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16, 17 et 18 septembre 2022 
à SOUSTONS (40)

48 ème 
challenge 

national de 
pétanque

Dossier de présentationDossier de présentation



Le mot de la Présidente de la FnasceLe mot de la Présidente de la Fnasce
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Le mot du Président de l’Urasce Le mot du Président de l’Urasce 
AquitaineAquitaine

Adiou …Adiou …

DiaDia  !  L’URASCE  Aquitaine,  organisatrice  du  prochain  challenge  national  de!  L’URASCE  Aquitaine,  organisatrice  du  prochain  challenge  national  de
pe� tanque,  a  choisi  les  Landes  comme  terre  d’accueil  de  celui-ci.  Ce  sera  lape� tanque,  a  choisi  les  Landes  comme  terre  d’accueil  de  celui-ci.  Ce  sera  la
seconde fois pour ce beau de�partement apre$s Mont de Marsan en 2008. Il seraseconde fois pour ce beau de�partement apre$s Mont de Marsan en 2008. Il sera
organise�  dans l’esprit Landais avec comme fil rouge, la convivialite�  et l’amitie� .organise�  dans l’esprit Landais avec comme fil rouge, la convivialite�  et l’amitie� .

J’espe$ re qu’il  y aura harte de participants au pays des e�chasses et des vachesJ’espe$ re qu’il  y aura harte de participants au pays des e�chasses et des vaches
landaises.landaises.

C’est su. r que ceux qui viendront devront e. tre bien en cannes et bien gaillardC’est su. r que ceux qui viendront devront e. tre bien en cannes et bien gaillard
pour tenir tout le week-end avec ce que nous leur pre�parons.pour tenir tout le week-end avec ce que nous leur pre�parons.

Apre$s les parties, il y aura de quoi pinter a$  l’estanquet mais avec mode�rationApre$s les parties, il y aura de quoi pinter a$  l’estanquet mais avec mode�ration
sinon pareil ça pourrait partir au patac.sinon pareil ça pourrait partir au patac.

En soire�es, les festayres pourront faire la heste avant d'aller ronquer pour e. treEn soire�es, les festayres pourront faire la heste avant d'aller ronquer pour e. tre
en forme le lendemain.en forme le lendemain.

Petit conseil, n'oubliez pas lou cape$ t car il fait encore bien calou$  en septembre ! Petit conseil, n'oubliez pas lou cape$ t car il fait encore bien calou$  en septembre ! 

Adishats ...Adishats ...

Herve�  DOSPITALHerve�  DOSPITAL
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Département d'accueilDépartement d'accueil

Le de�partement des Landes fait  partie de la re�gion Nouvelle-Aquitaine.  Il  est
limitrophe des de�partements de la Gironde, de Lot-et-Garonne, du Gers et des
Pyre�ne�es-Atlantiques,  et  est  baigne�  par  l'oce�an  Atlantique le  long d'une co. te
sableuse de 106 km borde�e de hautes dunes (portion de la co. te d'Argent). C'est
le  deuxie$me  de�partement  le  plus  vaste  de  France  me� tropolitaine  (apre$s  la
Gironde).

La fore. t  des  Landes est  la  plus grande fore. t  de France.  Elle couvrait  environ
67 % du de�partement avant la tempe. te Klaus de janvier 2009, dans sa partie
nord, et couvre e�galement une grande partie de la Gironde et du Lot-et-Garonne
(arrondissement de Ne�rac). La principale essence est le pin maritime.

Mais  la  fore. t  des  Landes  n'occupe  pas  toute  la  superficie.  Au  sud  du
de�partement,  au-dela$  de l'Adour,  se trouve la  Chalosse,  pays plus vallonne�  et
verdoyant, terre agricole partage�e entre les e� levages de bœufs et de canards et la
culture du maïGs, ainsi que le vignoble du Tursan a$  l'est.
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Soustons



Ville d'accueilVille d'accueil
Soustons, commune d’environ 8000 habitants qui atteint les 15 000 habitants en
pe�riode estivale, est situe�e dans la fore. t des Landes en Marensin, sur les bords
du lac du me.me nom. 

Avec cinq lacs, sept kilome$ tres de plage, un immense espace boise�  de pins, de
nombreuses structures d'accueil, Soustons-Ville et Soustons-Plage pre�sentent un
attrait touristique de premier ordre sur la co. te sud des Landes.

Situation généraleSituation générale

Pour rejoindre Soustons :

Autoroute A63 reliant Bordeaux a$  Bayonne : Sortie n°11, suivre Vieux 
Boucau
Par train : TGV arre. t a$  Dax, 
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Les équipementsLes équipements
Le  club  de  pe� tanque  de  Soustons  accueille  re�gulie$ rement  le  national  de
pe� tanque.  Celui  pre�vu  en  juillet  2021  ayant  e� te�  annule�  pour  cause  de  crise
sanitaire, il sera reconduit en 2022. Il posse$de e�galement une e�cole de pe� tanque.

