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La Renversante 2 : une journée Renversante ! 

 

La 2ème édition de la course à obstacles la Renversante a eu lieu le 23 octobre dernier à 
Colombe. L’association Bougez en Bièvre Est a une nouvelle fois réussit son pari : faire 
bouger tout un territoire et bien plus ! 

Plus de 1000 coureurs se sont élancés sur 12 ou 6 km semés d’embuches et de boue. Même 
si la météo n’était pas de la partie en début de journée, tous sont unanimes sur la qualité de 
cette course, son ambiance et l’efficacité des 104 bénévoles « au top et souriants » présents 
sur chaque obstacle et sur le village de départ. 

La course connaît à nouveau un réel succès, si ce n’est plus que la 1ère édition, ce qui place la 
barre très haute pour 2017. Pour l’heure, l’association fait les comptes et le point avec les 
bénévoles avant de s’engager, mais la pression monte, et nombreux sont ceux qui réclament 
une Renversante 3.  

En dehors des courses de nombreuses animations se sont déroulées avec notamment une 
marche solidaire en partenariat avec l’association Sourire d’enfant ; un parcours d’obstacles 
pour les enfants en partenariat avec le sou des écoles de Colombe où 197 enfants ont pu 
s’amuser ; Bubble Bump Grenoble avec des matchs en 4 contre 4 ; des promenades en 
calèche avec Bruno et Comédie son ânesse et des démonstrations de nombreuses 
associations. 

Etait présente pour remettre les lots aux meilleurs des vagues élites, Mélina Robert-Michon, 
vice-championne Olympique au lancer du disque revenue spécialement d’un stage pour 
l’occasion. Et on a pu apercevoir parmi les participants Anne Brouzet, ancienne lanceuse de 
poids, qui commente d’ailleurs sa 1ère participation de la façon suivante : « Bravo à toute 
l'équipe, aux bénévoles. Organisation au top, parcours super agréable dans la campagne, 
obstacles diversifiés et fun. Ce fut une super journée ». 
 
 
+ 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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Quelques images de cette belle journée… 

 

 

  

 

 

 


