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LA Grenobloise : faites du sport tout en étant solidaires !  

 
Le 22 septembre à 10h, une vague rose déferlera dans les rues de Grenoble et dans les allées du Parc 
Paul Mistral. 3000 personnes (femmes mais aussi hommes) sont attendues autour de cet événement 
solidaire à Grenoble, pour faire de cette journée un événement incontournable pour la ville. 
 
2 parcours au choix : 

• Une Course urbaine de 7,5 km au cœur du centre-ville (non chronométrée), pour ceux qui 
souhaitent se challenger. 

• Une Marche de 4 km dans les allées du parc Paul Mistral, pour celles mais aussi ceux qui ne 
souhaitent pas courir, mais participer en soutien à la Ligue contre le cancer et à l'Enfant bleu 
Grenoble. 

 
Un événement solidaire : deux associations soutenues : 
LA Grenobloise est un événement sportif qui soutient depuis la première édition : 

• La Ligue contre le Cancer, association qui lutte contre les cancers et intervient dans 4 grands 
domaines : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider et mobiliser 
pour agir. L’ASPTT Grenoble Athlétisme a fait le choix de reverser les dons à la ligue et plus 
spécifiquement pour lutter contre les cancers féminins. Décision impliquant la couleur rose 
des tee-shirts distribués lors du retrait des dossards.  

 
Et la nouveauté de cette édition 2019, c’est le soutien également à : 

• L’association l’Enfant Bleu Grenoble qui lutte contre la maltraitance des enfants. Elle apporte 
un soutien psychologique et juridique à toute personne (enfants, adolescents et adultes) 
subissant ou ayant subi des maltraitances durant l’enfance, des groupes de parole 
thérapeutiques pour adultes, de l’aide juridique, des actions de formation auprès des 
professionnels au contact d’enfants (IUFM, travailleurs sociaux, infirmières, puéricultrices, 
écoles de police…), des actions de prévention (écoles primaires et secondaires concernant 
plusieurs milliers d’enfants). 
 

C’est donc un soutien à DEUX causes importantes qui réunira coureuses et coureurs.  
Sur chaque inscription, 2€ seront reversés à La Ligue contre le Cancer, vous avez la possibilité de 
réaliser un don supplémentaire lors de votre inscription en ligne. Sur place, vous retrouverez un stand 
Ligue contre le Cancer avec une vente de roses.  
1€ est reversé à l’association l’Enfant Bleu Grenoble, vous retrouverez sur place un stand l’Enfant Bleu 
Grenoble. 
 
Santé publique et prévention   
LA Grenobloise est avant tout un challenge sportif destiné à montrer les bienfaits du sport pour la 
santé et l’importance de la prévention de la maladie par l’activité. Elle s’inscrit par ailleurs dans un 
espace urbain qui participe aussi au renforcement de la pratique sportive en ville en plein essor.  
Participer à LA Grenobloise dimanche 22 septembre c’est prendre soin de soi tout en aidant les autres.  
 
Un événement pour tous  

• Pour les femmes mais aussi les hommes. 
• De 11 ans à 99 ans… 



 
Inscrivez-vous vite ! 
Pour gagner du temps, inscrivez-vous en ligne dès à présent. La clôture se fera le vendredi 20 
septembre à 12h, alors profitez-en !  

 
Inscription en ligne sur : www.lagrenobloise.fr 
 
Retrait des dossards et inscriptions sur place 
A la Halle Clemenceau le 21 septembre de 14h à 18h30 et le 22 septembre à partir de 8h. 
 
Le programme de la manifestation 
Animations athlétisme de 9h30 à 11h30 au Parc Paul Mistral. 

• 9h30 : échauffement collectif en partenariat avec Aloha 
• 9h45 : protocole et prise de parole des partenaires 
• 10h00 : départ de la course de 7,5 km, puis départ de la marche 
• 11h00 : remise des chèques aux associations (Ligue contre le Cancer et l’association l’Enfant 

Bleu Grenoble) 
 
Du 5 septembre au 20 septembre 2019 à 12h : 

• Formule 1 : Course de 7,5 km – 15€ 
• Formule 2 : Marche de 4 km – 15€ 

 
Tarifs du 21 au 22 septembre (sur place – dans la limite des places disponibles) : 

• Formule 1 : Course de 7,5 km – 15€ 
• Formule 2 : Marche de 4 km – 15€ 

 
Et pour avoir les informations en temps réel n’hésitez pas à suivre notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/lagrenobloise.isere 
 
Les valeurs et l’organisation 
Organisé par L’ASPTT Grenoble Athlétisme cet événement a pour objectif de soutenir des causes 
nationales, valoriser l’activité physique régulière et aider au fonctionnement associatif du club. 
 
Les valeurs prônées par LA Grenobloise et partagées par tous les participants : Solidarité – 
Dépassement de soi – Respect – Santé et bien-être – Prévention. 
 
+ d’infos et inscription sur : www.lagrenobloise.fr 
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Bérengère Dutoit – 04 76 31 06 18 ou 04 76 31 06 10 
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Des images en haute résolution sont disponibles sur 
demande. 

Point presse : 
Des dossiers de presse seront à votre disposition le 
jour de l’événement au village de départ. 
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