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Préambule:

Nous tenons à nous excuser pour le retard pris dans la 
diffusion de notre support de communication. 

Compte tenu du délai très court (décision fin juillet 2011) 
nous avons  privilégié la qualité de l’accueil et la mise en place 
des conditions favorables vous permettant de réaliser des  performances 

Pour le COL

Hervé Desmoulins



Gare de 
Thionville

Circuit
FAMECK

Accès



Le circuit en proximité de l’autoroute

Parking du
Leclerc

Restauration 
du Leclerc

Cité des Sports

Parcours 2 km

Départ/Arrivée

Sortie Fameck

Le parcours sera fermé à la 
Circulation Dimanche à partir de

05h30 jusqu’à 14h00

Zone d’échauffement et 
chambre d’appel



Accès

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) 

Pour ceux qui viennent par l’une des 2 premières solutions nous 
Mettons  à disposition des navettes (bien remplir la fiche jointe)



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) 

Dimanche: 
- Petit déjeuner à partir de 05h00 salle Visosa 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 50 km à 08h00 Avenue François Mitterrand
- Départ du 20 km à 10h00 même endroit



Dimanche: 
- Temps limité pour le 50 km
- A la fin du 20km et 50 km podium et remise de récompenses

seront faits dans la salle Lucie Laurent et suivi d’un buffet offert
pour les athlètes (participation pour les accompagnateurs)

(Le circuit sera rendu à la circulation pour 14h00)

Après le repas retour vers les moyens de transport. Pour Train 
et Avion nous donner les horaires pour les navettes 

N’oubliez pas de nous renvoyer la fiche jointe pour préparer 
votre venue et faciliter votre séjour.



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

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 IAAF de 2 km

Sécurité et règlements conforme au cahier des charges Fédéral



Une vue du parcours


