Saint-Gaudens, le 5 avril 2014.
Bonjour à toutes et tous !
Nous avons le plaisir de vous annoncer le 34ème congrès annuel de l’Amicale Nationale des
Arbitres de Rugby à XIII organisé cette année en Lot-et-Garonne :

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUIN
Le comité de l'Aquitaine a concocté le programme suivant :
Samedi 28 juin
∼ De 9h30 à 12h00 : Réunion des Responsables Régionaux arbitres.
∼ À partir de 14h00 : accueil des participants à la salle des fêtes au centre du village de
Pujols (* voir en dernière page pour plus de renseignements sur le village).
∼ Entre 14h30 et 18h30 : 3ème Trophée Marcel Caillol. Remise en jeu du 2ème trophée,
toujours détenu par la famille Dumeaux. Par équipe de deux, les participants se défient
amicalement lors d'épreuves physiques et culturelles.
∼ 18h30 : assemblée générale et congrès annuel de l’Amicale : bilan moral, financier au
club-house du Club de Rugby à XIII de Pujols (à côté du stade).
∼ 19h30 : apéritif offert.
∼ 20h30 : repas convivial. Animation musicale. Remises des récompenses suite aux
épreuves de l’après-midi.
Au cours de la soirée, seront remis les trophées des meilleurs aspirants et espoirs de chaque
comité ainsi que les trophées du meilleur aspirant et du meilleur espoir au niveau national.
Dimanche 29 juin
∼ Matinée libre : grasse matinée, découverte du village de Pujols (classé parmi les "plus
beaux villages de France"), décrassage sportif … Au choix !
∼ 11h30 : apéritif offert par l’Amicale nationale.
∼ 12h00 : grillades.
∼ Dans l’après-midi : concours de pétanque (il faut détrôner Marcel Chanfreau !!) ou …
sieste pour les plus courageux.

Venez nombreux pour ce rendez-vous : amicalistes, délégués, dirigeants,
joueurs, supporters ! Inscrivez-vous vite grâce au bulletin ci-joint.
À très bientôt !
Le Président,
David SEGURA

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR
LE CONGRÈS NATIONAL DES 28 ET 29 JUIN 2014

NOM :………………………………………… PRÉNOM : …………………………………

participe au congrès de l’Amicale Nationale des Arbitres de Rugby à XIII.
∼ Réservation du repas du samedi 28 juin

OUI

/

NON

OUI

/

NON

Nombre de personnes : ………………….
Prix par personne : 15 €
Prix pour les amicalistes : 10 €

∼ Réservation du repas du dimanche 29 juin
Nombre de personnes : ………………….
Prix par personne : 10 €
Prix pour les amicalistes : 5 €

Impératif : le montant du (ou des) repas du samedi soir est à régler
au moment de l’inscription.
(En cas d’empêchement de dernière minute, l’Amicale vous remboursera.)

Verse un chèque d’un montant de ___________________ euros,
à l’ordre de l’Amicale Nationale des Arbitres de Rugby à XIII.

CE BULLETIN D’INSCRIPTION ET LE CHÈQUE
DOIVENT NOUS PARVENIR IMPÉRATIVEMENT
AVANT LE 01 JUIN 2014
Retourner le coupon à :
David SEGURA, rue du Corps Franc Pomies, 31800 Saint-Gaudens
Tél. : 05 61 89 21 92 ou 06 31 85 10 69, lasegue@cegetel.net

MENUS
Samedi soir
Apéritif
*

Couscous traditionnel
*

Salade
*

Fromage
*

Croustades
*

Vin et café
*

Blanquette

15 €
10 € pour les amicalistes

Dimanche midi
Apéritif
*

Salades, charcuterie
*

Grillades
*

Assortiment de fromages
*

Dessert
*

Vin et café

10 €
5 € pour les amicalistes

* Sur le site des plus beaux villages de France, quelques informations et photos sur le village
de Pujols :
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/pujols-le-haut-0

www.lesgasconssontla.com/fr/producteur.php?id=20_CDT47

Pour obtenir des informations sur les alentours et des idées de balades :
http://www.tourisme-villeneuvois.fr/
Pour situer le village de Pujols et le choix d’hôtels alentours : Villeneuve-sur-Lot 5 kms,
Toulouse ou Bordeaux 150 kms. Attention ne pas confondre avec Pujols en Gironde !

http://www.tourisme-villeneuvois.fr/cartes-et-plans

Sur le site de l'office de tourisme de Villeneuve-sur-Lot, des adresses d'hôtels, de chambres
d'hôtes … : http://www.tourisme-villeneuvois.fr/votre-sejour/hebergements
Mobil-homes au camping de Pujols : http://www.camping-lot-et-bastides.fr/

