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LA Grenobloise 2021 : le retour de l’événement au parc Paul Mistral !   

 
Alors que l’édition 2020 s’est tenue à distance et en virtuel, LA Grenobloise aura à nouveau lieu au parc 
Paul Mistral le 19 septembre prochain à 10h pour sa 12è édition. Une belle occasion d’allier retrouvailles 
et solidarité ! Retrouvailles car l’association organisatrice, l’ASPTT Grenoble Athlétisme a à cœur de 
revoir enfin les participants de cet événement tant attendu de la rentrée Grenobloise. Et solidaire car 
LA Grenobloise soutient deux associations : La Ligue contre le Cancer et L’Enfant Bleu Grenoble.  
Attention, les inscriptions sont possibles directement en ligne jusqu’au 17 septembre. 
 
Un événement solidaire  
Afin de passer un moment agréable tous ensemble, l’ASPTT Grenoble Athlétisme espère réunir un 
maximum de personnes. Elle invite les participants à s’inscrire en famille, entre collègues et entre 
amis(es). LA Grenobloise est ouverte à tout le monde (hommes et femmes) à partir de 11 ans, sans limite 
d’âge. Et oui, même si la couleur prédominante de cette course est le rose, toute l’équipe organisatrice 
espère faire basculer les codes des années précédentes et réunir autant d’hommes que de femmes !  
 
Une rentrée sportive ET solidaire  
À la rentrée, c’est l’occasion de se lancer un nouvel objectif, en alliant pratique sportive et solidarité. 
Challenge sportif ou découverte de la pratique, il y a le choix avec : une Course urbaine de 7,5 km (non 
chronométrée) ou une Marche de 4,5 km dans les allées du parc Paul Mistral. 
 
Un échauffement pour s’ambiancer et se retrouver ! 
Pour commencer sur de bonnes bases, et se motiver en groupe, un échauffement est prévu à partir de 
9h40 sur l’anneau de vitesse. Il sera animé et encadré par notre partenaire Aloha. 
 
Des associations qui ont besoin de nous 
Suite à l’année écoulée, le constat est simple : une année difficile qui, en raison des événements annulés, 
n’a pas permis de récolter les fonds espérés pour les deux causes soutenues. Et pourtant, elles ont besoin 
de nous. Pour chaque inscription, 2€ sont reversés à La Ligue contre le Cancer et 1€ pour l’Enfant Bleu 
Grenoble. L’ASPTT Grenoble Athlétisme a à cœur de soutenir ces deux associations et espère sincèrement 
un bel élan de solidarité Isérois.  
 
- La Ligue contre le Cancer : Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.ligue-cancer.net/  
- L’association l’Enfant Bleu Grenoble : Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://enfantbleu.org/ 
 
Des mesures obligatoires pour la tenue de cet événement + PASS SANITAIRE 
En raison de la pandémie et des contraintes liées à celle-ci, il vous sera demandé un pass sanitaire lors du 
retrait de votre dossard (sauf pour les – 18 ans). Pour rappel, aucune inscription ne sera possible sur place. 
- Il sera possible de retirer le dossard d’une ou de plusieurs personnes, sous réserve de présentation du 
pass sanitaire ainsi que d’une pièce d’identité pour chaque inscrit. 
- Le port du masque sera obligatoire pour circuler avant le départ de la course et/ou de la marche, ainsi 
qu’une fois la ligne d’arrivée franchie. 
- Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition, à l’entrée du gymnase et à proximité du lieu de 
retrait de vos dossards. Il sera demandé aux coureurs de se désinfecter les mains avant et après la course. 
  

https://www.ligue-cancer.net/
https://enfantbleu.org/


 
L’association compte sur chacun pour faire en sorte que cela soit un réel moment de bonheur et de 
partage pour tous. Elle n’est en aucun cas responsable de ces décisions et ne fait qu’appliquer ce qui est 
exigé au niveau national, fédéral et préfectoral afin de pouvoir tenir cet événement. Les bénévoles de 
l’association font leur possible afin que chaque participant puisse apprécier cette journée, dans la joie et 
la bonne humeur en réduisant au maximum les contraintes sanitaires.  
 
Participer à LA Grenobloise, le dimanche 19 septembre c’est prendre soin de soi tout en aidant les autres.  
 
Bénévoles 
Les bénévoles font partie intégrante de la tenue et de la réussite de tout événement, sans eux, 
l’événement ne pourrait avoir lieu.  
Alors pour celles et ceux qui souhaitent se joindre à l’équipe, rendez-vous sur le site internet et remplissez 
le formulaire d’inscription pour être bénévole.  
L’association recherche des volontaires pendant le week-end pour aider au montage/démontage, au 
retrait des dossards, en tant que signaleur ou encore au ravitaillement, il est encore temps de vous 
inscrire ! 
 
Inscrivez-vous vite ! 
Les inscriptions se font obligatoirement et uniquement en ligne sur le site www.lagrenobloise.fr 
Attention, au vu de la situation actuelle, aucune inscription ne sera possible sur place le jour J !  
Date limite d’inscription : le 17 septembre. 
 
Retrait des dossards  
À la Halle Clemenceau le 18 septembre de 14h30 à 18h30 et le 19 septembre à partir de 8h et jusqu’à 
9h30. 
 
Le programme de la manifestation 

• 9h45 : échauffement collectif en partenariat avec Aloha  
• 9h55 : discours par un représentant de la ville de Grenoble 
• 10h00 : départ de la course de 7,5 km, puis départ de la marche de 4.5 km. 
• 11h00 : protocole et remise des chèques aux associations (Ligue contre le Cancer et l’association 

l’Enfant Bleu Grenoble)  
 
Tarifs jusqu’au 17 septembre 2021 à 12h 

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

 
Et pour avoir les informations en temps réel, suivez notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/lagrenobloise.isere 
 
+ d’infos et inscription sur : www.lagrenobloise.fr 
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