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Le mot du Président de La Foulée Gesnoise

Monsieur Georges Pavard

14 Juillet 2016 à Gesnes le Gandelin: Championnats fédéraux FSGT de Marathon 
relais par équipe.

C’est donc le jour de la fête nationale que nous accueillerons ce Championnat de 
France,  c’est  d’une belle  portée symbolique.  Et,  il  y  a  5  ans  au  lancement  de 
l’Eki’Gesnes, alors que  nous intégrions les couleurs Bleu-Blanc-Rouge au logo de 
la manifestation, nous  étions loin de pouvoir supposer accueillir les fédéraux en 
2016.

Nous le vivons comme un véritable honneur  et nous ferons abstraction de notre 
légère  appréhension  en  considérant  les  clés  de  la  réussite  des  éditions 
précédentes :

 Une équipe de plus de 100 bénévoles issus du club de la Foulée Gesnoise et de la 
population communale se démènera comme à l’accoutumée pour vous assurer le 
meilleur accueil, je les en remercie sincèrement, sans eux il n’y aurait pas de bases 
organisationnelles.

Nos  partenaires  institutionnels,  les  artisans  et  commerçants  locaux  et  les 
entreprises qui nous apportent leur soutien et/ou leur aide pécuniaire et matérielle, 
sont  les  garants  de  l’équilibre  économique  qu’il  est  essentiel  de  trouver  pour 
reconduire  d’année  en  année  la  manifestation.  Je  salue  leur  adhésion  et  leur 
fidélité. 

Les  spectateurs,  je  l’espère,  seront  nombreux ;  à  l’instar  des  randonneurs  et 
marcheurs,  ils  vous  prodigueront  leurs  encouragements  en  apportant  ainsi  une 
contribution essentielle à l’ambiance du championnat.  Vos efforts sportifs seront 
leur meilleure récompense.  

D’évidence, la réussite d’une course repose   aussi sur   les sportifs et   s’appuie en 
tout premier lieu sur une participation importante. Alors....
Je vous espère très nombreux, vous souhaite à tous la bienvenue ainsi qu’un 
excellent souvenir festivo-sportif à l’issue de ce championnat. 

La formule repas Eki’Table à 5€ constitue un instant privilégié pour les échanges 
d’impression, profitez-en !

Bon Championnat !

Georges PAVARD
Président de la Foulée Gesnoise, club organisateur 
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Le mot du Maire de Gesnes Le Gandelin

Monsieur Michel Lajoinie

Pour  sa  6ème édition,  Gesnes  le  Gandelin  va  accueillir  le  14  juillet  2016  le 
championnat de France FSGT de Marathon relais par équipes.

Quel honneur pour notre commune d’accueillir une telle compétition ! C’est aussi 
une  reconnaissance  par  une  grande  fédération  sportive  de  la  qualité  de 
l’organisation des éditions précédentes.

C’est aussi pour moi l’occasion de rendre hommage à la Foulée Gesnoise, club 
organisateur, à tous ses dirigeants et à tous les bénévoles qui vont travailler à la 
réussite de cet évènement, je les en remercie à l’avance.

C’est  avec plaisir  que la  municipalité  et  moi-même soutenons cette  initiative et 
accompagnons le club dans l’organisation de cette rencontre sportive qui demande 
beaucoup de travail aux bénévoles du club.

Donc bienvenue à Gesnes le Gandelin le 14 juillet 2016, commune qui essaie de 
garder et de valoriser ses nombreux beaux chemins de randonnée; une grande 
partie sera empruntée par la course. C’est aussi cet aspect du territoire qui rend 
notre village accueillant et où il fait bon vivre.

Je souhaite tous mes vœux sportifs de réussite et que tous les participants gardent 
un bon souvenir de notre épreuve.

Sportivement,

Michel LAJOINIE
Maire de Gesnes Le Gandelin
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Le mot du Président du

 Comité de l'Orne FSGT 

Monsieur Gérard BANSARD

            C'est avec une grande satisfaction et un immense plaisir que le Comité de 
l'Orne  F.S.G.T.   va  accueillir  pour  la  première  fois  le  Championnat  de  France 
F.S.G.T. de marathon relais par équipe. 

