Club affilié à la FFN
Sous le N° 330

RENCONTRES
MULTISPORTS
30 et 31 mai 2015

DOMAINE NATURISTE
ARNAOUTCHOT-LANDES

Le Conseil d’Administration de la Fédération Française de Naturisme, a acté la mise en place d’un
week-end multisports réunissant 4 disciplines sportives : la Pétanque, le Tir à l’Arc, le Molkky, et le
Frisbee.
Le club ARNA NATURE, en étroite collaboration avec la S.A. ARNAOUTCHOT, s’est vu confier
cette organisation qui se déroulera le week-end du 30 et 31 mai 2015 dans le magnifique domaine naturiste d’ARNAOUTCHOT qui dispose des installations sportives adaptées. Un boulodrome de 16 terrains de 12 m sur 3m, 1 pas de Tir à l’Arc exceptionnel, et un terrain de sports de 40m sur 20 m.
Le nombre de participants dans chaque discipline a été fixé à 20, soit 80 personnes au total. Ce
nombre correspond au budget voté au CA et alloué aux participants. Il correspond à une indemnisation
de 65€ par personne comprenant le repas du samedi midi, le repas amélioré du samedi soir, et le repas
du dimanche midi.
Pour l’hébergement, Jean-Philippe PAVIE, PDG de la S.A. ARNAOUTCHOT s’est engagé à une
gratuité des emplacements pour les participants qui en caravane, en camping-car, ou en tente. Pour
ceux qui souhaitent un hébergement, il offre une remise de 50% sur les tarifs de cottages Hélios et
Ouessant.
Les épreuves sportives se dérouleront le samedi toute la journée, et le dimanche matin pour les finales. Nécessité donc d’arriver le vendredi soir.
Pour la Pétanque : concours en doublettes mixtes.
Pour le Tir à l’Arc : classement individuel et par équipes de 2 archers mixtes ou non mixtes. Equipes
constituées sur place.
Pour le Molkky : classement individuel et par équipes de 2 mixtes ou non mixtes. Equipes constituées
sur place.
Pour le Frisbee : équipes de 4 joueurs mixtes ou non mixtes, constituées à l’engagement ou sur place.
IMPORTANT : la prise en charge de la restauration par la FFN à concurrence de 80 participants
implique nécessairement que les inscriptions seront retenues dans leur ordre d’arrivée. L’objectif étant
de réunir 80 participants minimum, si dans une discipline il y a peu d’inscrits, le Comité d’Organisation
augmentera le nombre dans une autre.
Toutefois si 300 personnes s’inscrivaient, nous pourrions les accueillir mais seules les 80 premiers inscrits bénéficieront de l’indemnisation.
Pour les accompagnateurs la restauration est possible au même tarif que celui des participants.
Pour les participants souhaitant un hébergement, il faudra prendre contact avec Laurence ou Joke à la réception d’Arnaoutchot par téléphone, fax, courrier ou courrier électronique

Tél. 05 58 49 11 11
Fax 05 58 48 57 12
contact@arna.com
Domaine Naturiste Arnaoutchot
5006 Route de Pichelèbe 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
La fiche d’inscription jointe à cette annonce est à retourner, accompagnée d’un chèque de 65€ par
personne libellé à l’ordre de la FFN, (qui sera restitué en cas de participation effective) à
Monsieur Michel DELISE
145 Avenue du 11 Novembre 1918 44250 SAINT BREVIN L’OCEAN

Au plus tard le 25 AVRIL 2015

