
FINALES PAR CLASSEMENTS
Dimanche 15 Avril 2018 à Valenciennes

Comment se rendre au Complexe Fort Minique ?

Le Dimanche 15 Avril se dérouleront les « Foulées valenciennoises » rassemblant plus d’un millier de
participants.  Les accès habituels sur Valenciennes seront bloqués sans possibilité de traverser le
parcours. L’organisation de cette course est prévue de 08h00 à 14h30 / 15h00. Vous trouverez donc
ci dessous la meilleure façon de rejoindre le complexe afin de respecter les horaires de convocation.

- Accès par l’Autoroute A2 - « Paris / Bruxelles » sortie n° 23 (Saint Saulve - Marly)

- Prendre la direction de Saint Saulve / Marly / Valenciennes

- Au 3ème rond point à droite direction Saint Saulve

- Aux feux prendre à gauche
pour entrer sur la Rue du rôleur

Suite ci dessous 
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- Sur la Rue du rôleur continuez toujours sur la rue principal pour arriver à un carrefour avec feux 
tricolores avec une pharmacie à l’intersection.

- Prendre en face la continuité de la Rue du rôleur
puis prendre la première à gauche Rue Saint Nicolas

- Au bout de la Rue Saint Nicolas vous tournez à gauche pour entrer sur la Rue des Glacis

- Vous remontez la Rue des glacis pour accéder au Complexe Fort Minique sur votre gauche après le
stade de rugby longeant la Rue des glacis.

Il est fortement recommandé de suivre cet itinéraire. A défaut les services de sécurité de l’épreuve 
vous détourneront sur d’autres rues et quartiers ce qui risque de vous éloigner du Complexe sportif 
Fort Minqiue.

En cas de difficulté vous pourrez joindre l’organisateur, l’USTT Valenciennes au 06.07.94.34.14 ;

Au plaisir de vous accueillir ce Dimanche.

Le Président de l’USTTV

Georges GAUTHIER
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