             Grâce à l'expérience et au dynamisme de « La Foulée Gesnoise », club de 
Gesnes-le-Gandelin, agréable commune de ce secteur touristique du nord Sarthe, 
ce Championnat de France apportera sans nul doute à chacun d'entre vous, tout le 
reflet que vous êtes en droit d'attendre au travers de votre participation et de vos 
ambitions.    

             Que ce championnat soit surtout l'occasion d'une belle rencontre amicale 
et conviviale dans le respect de chacun. 

              Un grand merci à tous ceux qui se sont engagés dans l'organisation de 
cette manifestation, Bénévoles du club et du comité, élus et acteurs locaux , tous 
ayants pour objectif de réserver à l'ensemble des participants le meilleur accueil 
possible de façon  que vous puissiez conserver un bon  souvenir de votre passage 
dans notre région.

              Je souhaite à tous les participants une bonne réussite sportive, de prendre 
plaisir  dans la participation à ce rendez-vous sportif  et   de passer un excellent 
week-end. 

              A toutes et à tous, bon championnat ! 

             Gérard BANSARD
             Président du Comité de l'Orne F.S.G.T.  
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Le mot de la Vice-Présidente du 

Conseil Départemental de la Sarthe

Madame Fabienne Labrette Ménager

Cette année, la commune de Gesnes le Gandelin, accueillera les championnats 
nationaux de Marathon Relais.

C’est une belle manifestation qui vous est confiée, et, une belle initiative saluée par 
tous,  organisateurs,  élus,  partenaires  sportifs  et  financiers,  qui  le  temps  d’une 
journée, placera la commune de Gesnes au cœur d’un championnat national.

Je tiens à féliciter l’ensemble des bénévoles et notamment les membres du Club la 
Foulée Gesnoise, et son Président Georges Pavard pour leur engagement sportif 
sans faille et leur dévouement.

Le Département de la sarthe , partenaire du Sport amateur et professionnel ne peut 
qu’encourager ces initiatives locales symbole d’une activité associative intense sur 
l’ensemble du territoire.

Merci et Bravo à tous !

Fabienne Labrette Ménager

Vice présidente du Conseil Départemental de la Sarthe.
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Le mot du Président du Pays de la Haute Sarthe
 Monsieur François Robin

Depuis 5 ans, le Club de la Foulée Gesnoise organise une épreuve originale de 
course à pied, «l’EKI GESNES». Le Club de la Foulée Gesnoise a été retenu cette 
année pour organiser les Championnats Nationaux de marathon relais par équipe 
en juillet 2016. 

 

C’est  un  honneur  pour  le  territoire  que  d’accueillir  ce  championnat  et  les 
partenaires publics et privés répondent présent avec plaisir.

 

Je souhaite rendre hommage aux organisateurs et bénévoles de ce club qui, par 
leur engagement et leur enthousiasme, assurent depuis 5 ans  la réussite de cette 
manifestation.

 

J’invite les spectateurs à venir en nombre applaudir et encourager les coureurs tout 
au long du parcours, afin de partager avec eux ce championnat.

Monsieur François Robin

Président du Pays de la Haute Sarthe
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Mais où le championnat de France vous emmène-t-il cette année? Le 

méridien de Greenwich, ça vous dit quelque chose? Mais oui le méridien 
O, qui  descend du pôle nord au pôle sud en passant  par...Gesnes le 
Gandelin. Arrêtez-vous 50kms au nord du Mans, tout près d'Alençon, et à 

proximité du Mont des Avaloirs, point culminant de tout l'Ouest (417m ! excusez du peu). 
Aux confins des Pays de Loire et de la Normandie, au cœur du bocage du 
Maine Normand, vous découvrirez ce petit bourg de 1000 habitants où il fait 
bon vivre. 

Gesnes bénéficie  d'un  environnement  particulièrement  préservé.  Sa 
position géologique, à la jonction des calcaires du bassin parisien et des 
terrains primaires du massif armoricain, génère des sols de composition 
très variée. La flore et toute la microfaune profitent de cette diversité.

Gesnes est aussi riche de son histoire et de son patrimoine. Vous 
pourrez  y admirer une des plus belles églises rurales de la 
région. Son  école  communale  prise  en  exemple  des 
écoles de  la  République  eut  les  honneurs  de  l'exposition 

universelle de 1889 et le traditionnel marronnier 
trône toujours au centre de sa cour. 

