Agen le 15 Février 2014

Madame, Monsieur, Responsables des écoles de rugby,

C'est au tour du Sporting Union Agenais d'organiser la finale du Super Challenge de France Midi Olympique (34ème édition).
Cette finale se disputera sur deux jours, les 7 et 8 Juin 2014 sur les terrains du stade Armandie à AGEN
Le Président Yves Salesse et l'ensemble du comité d'organisation du Super Challenge vous félicitent pour la qualification de
votre club. Afin de faciliter votre séjour à Agen, nous vous adressons les possibilités d'hébergement dans la région d'Agen.
La partie hôtelière à été confiée à la société ACTOUR 47. Nous vous demandons de prendre rapidement contact avec cette
société, qui est habilitée pour traiter avec vous. Vous trouverez ci joint, un tableau récapitulatif des hôtels, leurs tarifs, ainsi qu'un
plan représentant la situation géographique.
Nous avons la possibilité de loger quelques équipes au Campus de l'ENAP (Ecole Nationale de l'Administration
Pénitentiaire). Nous avons signé une convention avec cet organisme, et pourrons vous loger pour un prix de 20€ par personne avec le
petit déjeuner. Dans ce cas, nous vous demanderons de nous fournir un chèque de caution de 400 € qui vous sera restitué, après
constatation de l'état des lieux, lors de votre départ.
Pour les clubs arrivant le vendredi soir, merci de nous prévenir de l'heure d'arrivée
.
Dans le cas d'un déplacement par le train, veuillez nous prévenir de l'heure d'arrivée afin que nous mettions en place un
service de navette , pour vous amener de la gare à votre lieu d’hébergement.
Pendant tout le week-end, nous assurerons la restauration pour les joueurs, encadrement ainsi que les accompagnants. Une
lettre de réservation vous sera envoyée quelques mois avant pour que vous puissiez nous préciser le nombre exact de repas à
préparer. Nous assurerons les repas du vendredi soir jusqu'au dimanche midi pour le prix de 14€ par personnes
Nous mettrons tout en œuvre pour que vous passiez un agréable séjour SPORTIF en Agenais.
Dans l'attente de cette date, veuillez croire chers amis en l'expression de nos salutations sportives les plus cordiales.
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