CHAMPIONNATS NATIONAUX
100km MARCHE
et Critérium 50km Féminin

Gare de
Thionville

Circuit
FAMECK
Contacts:
Contacts:
info@valdefensch-tourisme.com
herve.desmoulins@arcelormittal.com

Metz

Par Train: Prendre la Gare de THIONVILLE comme arrivée à proximité de FAMECK (Pour information vous
pouvez transiter par METZ sans problème. Il y a des correspondances toutes les 30 mn vers THIONVILLE.
Par avion: Vous avez l’aéroport de LUXEMBOURG (le plus proche),
Ou METZ-NANCY
Par voiture: Vous êtes en accès autoroutier jusqu’au circuit, prendre l’A31 venant de METZ ou l’A4 venant de
Paris ou STRASBOURG et ensuite l’A30 direction LONGWY. Prendre la sortie FAMECK et vous arrivez à proximité
du LECLERC (un fléchage vous indiquera le chemin (voir carte)

Programme
Samedi:
- Retrait des dossards entre 14h00 et 19h30 à la Cité
des Sports Avenue François Mitterrand (Fléchage pour
accès à la salle Visosa)
- Reconnaissance du parcours suivant fléchage,
possibilité de faire un réveil musculaire sur des zones
sécurisées
- Possibilités de se restaurer pour le souper au
restaurant du LECLERC à prix négocié (voir carton
dans Welcome Bag)
- Animation l’après midi avec Kid Athlé

Dimanche:
- Petit déjeuner à partir de 04h30 salle Lucie Laurent Cité
des Sports (Emplacement où vous avez retiré le dossard) et
retrait des dossards Possible au même endroit.
- Chambre d’appel et échauffement à proximité de la ligne
de départ
- Départ du 100 km à 05h30 Avenue François Mitterrand
- Départ du 50 km à 09h00 même endroit
- Départ à 10h00 d’un 10km d’Halloween à proximité du
parcours
A la fin de la Compétition remise des podiums et
récompenses

Logistique:
Vous trouverez ci-joint des possibilités d’hébergement
en proximité de FAMECK. Vous pouvez vous faire
aider par l’Office de Tourisme de VAL de FENSCH
Tel: 03 82 86 65 39
info@valdefensch-tourisme.com
Possibilité de restauration le samedi soir (Pasta…)
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à
questionner les organisateurs.
Rappel Coordonnées organisateurs:
Hervé Desmoulins 06 24 14 18 57
herve.desmoulins@arcelormittal.com
Daniel Passion 06 75 83 82 03
daniel.passion@orange.fr
Informations:
- Circuit mesuré de 2 km
-Sécurité et règlements conforme au cahier des
charges Fédéral
- Le 100km et 50 km seront primés

Vues du parcours