La  vie  communale  est 
active, riche de ses 

nombreuses associations, où la convivialité est de mise. 
Depuis  23  ans,  la  « Foulée  Gesnoise »  stimule  les 
coureurs  du  dimanche  et  les  challengers  de  l'extrême (2 
fous de la diagonale recensés et 24 marathoniens!). 

Voilà qui nous amène à l'Ekigesnes. Son parcours vous 
emmènera le long de chemins bordés de haies, jusqu'au 
bord  d'un  étang,  au  pied  du  château  de  Vaux.  Vous 
traverserez des zones boisées, contournerez l'oppidum, ancien camp gallo 
romain, situé sur une antique « route du fer » puis dévalerez et grimperez de 
petits chemins creux avant de filer vers l'arrivée.

Si le cœur vous en dit, allez donc visiter  à proximité les sites touristiques 
des Alpes Mancelles dans la vallée de la Sarthe :  St-Léonard-des-Bois, St-
Céneri- le-Gérei (un des plus beaux villages de France) ou encore la belle 
cité médiévale de Fresnay-sur- Sarthe. Vous n'en reviendrez pas déçus.
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DEROULEMENT ET PRESENTATION 
DE LA MANIFESTATION

LES HORAIRES
Mercredi 13 Juillet 2016

18h à 21h    Retrait des dossards
                   Inscription des jeunes

Jeudi 14 Juillet 2016

7h00 à 8h30 Retrait des dossards
                     Inscription des jeunes

9h         Départ Eki’Gesnes

9h05     Départ Eki’Pouss

9h07     Départ Eki’ Jeunes

9h30     Fin de la course des Jeunes

9h40     Podiums catégories  Jeunes

10h       Départ de l’Eki’Pieds Rando

10h05      Départ de l’Eki’Pieds Marche Nordique

11h       Début du service des formules repas

12h       Départ des coureurs du quatrième relais pour toutes 
les équipes dont le troisième relayeur est encore en 
course

13h       Podiums des Fédéraux FSGT et de l'Eki’Gesnes
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LA PARTICIPATION

2011 Première édition

47 Equipes

188 coureurs

50 Femmes 138 Hommes 80 Marcheurs(es)

2012 Deuxième édition

37 Equipes

147 coureurs

35 Femmes 113 Hommes 40 Marcheurs(es)

2013 Troisième édition

48 Equipes

184 coureurs

44 Femmes 140 Hommes 71 Marcheurs(es)

2014 Quatrième édition

58 Equipes

217 coureurs

52 Femmes 165 Hommes 70 Marcheurs(es)

2015 Cinquième édition

69 Equipes

263 coureurs + 33 Jeunes

73 Femmes 190 Hommes 85 Marcheurs(es)
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LES RECORDS DU CHRONO

Record Equipe hommes
Les petits gars de Montfort (Hauvieux Pawlak Chevreau 
Fernandez)
2h 37mns 13s en 2011

Record Equipe femmes
Les Radonnaises (Gapaillard, Giaquinto, Lebon Sa., Lebon St.) 
3h 36mns en 2015

Record Equipe mixtes
Les Yamakaris (Vigneron E., Vigneron Y., Germain K., Germain E.) 
3h 09mns 36s en 2015

Record Individuel homme
Desierey Frédérick 37mn 03s en 2012,  2ème perf 37mn 39s en 
2014 par Cloutier Eddy.

Record Individuel femme
Le Marchand Elisabeth 44mn 55s en 2012
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LE PARCOURS

Départ : Place de la mairie

1 km de mise en jambe avant d’entrer dans le premier chemin de 
terre.

Une portion de chemin plate de 2,5 kms en grande partie   sur une 
voie romaine.

1 petit   passage   goudronné   plat  de 300m avant   d'atteindre   le 
premier   point ravitaillement d’eau puis le Chemin du château de 
Vaux en « montagnes russes » pas très ardues.

Passage devant le château et l’étang.

Petit passage goudronné de 200m avant la première difficulté, puis 
100m  de  chemin   pour  le  ravitaillement  « solides-liquides »

Entrée dans  le chemin   qui propose 2   difficultés successives pour 
arriver au « champ de la louve »

Puis sur la gauche, chemin creux remarquable, avec une descente 
délicate  suivie  d'une montée  « coup  de  cul »  dernière  difficulté, 
point ravitaillement d’eau.

