
 

 

Organisée par le Club des lévriers de Course du Maine 
Sous règlement des courses ENC de la SCC 

JUGE : Mme Liliane CESAR 

Piste : sable, virages relevés 12%, traction au rail 
Distances au choix :  285 m :  PLI, Whippet, Greyhounds 

 350 m : Whippet 
 477 m : Greyhounds et autres grandes races 

Dépôt des carnets et pesage   

à partir de 7 h 30 jusqu’à 8 h 30 

Début des courses à 9h30 

ENGAGEMENTS A ENVOYER accompagné du règlement 
Avant vendredi 20 mars SANS DELAI SUPPLEMENTAIRE 

Par courrier :  Mme JOUNIN Francine secrétariat du CLCM 
24 BIS RUE DE LA CHESNAIE 
72230 MULSANNE 

Par mail : clcmparigne@laposte.net 
Le règlement devra nous parvenir par courrier pour valider l’engagement 

Il n’y aura pas d’envoi de confirmation d’inscription sauf s’il est demandé par courriel 

Lors de l’épreuve des photos seront prises et publiées sur site internet et sur Facebook. Si vous désirez 
faire valoir votre droit à l’image signalez-le au secrétariat. Merci. 

Le Président Alain FAURE  sera heureux de vous offrir « l’apéritif du club » avant le repas 

Vous avez la possibilité de profiter d’un service de restauration « PLAT TRAITEUR »  au tarif 
de 12 €, sans boisson, en réservant votre repas sur la feuille d‘engagement 

EPREUVE NATIONALE SUR CYNODROME 

SAMEDI 28 MARS 2020 

A Parigné l’évêque 72250 

mailto:clcmparigne@laposte.net


D’autre part notre club a élu un délégué et un délégué suppléant au bien-être Animal. 
Il vous est donc demandé : 

• Comment accéder au Cynodrome :
Coordonnées GPS :  47° 94’ 93.19 » N 00° 367014 » E

En venant de l’autoroute A28/E502 (axe PARIS-
TOURS) prendre la sortie 24 Au rond-point prendre à 
gauche direction Parigné l’évêque D304. Passer sur 
le pont et voir à droite le panneau indiquant « 
cynodrome » après tout droit en suivant le panneau. 
Le cynodrome se trouve après un virage sur la droite. 
En venant du Mans prendre la direction Parigné 
l’évêque, la Chartre sur le Loir et continuer toujours 
tout droit pour atteindre le rondpoint du péage de 
l’autoroute et suivre comme au-dessus. 

Arrivée possible dès le vendredi Hébergement : 

Toilettes et points d’eau seront à votre disposition pas d’électricité
       Tarif 3€ /jour pour camping
Nous vous demandons impérativement de réserver en appelant directement du club ou en remplissant le 
bon de réservation. 

BULLETIN DE RESERVATION 
À retourner avant le 20 mars 2020 Avec vos engagements  

Mme JOUNIN Francine 
Club des Lévriers de Course du Maine Secrétaire  24 bis rue de la Chesnaie 72230 MULSANNE 

Chèque à l'ordre du CLCM 

Nom (en majuscules) : 

Adresse : 

Code Postal :  

Tel.  

Réserve :  

Ville : 

 Adresse mail :  

Repas TRAITEUR pour Samedi midi x 12 € soit total de € 

Hébergement sur le terrain : 

o tente

o Arrivée vendredi à      h o Arrivée samedi à    h o Départ lundi à     h

o caravane o camping car

Montant engagement 

Montant réservation restauration 
Montant hébergement 

: ……………………. 

: ……………………. 

: ……………………. TOTAL PAIEMENT : ………………….. 
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