FINALE DU GRAND PRIX DE FRANCE
1 ET 2 JUILLET 2017
AUBAGNE - PROVENCE

ACCEUIL

BIENVENUE EN PROVENCE

La Canine Midi Côte d’Azur est heureuse de vous accueillir pour la Finale du Grand Prix de
France d’Agility les 1er et 2 Juillet 2017.
Elle a délégué au SCCE Aubagne, la mission d’organiser avec l’aide des clubs voisins, cette
grande manifestation nationale, qui se déroulera à Aubagne :
STADE DE LATTRE – 13400 AUBAGNE EN PROVENCE
Responsable de la coordination générale : Mr Alain PIGNOL président du S.C.C.E
Tél : 06 03 27 63 10

SITE


Le site de la compétition sera fermé et gardé entre 20h et 7h du matin.



Coordonnées GPS du complexe sportif 43.29297° / 5.563116°



Accès aux parkings :

L’accès aux parkings se fera du vendredi à partir de 14h, jusqu’au lundi 12h – PASS campingcar et voitures concurrents apposés sur le pare-brise à imprimer sur le site de la CNEAC.
Parking des Officiels, partenaires, personnes handicapées, remorques et fourgons : accès par
l’entrée principale du stade GPS : 43.292297° / 5.563116°
Parking voitures concurrents GPS: 43.293998° / 5.564927°
Parking Camping-car GPS: 43.290376° / 5.55522°



Consignes :

Tous les moyens sont mis à disposition pour que le site reste propre : bennes, sacs
poubelles, sacs à crottes.

La vidange des Camping-Cars est strictement interdite sur le site

Le camping sauvage est interdit. Les concurrents auront un endroit pour installer leur tente
de jour non loin des terrains, mais ne pourront pas dormir dedans.

INFOS PRATIQUES


Hébergement : cf. liste transmise sur le site de la CNEAC



Restauration :
Le SCCE assure la buvette et la restauration rapide le samedi et le dimanche jusqu’à
la remise des prix.
Les tarifs ainsi que les produits proposés seront affichés.
Possibilité de réserver le repas de midi avant le 10 Juin.




Présence d’un poste de secours.
Présence d’un vétérinaire.



Remise des dossards : vendredi 30 juin de 16h30 à 19h30 et le samedi 1er juillet à
partir de 7h00.



Défilé des régionales : le samedi après les épreuves sur le thème :
Personnages fantastiques



Soirée du samedi : A 20h00 repas proposé au prix de 25 euros à réserver avant le 10
juin.