Restent 4 kms plats : d’abord goudronnés puis en chemin avec une 
partie qui longe les bois pour rallier la ligne d’arrivée.
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PLAN ET PROFIL DU 
PARCOURS
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RÈGLEMENT
CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT 2016 
MARATHON PAR EQUIPES DE 4 NOMME 

EKI’GESNES  (14 juillet 2016)

Club support FSGT organisateur : La Foulée Gesnoise –72130 Gesnes le Gandelin (Sarthe) 
Comité de l'Orne :contact Georges Pavard :07 78 10 51 75  email : georgespavard@yahoo.fr
Le parcours : 10 km 600 constitué de 30% route et 70% chemin. Il est à parcourir 4 fois.
Départ/arrivée : au centre de Gesnes le Gandelin (place de la Mairie), le 14 juillet 2016.

Départ 9H00 pour le premier relais de la course.

Les ravitaillements : 2 pour les coureurs (au 5ème Kilomètre et à l’arrivée)
Les relais : se font sur la ligne départ/arrivée. Le coureur bouclant son tour passe le témoin 
au coureur suivant puis remet son dossard dans le couloir d’arrivée. Le dernier relayeur vient  
pointer en déposant obligatoirement le témoin et son dossard dans le couloir d’arrivée.
A 12h : départ de tous les 4èmes relayeurs restants même si les troisièmes relayeurs ne sont 
pas arrivés. (aucune incidence sur le chronométrage.)
Classement : classement effectué à partir du scratch sur le cumul des temps réalisés par les 
4 coureurs.  Médaille à chacun des 4 athlètes composant les trois premières équipes. Titre et 
maillot de champion de France FSGT à chaque athlète de la première équipe (3 classements : 
équipes femmes, équipes hommes, équipes mixtes). 
Composition des équipes : les  équipes  sont  composées  impérativement  de  4 coureurs 
différents licenciés dans un même club FSGT. Elles peuvent être composées de 4 hommes 
-  4 femmes ou 2 hommes et 2 femmes. (Toute équipe non composée comme indiqué ne 
pourra être acceptée que hors Championnat Fédéral). 
Couleur des dossards : premier relayeur dossard liseré bleu, deuxième relayeur liseré blanc, 
troisième relayeur liseré rouge et quatrième relayeur liseré jaune. Les départs s’effectuent 
conformément à l’ordre du bulletin d’inscription. 
Marathon  relais  ouvert : à  partir  de  la  catégorie  cadet.  Une  licence  FSGT  valide  est 
obligatoire. 
Engagements et montant de l’engagement : ils seront déposés auprès de la FSGT avant le 
30 juin 2016 qui transmettra aux organisateurs de l’Eki’Gesnes la composition des équipes 
participantes.  Le  montant  de  l’engagement  est  de  32  euros  par  équipe.  Il  est  à  verser 
directement à la FSGT (cf fiche d'inscription jointe).
Retrait des dossards : il s’effectue salle de la mairie le 13 juillet 2016 de 18h00 à 21h00 et le 
14 juillet 2016 de 7h00 à 8h30.
Droit d’image : du fait de l’inscription, chaque coureur donne à l’organisateur de l’épreuve et 
à la FSGT un pouvoir tacite pour utiliser toute photographie ou image concernant l’évènement 
pour la promotion.
Assistance médicale : elle est assurée conformément à l’arrêté préfectoral qui autorise cette 
course.
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance.
Individuelle  accident : Les  licenciés  FSGT  bénéficient  des  garanties  accordées  par 
l’assurance liée à leur licence.
Annulation de la course : L’organisateur de la course se réserve le droit d’annuler la course 
en cas de force majeure ou si la sécurité n’est plus assurée.
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FICHE INSCRIPTION 
EKI’GESNES

     CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT de 
Marathon en relais par équipes de 4

Epreuve support :EKI’GESNES organisée par le club de Gesnes le Gandelin (72)
 Club rattaché au comité de l'Orne FSGT

ATTENTION     ! L’ORDRE DES DÉPARTS SE FERA   
DANS L’ORDRE DES INSCRIPTIONS. 

PAS D’INSCRIPTION LE JOUR DE LA COURSE.

