
 

 

Fort’Race : la 1ère course d’obstacles avec l’armée 
au Mont Valérien 

 
 

Ouverte aux civils et aux militaires, l’épreuve est organisée le 15 mai par le 8ème 
Régiment de Transmissions qui occupe la forteresse de ce site historique 
 

Les courses de type « mud day » proposant un parcours sportif de de 
plusieurs kilomètres sur lequel sont disposés des obstacles de « parcours du 
combattant », sont particulièrement en vogue.  
Mais quel plus beau cadre pourrait-on trouver que les douves de la forteresse 
du Mont Valérien à Suresnes ? 
C’est celui que propose le 8e Régiment de transmission, occupant la 
forteresse, qui organise avec la Ville de Suresnes et l’ONACVG la première 
édition de la Fort’Race le dimanche 15 mai 2022. 
Ouverte au personnel civil et militaire à partir de 16 ans, cette course 
d’obstacles par équipe de 2 ou 4 personnes allie course sur 6 km avec le 
franchissement de 15 obstacles.  
Pour ceux qui considèrent que courir ne suffit plus, cette première Fort’Race 
se présente comme une épreuve sportive des plus complètes, doublée d’un 
défi qui développera le sens de l’entraide de la cohésion et du dépassement 

de soi. 
Les participants sont invités à venir déguisés, mais une tenue homogène par équipe est également 
acceptée. 
Tous les participants recevront un T-shirt lors du retrait de leur dossard ainsi qu’une médaille de 
« finisher » et un ravitaillement une fois la ligne d’arrivée franchie. 
 
Les bénéfices de la course seront reversés à des associations d’entraide du monde militaire : 
Terre Fraternité, FOSA, Entraide Marine ADOSM. 
 

Dimanche 15 mai, de 8h à 12h Inscriptions jusqu’au 10 mai  
Départ depuis le mémorial du Mont-Valérien 6 km 15 obstacles (à découvrir le jour même) 

Par équipe de 2 ou 4 16- 25 ans : 15 euros par personne 25 ans et plus : 20 euros par personne 
Retrait des dossards le dimanche 15 mai à partir de 8h00 jusqu'à 9h00.  

Inscriptions : protiming.fr Certificat médical à joindre.  
 
 

Le 8ème RT : le plus ancien régiment de transmissions français 
 

Site patrimonial majeur des Hauts de Seine, la Forteresse du 
Mont-Valérien à Suresnes est également un lieu stratégique 
pour le réseau de la défense. Le 8ème Régiment de 
Transmissions qui y est installé, assure 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, le bon fonctionnement des télécommunications et 
des systèmes d’information du ministère de la Défense.  
Créé en 1947, il est issu du 24ème bataillon de sapeurs 
télégraphiques. Son drapeau est le seul à porter dans ses plis 
« Résistance 1940-1944 ». Il est aussi décoré de la Croix de 
guerre. Sa devise est : « Tu es l’ancien, sois le meilleur ». 
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