ROAD-BOOK

Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires
à votre venue à Tourcoing pour les Volleyades 2018 !
Pour

toutes

informations

complémentaires

vous

pouvez

nous

contacter à l’adresse alexis.cottret@tourcoing-volley
Les coachs de chaque équipe sont invités à télécharger l’application
WhatsApp puis de contacter l’organisateur par SMS au numéro suivant :
0610713455

(Yann

LAVALLEZ)

discussion « Volleyades 2018 »

afin

d’être

ajoutés

au

groupe

de

Adresses

Les «Volleyades 2018» se dérouleront à Tourcoing du 19
au 22 avril prochain, avec comme salle principale le Complexe
Sportif Léo Lagrange , Rue des Anges à Tourcoing.
L’ensemble des salles de compétition se situe dans un
rayon de 5km autour du complexe sportif Léo Lagrange, vous
pourrez avoir accès à pied à la quasi-totalité des salles ou
profiter des transports en commun pour vous y rendre.

Adresses
Complexe Léo Lagrange

Salle Quivrin

Rue des Anges,

Avenue de la Fin de la Guerre,

59200 Tourcoing

59200 Tourcoing

Salle Moutaa Louati
20 Rue d’Austerlitz,
59200 Tourcoing
Salle GustaveDelory

Palais des Sports
27 Rue du Calvaire
59200 Tourcoing
Salle des Orions
Rue de Roncq
59200 Tourcoing

Rue Gustave Delory,
59200 Tourcoing

Salle de l’EIC
Rue du Dragon,

Salle Julien Dejonghe

59200 Tourcoing

Rue de la Latte,
59200 Tourcoing

Salle du Théâtre
Place du Théâtre,

Salle L’Atelier
Rue de la Latte,
59200 Tourcoing

59200 Tourcoing
Salle du Sacré Coeur
Rue du Petit Village
59200 TOURCOING

ACCUEIL
La soirée d’accueil se déroulera le Jeudi 19
Avril au Kipstadium : 70 Rue de l’Union à
Tourcoing.
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 16h
pour l’accueil des délégations, séance photos
officielles, avant d’ouvrir officiellement la
compétition à 18h30.
Les réunions techniques (entraineurs et
arbitres) auront lieu à 19h00 dans l’enceinte du
Kipstadium.
Suite à cet accueil chaque délégation recevra sa
dotation. Ces gourdes seront à utiliser pendant
toute la durée de l’événement.
La restauration se fera sur place et les équipes
pourront ensuite rejoindre leurs hôtels.

ACCÉS
Avion :
- Aéroport Lesquin
Vers Complexe Léo Lagrange : Navette vers Lille Centre
puis Métro Ligne 2 direction CH Dron (arrêt Tourcoing
Centre) (1h)
Vers Kipstadium : Navette vers Lille Centre, puis Métro
Ligne 2 direction CH Dron (arrêt Mercure) (1h + 10 min à
pied)
✈

Train :
- Gare de Lille (Europe ou Flandres)
Vers Complexe Léo Lagrange : Métro Ligne 2 direction
CH Dron (arrêt Tourcoing Centre) (30 min)
Vers Kipstadium : puis Métro Ligne 2 direction CH Dron
(arrêt Mercure) (20 min + 10 min à pied)
🚄

Voiture :
- Complexe Sportif Léo Lagrange: Rue des Anges, 59200
TOURCOING
- Kipstadium : 70 Rue de l’Union à Tourcoing.
🚙

PROGRAMME
Jeudi 19 Avril :
- 16h-19H : Accueil des délégations au KIPSTADIUM de Tourcoing
Vendredi 20 Avril :
- 8h : Rendez-vous à Léo Lagrange pour toutes les délégations.
- 9h-17H : Début de la compétition dans toutes les salles de
l’événement.
- 19h : Programme à définir.
Samedi 21 Avril :
- 8h : Rendez-vous à Léo Lagrange pour toutes les délégations.
- Fin des matchs de poules
- Début des matchs de classement
- 20h : Soirée ch’ti pour les accompagnateurs
Dimanche 22 Avril :
- 8h : Rendez-vous à Léo Lagrange pour toutes les délégations.
- Matchs de classement
- Finales
- Cérémonie de clôture

Restauration
L’ensemble des petits déjeuners seront pris dans les différents
hôtels puis toutes les délégations se retrouveront au Complexe
Léo Lagrange avant de se répartir dans leurs salles
respectives.
Les repas seront servis en deux services : 12h et 13h30 / 19h
et 20h, créneaux définis en fonction des horaires des matchs
de chaque délégation.
Les déjeuners et les diners seront servis au sein du Complexe
Sportif Léo Lagrange.

Conclusion
Nous tenions également à vous rappeler que nous vous
garantissons des hôtels de qualité, ainsi nous vous demandons
donc à tous d’être attentifs au bon respect des règles de vie
au sein des hôtels et des lieux de compétition.
Une gourde sera remise à chaque participant(e), chaque joueur
et joueuse pourra ainsi la remplir à souhait dans chaque salle.
Enfin, il est évident que nous vous invitons à vivre ce week-end
sous le signe du fair-play et de nous aider à ce que cet
événement reste un beau souvenir de volley-ball pour
l’ensemble des participants.
Nous avons hâte de vous retrouver à Tourcoing pour ce weekend de Volleyades placé sous le signe de la convivialité.

L’équipe d’organisation