Nom du club     :      ...……..………....…..……..……..……..…..………..……....…..………………  
Comité : .……..……..……………..……………..………..……………..………..…..……..……..

Nom du responsable de l'équipe :………………………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………...

Tel :………………………………Adresse Mail :………………………………………………...

Nom coureur* Prénom* Année 
naissance*

Sexe 
H/F*

Numéro 
Licence
FSGT*

Club*
Couleur 
dossard

BLEU
Adresse* Mail

BLANC
Adresse* Mail

ROUGE
Adresse* Mail

JAUNE
Adresse* Mail

* MENTION OBLIGATOIRE

Tout concurrent  reconnait  avoir pris  connaissance du règlement de la course dite EKI’GESNES 2016 et  en 
accepter toutes les clauses.

Inscription à adresser à     : FSGT secrétariat des activités athlétiques  avant le 30 juin 2016
             14 rue Scandicci 93508 Pantin cedex     Tél 01 49 42 23 19  athletisme@fsgt.org 

            Accompagnée du règlement de 32 €   par équipe : Chèque libellé à l'ordre de FSGT 
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POUR VOTRE ORGANISATION
INSCRIPTIONS AUX EPREUVES HORS COMPETITIONS FEDERALES

Les accompagnants qui le souhaitent peuvent participer à un 
parcours de marche soit en randonnée, soit en marche nordique (circuit à l'envers 
de la course ; cf parcours) pour un montant modique d'inscription de deux euros. 
Départs 10h00 rando et 10h05 marche nordique (inscription sur place le 14 juillet 
2016 de 8h00 à 9h30). 

Et  les  jeunes peuvent  dans le  respect  du  règlement  ci-après prendre  le 
départ  de l'Eki'Pouss ou de l'Eki'Jeune.  Inscription gratuite.  Départs  9h05 pour 
l'Eki'Pouss et 9h07 pour l'Eki'Jeune.

REGLEMENT EKI’POUSS et EKI’JEUNE
 Le club de la Foulée Gesnoise organise, pour une deuxième édition l’EKI’POUSS et      
l’EKI’JEUNE.
L’EKI’POUSS est une galopade athlétique organisée pour les 7-11 ans, sans dossards, 
sans classements sans chronométrage conformément à la règlementation officielle. 

L’EKI’  JEUNE  est  une  course  pour  les  catégories  benjamins,  benjamines,  minimes 
garçons, minimes filles (12-15 ans).

Départs et  Arrivées  sont  au  centre  de  Gesnes  le Gandelin (place de la mairie), le  14 
Juillet 2016.
Départ : 9h05 pour  l’EKI’POUSS  9h07 pour l’EKI’JEUNE. Le respect de ces horaires  est 
impératif   pour   le   bon déroulement   des   épreuves.   A  9h30, au plus tard, il   sera mis 
définitivement fin à celles-ci.

Le parcours se fait sur route et sur une boucle de 550 mètres. Selon les catégories, la 
distance à parcourir  est de :

·EKI’POUSS :une boucle pour les mini poussins (nés en 2007/2008/2009) – soit 550 mètres
·EKI’POUSS :deux boucles pour les poussins (nés en 2005/2006 ) – soit 1100 mètres
·Course EKI’JEUNE : trois boucles pour les benjamins (nés en 2003/2004) – soit 1650 mètres
·Course EKI’JEUNE : quatre boucles pour les minimes (nés en 2001/2002)– soit 2200 mètres
Classement :  un  classement  sera  établi  pour  les  catégories  benjamins,  benjamines, 
minimes garçons, minimes filles. 

Podium et récompenses : Un podium avec récompenses sera organisé pour les trois 
premiers  des  catégories  benjamins,  benjamines,  minimes  garçons,  minimes  filles.  Un 
souvenir sera remis à chacun des participants de l’EKI’POUSS et de l’EKI’JEUNE.

Certificat  médical :  Pour  chacun  des  participants,  un  certificat  médical  doit 
obligatoirement être joint au bulletin d’inscription. Il doit dater de moins d’un an à la date 
de l’épreuve et comporter la mention de « non contre-indication à la pratique de la course 
à pied  en compétition (pour les catégories  benjamins et minimes) ou de non contre-
indication  à la  pratique de la  course à  pied (pour  les  catégories  poussins et  mini 
poussins) ». Sans certificat médical conforme, il n’y aura pas de départ possible.
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Autorisation parentale :  Une autorisation parentale signée et établie selon le modèle 
ci-après doit obligatoirement être jointe au certificat médical. Sans autorisation parentale  
signée, pas de départ possible.

