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 16 - 17 et 18 novembre 2018



LE MOT DU PRÉSIDENT ORGANISATEUR

Fort de la réussite de l’organisation du national de bowling 2015 et suite aux nombreux messages
de remerciements et de félicitations que nous avons reçu, nous avons le plaisir de vous proposer
l’organisation du 16ème challenge national de bowling, qui aura lieu les 16, 17 et 18 novembre
2018 au Cristal Bowling de Wittelsheim.

Les membres du comité organisateur sont enthousiastes et prêts à tout mettre en œuvre pour 
relever à nouveau ce défi, afin de vous offrir à la fois une belle épreuve sportive et une 
inoubliable rencontre conviviale.

Les compétiteurs auront le plaisir de montrer leurs talents dans l'une des plus grandes salles de
bowling de France avec ses 36 pistes homologuées.
Pour les moments de détente la salle de billards propose 12 tables dont 6 américains et 6 anglais.
Plus loin, une petite salle contient 4 tables de FastTrack. 
Un bar permettra aux sportifs de se désaltérer pendant ou après les parties.

Les accompagnateurs ne seront pas oubliés puisque nous vous proposons des visites dans le
magnifique vignoble Alsacien avec une dégustation des meilleurs cépages de notre région. Nous
vous ferons également découvrir quelques-uns des plus beaux musées de notre hexagone avec la
cité du train ou électropolis.

Vous serez hébergés dans un hôtel Campanile situé à dix minutes en voiture du Cristal Bowling.
Des navettes en mini-bus seront mises en place pour tous les déplacements. Les repas auront lieu
au restaurant « La Pyramide » situé au premier étage du Cristal Bowling.

J’espère vous avoir mis « l'eau à la bouche » et me réjouis de vous accueillir encore plus
nombreux dans notre merveilleuse région. 

Dominique MICLO
Président de l'ASCEE68
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉGION 
EST

En 2015, l’ASCEE 68 vous a accueilli au sein de notre grande et belle région pour le
treizième challenge national de bowling.

Forte de cette expérience, l’ASCEE 68 est prête à vous accueillir de nouveau pour le
seizième challenge qui se déroulera du 16 au 18 novembre 2018 à Wittelsheim.

Dominique et toute son équipe se feront un plaisir de vous recevoir à proximité de
Mulhouse dans l’un des plus grands bowling de France (36 pistes) et de vous faire
découvrir cette si belle région qui est l’Alsace.

C’est donc avec plaisir que je soutiens le projet de l’ASCEE 68 et à bientôt dans la
région EST.

La présidente de l’Urasce Est

Hélène CLAUDÉ  
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