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Cahier des Charges du Challenge de l’Amitié 
 
 
Le Challenge de l’Amitié se déroule le 3ème week-end du mois d’octobre, l'organisation est confiée, 
chaque année, à un Comité lors de l'Assemblée Générale du Comité Régional, compte-tenu d’un 
roulement sur les 12 Comités. 
Il regroupe les membres du Comité Régional, les Présidents de CD accompagnés de dirigeants qui 
les rejoindront le samedi pour la sortie récréative et qui pourront participer au concours de 
pétanque. 
C’est un week-end de travail mais aussi de convivialité pour permettre à tous les dirigeants de la 
région de se connaître et d’échanger sur leurs pratiques respectives. Il est donc important que toutes 
les conditions soient réunies pour que ce week-end se déroule au mieux. 
En l’absence physique du Président, seul un membre élu de son Comité pourra le représenter. A 
contrario, si le Président est présent (même élu au CR), aucune autre personne ne sera acceptée pour 
assister à la réunion du CR. 
 
Déroulement 
Programme du Challenge : 

- Vendredi soir   = réunion des commissions, 
- Samedi  = réunion des membres du Comité Directeur et des présidents de CD, 

selon un ordre du jour établi, 
- Samedi après-midi  = visite et/ou promenade pour les accompagnateurs, 
- Samedi soir   = repas festif 
- Dimanche   = concours de pétanque à la mêlée tournante. 

 
 
Inscription 
Les organisateurs doivent diffuser suffisamment tôt, par courrier ou par mail, à tous les Comités 
Départementaux, la feuille de réservation des chambres, des repas et de la sortie du samedi après-
midi, à retourner avec le règlement. 
L’organisateur proposera : 

- Le repas du vendredi soir (coût maximum 25€, boissons incluses), 
- La chambre du vendredi soir avec le petit déjeuner (maxi 100€), 
- Le repas du samedi midi (maxi 25€), (le repas des présidents de CD, sera pris en charge par 

la région),  
- Un forfait de 260€ pour un couple et 150€ pour une personne seule, pour :  

 La sortie récréative pour la 2ème personne du couple 
 La soirée du samedi 
 La nuit et petit déjeuner 
 Le casse-croûte et le repas du dimanche. 
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Accueil 
L’accueil des participants aura lieu à l’hôtel à partir de 15 heures le vendredi. L’organisateur 
enverra l’adresse de l’hôtel ainsi que celle des lieux de rencontres, début du mois d’octobre. 
 
 
Salles de réunion 
Au moins 2 salles seront réservées pour permettre aux commissions de se réunir le vendredi soir. 
Pour le samedi toute la journée, l’organisateur devra prévoir une salle suffisamment grande pour 
accueillir 30 personnes assises à table sur une chaise, un vidéo projecteur avec un grand écran. Des 
petites bouteilles d’eau fraiches seront les bienvenues. 
 
 
La restauration 
Les repas de vendredi soir, samedi midi et dimanche midi devront être de bonne qualité et d’un coût 
raisonnable. Pour éviter de perdre du temps en trajet, ces repas devront être servis sur place. 
Le repas et l’animation du samedi soir sont laissés à l’appréciation de l’organisateur. 
 
 
La journée de pétanque 
L’organisateur devra prévoir un concours à la mêlée tournante en 3 ou 4 parties, avec un démarrage 
à 9h00, un casse-croûte avec des produits locaux et une fin vers 14h, afin que chacun puisse rentrer 
chez lui dans des délais raisonnables. 
Les participants devront s’inscrire la veille auprès du responsable du concours. 
L’organisateur devra prévoir un petit lot par participant et un lot plus important pour les 3 premiers 
hommes et les 2 premières femmes. 
 
 
Sortie  
L’organisateur devra prévoir une sortie, si possible, gratuite, le samedi après-midi pour les 
accompagnateurs qui s’inscriront en renvoyant la feuille de réservation. 
 
 
Babioles 
La coutume veut que le président du CD organisateur offre un cadeau à chaque autre président lors 
du repas du samedi soir. 
 
 
Subvention du Comité Régional 
Une subvention de 1200€ sera versée après l’organisation de ce Challenge, si le cahier des charges a 
été respecté. 
 
 

Ce document est applicable au 1er janvier 2023 
 
 
 