Les engagements : Ils pourront être pris au plus tard par voie postale jusqu’au 10 juillet 
2016. L’inscription est possible sur place le jour de la course jusqu’à 8h30. L’inscription est 
gratuite.

Retrait  des dossards et  des brevets  d’inscription :  Ils  se  font  salle  de  la  mairie  à 
Gesnes le Gandelin le 13 juillet 2016 de 18h00 à 21h00 ou le 14 juillet 2016 de 07h00 à 
8h30.

Droit  d’image :  Du  fait  de  son  inscription,  chaque  coureur  ou  participant  donne  à 
l’organisateur  un  pouvoir  tacite  pour  utiliser  toute  photographie  ou  image  concernant 
l’évènement pour la promotion.

Assistance médicale : Elle est assurée conformément à l’arrêté préfectoral qui autorise 
cette manifestation.

Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance.

Individuelle accident : Les licenciés jeunes FSGT bénéficient des garanties accordées 
par  l’assurance  liée  à  leur  licence.  Il  incombe  aux  autres  participants  d’être  assurés 
personnellement.

Annulation de l’épreuve : L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’épreuve en cas de 
force majeure ou si la sécurité n’est plus assurée.

INSCRIPTION EKI’POUSS* ou EKI’JEUNE* (* rayez la mention inutile)

Nom Prénom Date de naissance Sexe H/F

Adresse et mail

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (nom et prénom)…………………………………………………… autorise mon 
fils,  ma  fille  (nom  et  prénom)…………………………………………….  à  participer  à 
l’épreuve dite EKI’POUSS* ou EKI’JEUNE*(* rayez la mention inutile), reconnais avoir pris 
connaissance  du  présent  règlement,  en  accepter  toutes  les  clauses  et  par  là  même 
dégage l’organisateur de toute responsabilité en cas d’accident.

Date :                                                                                   Signature

Envoyer l’inscription à Frédérique GAUDIN 29 Grande Rue 72130 Gesnes le Gandelin 

Renseignements :s’adresser au Président de la Foulée Gesnoise Georges Pavard au 07 78 10 51 75
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HEBERGEMENTS

Où et comment se loger     :  
 
Une offre d’hébergement multiple et diversifiée existe, sous forme de gîtes, de chambres d’hôtes, 
de campings et d’hôtels.
Vous  pourrez  en  obtenir  la  liste  auprès  de  l’Agence  départementale  de  développement 
économique et touristique de la Sarthe ou auprès de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles 
dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Néanmoins, nous vous indiquons aussi quelques 
adresses que vous pourrez contacter directement. La liste ci-dessous n’est bien évidemment pas 
exhaustive.
 

CONTACTS :
 
·        Agence départementale de développement économique et touristique de la Sarthe
31 rue Edgard Brandt – ZA Monthéard – 72000 Le Mans
Tel : 02 43 40 22 50 – Fax : 02 43 40 22 51
www.tourisme-en-sarthe.com
Mail : Tourisme@sarthe.com
 
 ·        Office de Tourisme des Alpes Mancelles
19 Avenue du docteur Riant – 72130 Fresnay sur Sarthe
Tel : 02 43 33 28 04 – Fax : 02 43 34 19 62
www.tourisme-alpesmancelles.fr
 
 ·        Office de Tourisme de Beaumont sur Sarthe (20kms environ de Gesnes le Gandelin) 
14 Place de la Libération – 72170 Beaumont sur Sarthe
Tel : 02 43 33 03 03
www.ot-beaumont.com
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   Gîtes et chambres d’hôtes   :
 
·        Monsieur MEUNIER Bruno (2 gîtes)

1.     Gesnes le Gandelin : 4 couchages
2.     Fresnay sur Sarthe : 6 couchages

Tel : 02 33 32 10 77

·        Gîte du Vandoeuvre – Saint Léonard des Bois
21 rue des Alpes Mancelles – 72130 Saint Léonard des Bois
Tel : 06 83 13 89 92 
Capacité : 80 personnes – couchages : 80 personnes
www.gîte-de-vandoeuvre.fr
Mail : contact@gîte-de-vandoeuvre.fr
 
