ainsi que le dimanche pour la finale des AS 

 Début de la compétition, vendredi  7 à 14h00. 

 

- STATIONNEMENT   

Les parkings du boulodrome, aux abords du complexe sportif, du gymnase et celui de la salle de gymnastique 

« Antoine Cayrol » seront  réservés pour les compétiteurs. Des bénévoles seront sur place pour assurer le 

stationnement.  

 Pour les visiteurs, un parking sous le pont de la déviation à proximité du complexe sportif ainsi que les parkings du 

centre du Cheylard (à quelques minutes à pied du site) seront mis à leur disposition. Un fléchage pour les parkings 

visiteurs ainsi que pour les piétons  sera mis en place. Merci de respecter la réglementation.  

  

- HEBERGEMENT   

Vous trouverez sur le site internet du C.B.D. de l’Ardèche (www.cbd07.fr)  une liste non exhaustive d’hôtels, gîtes, 

maisons d’hôtes et campings dans un rayon de 30 km environ autour du Cheylard.  

  

- RESTAURATION    

Vu la capacité réduite de restaurants sur le Cheylard, l’ASB assurera la restauration les vendredi, samedi et dimanche 

midi tout proche du site de compétition, au boulodrome couvert « Maurice Roure » accessible à pied.  

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

document « restauration », date limite : 15 juillet 2018. Celui-ci sera accompagné du règlement par chèque bancaire 

libellé à l’ordre de : ASB LE CHEYLARD et adressé à: Frédéric AUNAVE - 27 rue des fruitiers - Lotissement La 

Borne-07160 LE CHEYLARD 

  

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

  

                                                  Au plaisir de vous accueillir, le Comité d’organisation. 

 

 

 

Contact : Frédéric AUNAVE, secrétaire de l’ASB – 06 61 55 02 59 – aunave.fred@orange.fr. 
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