Samedi 13 décembre 2014 à 18H15 au MMArena
A l'occasion du match Racing Metro 92 v Ospreys, le club privatise un TGV de la SNCF afin d'assurer le déplacement de ses
supporters et partenaires au Mans. Vous retrouverez l'ensemble des informations concernant ce déplacement dans ce document.
Pour que ce voyage soit une réussite pour tout le monde, nous vous demandons de suivre les consignes ci-dessous.

Programme de la journée :
Horaires à vérifier la semaine du match sur: www.racing-metro92.com
Rendez-vous à la gare de Paris Montparnasse
13H45
Contrôle des billets et accès au train
Fin de l'accès au TGV SPECIAL N°27527
14H20
14H30 Départ du Train "Racing" en direction du Mans
15H35

Arrivée en Gare du Mans
Temps libre (temps de tramway depuis la gare: 18min)

16H45

Ouverture des portes du MMArena

18H15 Coup d'envoi de la rencontre Racing Metro 92 v Ospreys
Mi-Temps
Fin de la rencontre
20H00
Temps libre pour la 3ème mi-temps
22H00
22H30
22H40
23H45

Rendez vous en gare du Mans
Contrôle des billets et accès au train
Fin de l'accès au TGV SPECIAL N°27608
Départ du train "Racing" en direction de Paris
Arrivée à la gare de Paris Montparnasse

Conditions du déplacement Train Spécial RM 92:
- L'accès à la gare Montparnasse se fera par vos propres moyens.
- Le titre d'accès au TGV a été édité par le club et ne nécessite pas d'être composté dans une borne SNCF classique.
- Le contrôle du billet se fera par le club, lors de l'accès au quai. Nous vous demandons d'être présents en gare 30 minutes
avant le départ du train.
- La voie de départ sera affichée sur les panneaux de la gare, sous le nom de "TRAIN SPECIAL" et des drapeaux Ciel & Blanc
seront mis en place pour visualiser le quai de départ.
- En plus des salariés du Racing, des contrôleurs SNCF seront présents pour faire respecter les règles d'usage et de sécurité à
bord du TGV.
- La voiture bar sera fermée, il n'y aura donc pas de vente ni de nourriture, ni de boisson lors de ce voyage.
- Le Racing n'assure pas la restauration lors de ce déplacement, nous vous invitons donc à prévoir vos encas et boissons pour
le déplacement.
- Il sera interdit de laisser des affaires dans le TGV entre le voyage Aller et Retour (possibilité de train différent)
- En cas de retard, le Racing ne pourra pas attendre les retardataires qui devront faire le voyage par leurs propres moyens.
- Aucun remboursement ne sera fait en cas d'absence ou de retard.
- Le club doit rendre le TGV dans le même état qu'au départ. Nous
vous demandons donc de respecter les règles d'usage et de sécurité
à bord du TGV.
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Afin de faciliter votre déplacement, vous retrouverez ci-dessous les plans d'accès du Stade du MMArena

Accès au Stade du MMArena en Tramway
Direction Université

En sortant du train en Gare
du Mans:
- Prendre la direction de
Gare SNCF Nord
- La ligne 1 du Tramway se
situe juste en face de la
gare
Pour aller au Stade du
Mans, prendre la direction
ANTARES/ MMArena
(terminus)
Pour revenir à la gare,
prendre la direction
UNIVERSITE
Arrêt Gares

N'oubliez pas de composter votre billet de la SETRAM en montant dans le
Tramway.

Accès au Stade du MMArena depuis Paris en voiture

Tramway

MMARENA: Chemin aux boeufs - 72055 LE MANS
L'accès au Stade du MMArena depuis Paris se fait par l'autoroute A 11
Prendre la sortie "Le Mans Est"
Suivre MMArena/Antares
Parking M1 réservé: accès sur présentation du billet M1
Stationnement libre: M1 (autres places), M2, M3

Quelques suggestions d'adresses Mancelles:
Pour boire un verre
Le MULLIGAN'S
44 Rue du Docteur Leroy
LE CORAIL
72000 Le Mans
37, Boulevard de la Gare
72000 Le Mans
LE VENEZIA
41, place de la République
72000 Le Mans

Pour manger
LES RELAIS D'ALSACE
Zone des Hunaudières Antarès, Chemin de César
72230 Ruaudin
PUB AU BUREAU
LEGEND'CAFE
8 Boulevard René Levasseur
9 bis Rue du Port
72000
Le Mans
RACING
METRO
92
72000 Le Mans

