
  

 29 Domaine de l’Ile 67400 Illkirch Graffenstaden  

 06 07 21 46 81   roth.lucien2@gmail.com 

 

Chers amis , 

 

La saison 2023 va s’ouvrir le mercredi 8 mars et je vous attends nombreux sur le terrain 

de Geispolsheim Gare. 

C’est le moment de reprendre nos habitudes sur le boulodrome avec -nous l’espérons tous- 

une météo qui nous soit favorable. Et les statistiques tenues par Claude vont dans ce sens… 

A une ou deux exceptions près, nous avons pu faire rouler nos boules vers ce petit but qui 

est devenu le centre de nos amicales compétitions. Une buvette sympathique vous y attend 

également. Elle aura permis à certains de se consoler, à d’autres de fêter un évènement, 

ou tout simplement à nous désaltérer.  Les conditions sont à présent réunies pour nous 

détendre dans ce cadre qui vous attend jusqu’à fin octobre. 

Je me permets de préciser que pour ceux qui le souhaitent, votre cotisation vous 

permettra également de vous y rendre toutes les après-midis et nous sommes quelques-

uns à profiter de cette opportunité. Je suis à votre disposition pour vous renseigner. 

L’ouverture du terrain est à 14 :00 heures et on se retrouve tous les mercredis AM. 

La cotisation (comprenant l’adhésion au club de Geispolsheim) est inchangée et se monte à 

24€ par personne. 

Pour me permettre d’établir la liste des personnes autorisées à pratiquer sur ce terrain 

(et de profiter de la buvette) ainsi que pour préparer le tableau de suivi des rencontres,  

merci de compléter le talon réponse ci-dessous et de me l’adresser pour le 1er mars 2023 

avec le montant de la cotisation ( 24€/personne). 

Venez vivre des émotions intenses en partageant ces instants remplis de joie et de rires. 

Alors à bientôt ? 

Lucien 

PS Il est évident qu’il nous appartient de respecter les règles de fonctionnement de notre 

hôte, le pétanque club de Geispolsheim.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Madame, Monsieur ______________________                       

 participera(ront) à                    personne(s) à  l’ Activité Pétanque Arcal 2023 .    

Joindre le chèque de 24 € / personne,  libellé à l’ordre   de ARCAL ASTREA   

Envoyer ce coupon accompagné du paiement à ROTH Lucien 29 Domaine de l’Ile 67400 Illkirch Graffenstaden 

                               Date :                                                   Signature 



            Plan d’accès au terrain de Geispolsheim Gare :  
 

En venant de Lingolsheim, passez devant le stade direction Geispolsheim et continuez route de Lingolsheim. 

Vous passez sous l’autoroute et après le rond-point, vers rue de Verdun vous entrez dans Geispolsheim.  

Au feu de la rue de Paris, tournez à gauche (panneau Tennis Pétanque)  rue du Nouveau passage (sous la voie 

de chemin de fer) jusqu’au carrefour ,  puis à droite… 

 

En venant de Geispolsheim Village, au feu de la rue de Paris, tournez à droite (panneau Tennis Pétanque)  rue 

du Nouveau passage (sous la voie de chemin de fer) jusqu’au carrefour ,  puis à droite… 

 

En venant de la N83, d’Illkirch ou par la Vigie, prendre rue du Fort jusqu’au rond-point  , poursuivez sur la 

rue du Maréchal Foch jusqu’au carrefour ,  puis tout droit… 

 

Au carrefour ,  continuez rue du Maréchal Foch, (vous passez devant Ponney club), puis elle devient rue de 

l’Ehn. Restez sur celle-ci (virage à gauche) puis environ 450 m, c’est l’allée du Stade sur 100 m.  

Le grand terrain à votre gauche, c’est pour la Pétanque, vous êtes arrivés au point de RV ARCAL.  

 

 

 

Pour ceux qui ne seraient pas rassurés sur la façon d’arriver à bon port, d’autres plans et images peuvent encore 

vous être fournis sur simple demande, pour vous faciliter la tâche …   

En dernier ressort, vous pourrez me joindre au portable 06 07 21 46 81 

 

 

 


