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       Paris le 23 Août 2019 
 
 
 
Madame, Monsieur le Président, 
 
Comme il semble que certaines fédérations n'ont pas reçu ou ont mal reçu les informations et les 
demandes de réservations de la Fédération du Cambodge nous faisons un nouvel envoi par la FIPJP. 
 
Votre fédération est donc invitée à venir participer aux 17es Championnats du Monde des Féminines 
et des Jeunes, qui auront lieu à Phnom Penh - stade olympique - du 19 au 23 novembre 2019. 
 
Un accueil officiel vous attendra à l'aéroport et des navettes vous emmèneront à votre hôtel. La 
distance est d'environ 10 kilomètres 
 
Conformément au cahier des charges des Championnats du Monde, la Fédération du Cambodge 
prendra en charge :  
 
- 4 personnes par équipe - Féminines ou Jeunes - pour 6 nuitées avec petits déjeuners en chambres 
doubles (du lundi soir au dimanche matin), 10 repas et la soirée de gala le samedi soir 23, avec entrée 
libre sur le site des compétitions 
 
- L'entrée sur le site des compétitions pour le chef de délégation et les coachs (un par équipe) 
 
- Le chef de délégation ou son représentant pour le repas des présidents le mercredi soir 20  
 
Le Congrès international aura lieu le mardi 19 à 8 h 30 dans la salle des conférences de l'hôtel 
Olympia. Pour les fédérations souhaitant y assister sans participer aux compétitions, la Fédération du 
Cambodge prendra en charge les deux nuitées du lundi soir et du mardi soir, ainsi que 3 repas pour une 
personne. 
 
Les fédérations intéressées devront envoyer leur réservation au comité d'organisation. 
 
Pour les membres de votre délégation non pris en charge et pour les journées supplémentaires des 
personnes prises en charge, les prix seront : 
 
* En single : 
 
- 90 USD par jour avec les petits déjeuners et les repas 
 
- 60 USD par jour avec les petits déjeuners mais sans les repas 
 
* En chambres doubles (Twin ou un grand lit) 
 
- 65 USD par personne et par jour avec les petits déjeuners et repas compris  
 
- 35 USD par personne et par jour avec les petits déjeuners mais sans les repas  
 



 
 
* Repas de clôture : 
 
- 17 USD pour les personnes autres que les 4 joueurs par équipe, le coach et le chef de délégation qui 
sont pris en charge 
 
* Pensez aussi aux billets d'entrée dont les tarifs vous seront communiqués par les organisateurs  
 
La date limite de renvoi de la fiche de réservation est le 15 SEPTEMBRE 
  
Au nom de la Fédération de Boule et de Pétanque du Cambodge qui sera très honorée de recevoir 
votre délégation à Phnom Penh , nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue dans la capitale 
du Cambodge.. 
 
 
Cordialement  
 
 
 
 
 
 
  Claude AZEMA 
  Président de la FIPJP 
 


