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La Renversante 2 affiche complet 

3 semaines avant la 2ème édition de la course à obstacles la Renversante – le 23 octobre prochain - 
les inscriptions sont déjà closes ! Plus de 1000 personnes ont décidé de participer et les 
organisateurs doivent refuser de nombreux « candidats » souhaitant se challenger, courir, ramper, 
sauter… En effet, l’association Bougez en Bièvre Est a fait le choix de ne pas céder à la tentation 
d’augmenter le nombre de participants afin de conserver la convivialité de l’événement et en 
assurer correctement la sécurité. Promis l’édition 3 sera imaginée différemment afin de ne 
décevoir personne.  

Les bénévoles et professionnels sont prêts pour accueillir les sportifs et les spectateurs dans les 
meilleures conditions pour cette journée surprenante, ludique et physique à Colombe.  

En dehors des courses et pour les moins sportifs et les curieux, un programme d’animations vous 
attend sur le village de départ au cœur de l’espace sportif Mélina Robert-Michon. 

 Une marche solidaire en partenariat avec l’association Sourire d’enfant. Inscription sur le site 
internet www.la-renversante.fr et sur place en fonction du nombre de places disponibles. 
Départ à 11h, 11 € dont 2 euros reversés à l’association. 

 Un parcours d’obstacles pour les enfants ouvert de 9h30 à 16h30 en partenariat avec le sou 
des écoles de Colombe. Entrée : 5 €. 

Des démonstrations et des animations :  
10h30 et 12h00 : Démonstration de l’école de danse Garric Danse  
11h00 : Démonstration de l'association Angle Max Moto Gymkhana. 
11h30 et 12h30 : Challenge de corde à sauter avec Payan Conception 
13h00 : Démonstration de Hapkido avec le Seon Bi Kwan   
13h30 : Démonstration des Cold Lands’ Angels : la moderne line danse  

 Toute la journée : 
Bubble Bump Grenoble : match en 4 contre 4, course de vitesse en binôme, jeu du béret, de 
l'épervier… 
Tour en calèche avec Bruno et Comédie son Anesse (uniquement si le temps le permet). 
Des exposants : 
L'armée de Terre, le 93ème RAM, Auto Dauphiné Rives, Colombe Model Club, BarjoXtrem, Forme 
Altitude, Natura Brasil, l'association Sourire d'Enfant, Les Petits bonnets de L'Espoir en Isère, Payan 
Conception, Champagne Vallade & Filles, Exception fête, l'ACCA, Angle Max Moto Gymkhana. 
 

Buvette et restauration possible sur place.  
Pour tous les visiteurs, pensez à co-voiturer et pour ceux qui sont proches, osez nous rejoindre à 

pied pour bien débuter cette journée sportive. 
 

 
 
 
 

 

http://www.la-renversante.fr/
http://www.garricdanse.fr/
http://anglemax.wixsite.com/motogymkhana
http://www.payanconception.fr/
http://www.seonbikwan.com/
http://www.coldlandsangels.fr/
http://bubblebump.fr/grenoble
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
http://www.autosmanuel.fr/
https://barjoxtrem.fr/
http://forme-altitude.com/
http://forme-altitude.com/
http://www.souriredenfant.fr/
http://www.payanconception.fr/
http://www.payanconception.fr/
http://www.exceptionfete.com/
http://anglemax.wixsite.com/motogymkhana


  

 

Les partenaires qui nous soutiennent : 
- Les collectivités : La mairie de Colombe, La Communauté de communes de Bièvre, le Conseil 

départemental 
- Les partenaires officiels : Arc en Ciel Recyclage, Alsatis, Augexia Partner, Auto Dauphiné 

Rives, Altho-Brets, Cabinet Valérie Périnel, Corim, CrédiPro, Cristaline, Delagrave, Exception 
fête, Forme Altitude, Genin Froid Energie, Guillermin ambulances, Hiceo communication, 
Jac’ovin, Pasta Via, Les maisons Rivoises, Payan Conception, Pomme Cannelle, SquadRunner, 
Sud Est Travaux, Terre Dauphinoise… 

- Et de nombreux autres soutiens associatifs, institutionnels et médias… 
 
Les valeurs prônées par la Renversante sont partagées par tous les participants de la 1ère édition : 
Solidarité – Dépassement de soi – Respect – Santé et bien-être – Eco-responsabilité. C’est d’ailleurs 
pourquoi des sportifs de haut niveau et de nombreux partenaires, ainsi que l’armée, soutiennent 
cette initiative et s’associent à cet événement. Mélina Robert-Michon, vice-championne Olympique 
du lancer du disque sera présente à partir de 11h pour les 1ers podiums. 
 
+ d’infos sur : www.la-renversante.fr 
 
La Renversante est une course et journée sportive organisée par l’association Bougez en Bièvre Est 
1329 montée du Futeau - 38690 Colombe.  
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