Le  site  comprend  70  terrains  exte�rieurs  et  un  boulodrome  couvert,  premier
e�quipement du genre dans les Landes, inaugure�  en 2015, de 16 terrains (ou 30
en compe� tition de�partementale) et de 400 a$  1 000 spectateurs.
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les hébergementsles hébergements

Les he�bergements se feront sur deux sites distincts qui permettront de loger
l’ensemble  des  participants.  L’un  au  camping  l’Airial  qui  propose  des  mobils
homes tout e�quipe�s et l’autre au centre sportif de l’Isle verte qui propose des
chambres  doubles.  Ceux-ci  sont  respectivement  a$  2,5  km  et  1,3  km  du
boulodrome.

Pour des soucis de confort, les mobil-homes de 2 chambres accueilleront 2 ou 3
personnes et  ceux de 3  chambres seront pour 3  ou 4 personnes.  Les  mobil-
homes de 2 chambres pourront e�galement accueillir une seule personne (avec
supple�ment de tarif). Seuls les draps sont fournis mais les lits ne sont pas faits a$
l’arrive�e.  Il  faudra amener son linge de bain (serviettes).  Les petits de� jeuners
seront pris sur place.

Il existe des mobil home PMR si besoin.
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He�bergements

BoulodromeHe�bergements



CAMPING AIRIAL

Cottage capacité 2 personnes (2 chambres)
répartition : 1 couple dans le lit double ou 1 personne par chambre

Cottage capacité 3 personnes (3 chambres)
répartition : 1 personne par chambre
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CENTRE SPORTIF DE L’ILE VERTE
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LL    a restaurationa restauration    

Pour  la  restauration,  il  sera  fait  appel  a$  un  traiteur  local  habitue�  a$  des
manifestations de cette ampleur. Il a notamment re�gale�  les convives des DASCE
2016 a$  Salies de Be�arn. 

De�veloppement durable oblige,  les menus seront e� labore�s  a$  base de produits
locaux.

La salle de restauration situe�e a$  proximite�  des terrains permet d’accueillir 400
personnes soit l’ensemble des participants et accompagnateurs. Elle ne permet
pas de de�passer cette capacite� .

Les repas du soir seront servis a$  l’assiette et a$  table et ceux du midi se feront sur
la base de buffets en self service.

Les concoursLes concours
Le concours masculin se de� roulera en triplette, les concours fe�minins et mixtes
se feront en doublette. Les re�compenses seront a$  compter des demi-finales.

NavettesNavettes
Des navettes sont mises en place le vendredi apre$s midi et le dimanche apre$s
midi entre la gare de Dax et le site du challenge. La gare est situe�e a$  30 km du
site soit environ 30 mn.

Des  navettes  entre  la  salle  de  restauration  et  les  sites  d’he�bergements  sont
e�galement mises en place pour les soire�es.
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AccompagnateursAccompagnateurs
Pour les accompagnateurs e�ventuels, il sera propose�  la visite d’une ganaderia.

Attention, en cas de forte affluence, la priorite�  sera donne�e aux joueurs.

AnimationsAnimations
Les soire�es seront festives, comme il se doit dans les Landes.

CoûtCoût
Il est demande�  160 € aux participants sur la base d’une chambre par personne
dans un mobil-home pour 2 ou 3 personnes ou dans le centre sportif pour 2
personnes en twin.  Des mobil-homes individuels en quantite�  plus que limite�s
seront possibles (210 €).

Il est demande�  180 € aux accompagnateurs.
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PP    rogrammerogramme    

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

♦  A partir de 15 h 00 :  Accueil  des participants  au Boulodrome (17 rue de
moscou a$  Soustons)
♦ 20 h 30 : Dï.ner et soire�e

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
A partir de 7 h 30 : Accueil des participants au boulodrome
♦ 08 h 00 : De�but des compe� titions
♦ 12 h 00 : Arre. t des parties - De� jeuner
♦ 14 h 00 : Reprise des parties si possible jusqu’aux quarts de finales joue�s,

 ♦ 21 h 00 : Dï.ner et soire�e de gala

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

♦ 07 h 30 : si les 1/4 de finale ne sont pas joue�es le samedi
ou
♦ 08 h 30 : si les 1/4 de finale sont joue�es le samedi
♦ 12 h 00 : Remise des prix
♦ 12 h 30 : De� jeuner
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	Pour rejoindre Soustons :