 ·        Le Moulin du Désert
72130 Moulin le Carbonnel
Tel : 02 33 26 07 48 ou 09 71 52 56 72
(Contact par l’office de tourisme de Fresnay sur Sarthe)
8 Chambres pour 40 personnes – Possibilité de restauration et paniers repas
Prix : 17 à 21 euros – Petit déjeuner : 6 euros – Repas : 16,50 euros
 
·        Gîte de la Garenne
72610 Arçonnay
Tel : 02 33 29 14 78
5 chambres – possibilités 10 personnes
www.gite-la-garenne.fr
Mail : liberge.m@gmail.com
Formule chambre d’hôtes : 65 à 75 euros la nuit petit déjeuner inclus
Formule Gîtes : Prix selon date et nombre de personnes (possibilité de louer pour un week-end)
 
·        Gîte de La Basse-Cour de Meslay
Lieu-dit Meslay – 72610 Fyé
Tel : 02 43 34 44 60 ou 06 16 72 34 06
Possibilité 52 couchages (11 chambres et une annexe avec deux chambres - Cuisine)
Mail : rlafosse@wanadoo.fr
Prix : 22 euros par personne
 
·        Le Relais Napoléon
16 Avenue de la Division Leclerc – 72610 Fyé
Tel : 02 33 31 00 72 ou 06 20 31 56 34
Mail : josiane.lafosse@sfr.fr
35 couchages – 20 euros par personne – Petit déjeuner : 5 euros

• Gîte de charme château de Vaux 72130 Gesnes-Le-Gandelin
Maison d'amis 6/7 personnes 
 Mobile : +33 6 85 83 89 16 
mail : contact@chateau-de-vaux.fr       et site  : http://www.chateau-de-vaux.fr/
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Campings     :  
·        Camping Le Val de Sarthe – Bungalows Toile – Beaumont sur Sarthe
Rue de l’Abreuvoir
Tel : 02 43 97 01 93
www.ville-beaumont-sur-sarthe.fr

·        Camping Le Sans Souci – Fresnay sur Sarthe
Allée André Chevallier – 72130 Fresnay sur Sarthe
Tel : 02 43 97 32 87
www.camping-fresnaysursarthe.fr
 
 ·        Camping Les Alpes Mancelles – Saint Léonard des Bois
31 rue des Alpes Mancelles – 72130 Saint Léonard des Bois
Tel : 02 43 33 81 79
www.saintleonarddesbois.fr
 

   Hôtels     :  
 
·        Le Ronsin – Fresnay sur Sarthe
5 Avenue Charles de Gaulle – 72130 Fresnay sur Sarthe
Tel : 02 43 97 20 10
www.hotel-restaurant-sarthe.com
 
 ·        Le Bon Laboureur – Saint Léonard des Bois
16 Rue des Alpes Mancelles – 72130 Saint Léonard des bois
Tel : 02 43 97 28 02
 
  ·        Le Gasseau Hôtel de Charme – Saint Léonard des bois
Route de Saint Ceneri – Le Gasseau – 72130 Saint Léonard des Bois
Tel : 02 43 34 75 13
www.le-gasseau.com
 
 ·        Hôtel de Paris – Alençon
26 rue Denis Papin – 61000 Alençon
Tel : 02 33 29 01 64 ou 06 77 47 83 79
www.hoteldeparis-alencon.com
Mail : hoteldeparis.alençon@orange.fr
 
 ·        Auberge Normande – Alençon
Le Pont de Londeau – Valframbert – 61000 Alençon
Tel : 02 33 29 43 29
Mail : aubergenormande@sfr.fr
 
 ·        Hôtel Le Normandie – Alençon
16 rue Denis Papin – 61000 Alençon
Tel : 02 33 29 00 51
www.hoteldenormandiealencon.fr
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ACCES A LA MANIFESTATION SPORTIVE

Depuis le nord : 

Autoroute A28 Caen – Le Mans ou Rouen – Le Mans, sortie 20 Mamers

Depuis le sud, l'est ou l'ouest : 

Autoroute A28 Le Mans – Alençon, sortie 20 Mamers
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