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ROLLER   SPORTS 

Président :  Jules FREGONA 670 Route d’Espalais 82400 VALENCE D’AGEN    05 63 29 02 08 ou 06 75 03 93 10 

Secrétaire : Laurent PERUZZETTO     05 63 29 16 32 

Internet :     http://alvaroller.free.fr                               EMAIL : alvaroller@wanadoo.fr 

                                                                                      VALENCE D’AGEN    Le  22  JUIN  2017 

 

Note d’information pour notre grande famille du Roller Sports. 

 

La section Roller de l’Amicale Laïque Valence d’Agen, crée en 1965, sera heureuse de vous 

recevoir pour les championnats de France Piste des catégories Cadets, Juniors et Seniors et pour le 

Critérium national des  Poussins, Benjamins et Minimes. 

 

                              Rendez-vous sur notre Piste Granito  de 200 mètres  

                   Complexe Sportif Route des Charretiers 82400 Valence d’Agen 

  

Début du championnat Vendredi 14 Juillet 10 h avec une fin le Dimanche 16 Juillet 18h. 

 

Les tentes et divers barnum seront à installer à l’extérieur de notre circuit routier. 

La longue ligne droite étant réservée à l’organisation, partenaires, podium et secouristes. 

 

Pour votre confort, nous installons un grand chapiteau  avec plancher, pour la buvette,  la cuisine,  

la salle à manger, le tout à proximité de la Piste.  

 

Pour vous  être agréables, nous avons étudié au plus bas les prix qui seront pratiqués sur notre site 

durant ce championnat. Alors voilà ce qui vous attend. 

 

- Parking gratuit avec eau et électricité pour les campings car et caravanes. 

- Complexe sportif à disposition avec les douches et les sanitaires. 

- Possibilité de prendre votre petit-déjeuner sur place à 4 € sur réservation. 

- Restauration sur place: déjeuner ou dîner.  

      7 € si réservation avant le 9 Juillet minuit ou  8 € sur place. 
      Plat (2-3 choix) + accompagnements (2-3 choix) + fromage et  dessert. 

- Outre la formule repas vous trouverez une sandwicherie variée, des pizzas, des pâtisseries 

maison fabriquées devant vous… tout pour les enfants et les parents. 

- La buvette sera présente pour vous désaltérer. 

 

Dans l’attente de vous recevoir, recevez toutes nos sincères amitiés sportives. 

 

           Les formalités pour réserver, sur le site de notre fédération. 

 

Ne manquez pas de nous questionner, de préférence par mail, à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 

                                                          Jules Fregona    Président et toute son équipe de bénévoles 

          
 

 


