Communiqué de presse du 23 septembre 2019

4e édition du Challenge Pétanque Retz-en-Valois
La Communauté de Communes Retz-en-Valois, avec le soutien technique de l’association
cotterezienne « Avenir pétanque », lance la 4e édition de son Challenge Pétanque.
Cette manifestation sportive aura lieu le samedi 28 septembre à partir de 13h, à l’aire de
jeux, rue de l’église de Passy-en-Valois. Habitants, élus, entreprises du territoire,
professionnels ou amateurs, les inscriptions sont ouvertes à tous ! L’argent récolté sera
reversé au profit de l’AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies).
Un événement sportif au profit de l’AFM-Téléthon
Après Villers-Cotterêts et Vic-sur-Aisne, c’est au tour de Passy-en-Valois d’accueillir cette 4e
édition du Challenge Pétanque Retz-en-Valois.
Samedi 28 septembre, venez bougez au côté de votre Communauté de Communes au profit
de l’AFM-Téléthon.
Au tarif de 10€ l’inscription de la doublette, la somme collectée est reversée dans son
intégralité à l’AFM-Téléthon afin d’aider l’association dans sa lutte contre les maladies
génétiques rares. En parallèle du tournoi classique, des concours de tir et de placement (2€
par partie) seront organisés pour faire monter le compteur du Téléthon !
Les 3 premiers du tournoi et les vainqueurs de ces concours parallèles seront évidemment
récompensés ainsi que les équipes « entreprise » et « village » les mieux classées. Une
occasion à ne pas manquer pour resserrer les liens entre vos employés ou pour défendre les
couleurs de votre commune !

Informations pratiques :
Samedi 28 septembre
Aire de jeux, rue de l’église (face à la mairie)
02470 Passy-en-Valois
Inscriptions sur place à partir de 13h - début des parties à 14h - remise des récompenses à
18h - Buvette sur place
Renseignements au 03 23 96 13 01 ou sur le site de la CCRV : www.cc-retz-en-valois.fr
Facebook : AvenirPetanque

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :

- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et
Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

