BRIEFING
L’équipe d’organisation vous remercie de votre
participation à la 10e édition du Grenoble Ekiden.
Vous trouverez ici toutes les informations indispensables
pour profiter pleinement de votre marathon en relais !

PROGRAMME
Vendredi 19 octobre
15h30 – 18h30 : Retrait des dossards à GO SPORT Grand’Place
Samedi 20 octobre
14h30 – 18h30 : Retrait des dossards au gymnase Europole
Dimanche 22 octobre
8h15 – 9h15 : Retrait des dossards au gymnase Europole
9h – 16h : Ouverture du Village Partenaires
9h45 : Briefing du Grenoble Ekiden
10h : Départ du Grenoble Ekiden
A partir de 11h : Inscriptions Courses Enfants
12h15 : Arrivée estimée de la 1ère équipe
13h30 : Remise des prix
14h – 15h : Courses Enfants

SITE DE COURSE
Le site de course est situé sur le parvis Louis Néel (= Parvis de Minatec) au Polygone
Scientifique et au niveau du Gymnase Europole, au terminus du Tram B, arrêt Palais de
Justice.

RETRAIT DES DOSSARDS
•
OU ? QUAND ?
Vendredi 19 octobre entre 15h30 et 18h30 à GO SPORT Grand’Place
Samedi 20 octobre entre 14h30 et 18h30 au Gymnase Europole (25 avenue Doyen Louis Weil)
Dimanche 21 octobre entre 8h15 et 9h15 au Gymnase Europole (25 avenue Doyen Louis Weil)
ATTENTION, dans le cadre du Plan VIGIPIRATE, un contrôle sera effectué à l’entrée du Gymnase
Europole, donc nous vous demandons de prendre vos précautions et de ne pas arriver au dernier
moment !
•
•

A NE PAS OUBLIER ? Chaque concurrent devra apporter quatre épingles à nourrice pour fixer son
dossard.
Le retrait des dossards s’effectue par une seule personne pour l’ensemble de l’équipe. Cette
personne devra être munie du PASS DOSSARD (se référer au paragraphe PASS DOSSARD) d’une
copie de tous les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de
la course à pied en compétition (datant de moins d’un an au 21 octobre 2018) ou licences (FFA,
FFTRI, FSGT, GGCGF, UFOLEP) des six relayeurs s’ils ne les ont pas fournis auparavant sur la
plateforme internet (aucune photocopie ne sera faite sur place).

Attention ! Seules les mentions de l’athlétisme ou de la course à pied ou du sport en compétition seront acceptées !
Aucun dossard ne sera distribué sans ces justificatifs. Par ailleurs, toute licence liée à une autre fédération que celles
indiquées précédemment ne sera pas acceptée.

STATUT DU DOSSIER
Sur le listing des engagés, il est indiqué si votre dossier est complet ou non :
•

Si votre statut indique 'refusé', cela signifie que votre justificatif médical a été refusé
par l'organisation car il n'est pas conforme

•

Si votre statut indique 'incomplet', cela signifie que votre justificatif médical n'a pas
été validé par l'organisation car il n'est pas conforme ou n'a pas été fourni lors de
votre inscription en ligne

•

Si votre statut indique 'validé', cela signifie que votre justificatif médical est
conforme et a été validé par l'organisation.

Nous invitons donc toutes les personnes ayant un statut 'refusé' ou 'incomplet' à bien
présenter leur justificatif médical le jour du retrait des dossards. Pour rappel, ce document
est obligatoire pour participer, et sans ce document, vous ne pourrez pas prendre le départ
de l'épreuve !

JUSTIFICATIF MEDICAL
Pour être valable, le justificatif médical doit :
• Dater de moins d'un an à la date de l'épreuve
• Comporter la mention ' non contre indication à la pratique de l'athlétisme
ou course à pied ou sport en compétition ‘
TELECHARGEZ LE MODELE DE CERTIFICAT MEDICAL

PASS DOSSARD - OBLIGATOIRE
1 PASS DOSSARD POUR L'EQUIPE A
PRESENTER AU RETRAIT DOSSARDS
A présenter soit par papier, soit directement sur votre téléphone
•

•

Il n'est pas nécessaire de tous imprimer votre PASS DOSSARD.
• Le PASS DOSSARD d'un seul des équipiers suffit !
Ce PASS DOSSARD peut être celui de n'importe quel relayeur (du relayeur
n°1 au relayeur n°6)

COMMENT RECUPERER SON PASS DOSSARD
Votre carte de retrait dossard est disponible sur votre dossier en ligne avec vos identifiants personnels.
Pour aller sur votre dossier en ligne, veuillez CLIQUER ICI
Pour vous connecter à votre espace personnel, veuillez renseigner les éléments suivants :
- Code de réservation reçu par email lors de votre inscription
- Email

Vous pouvez retrouver vos identifiants (email et code de réservation) directement dans le ‘corps’ de
l’email de briefing qui vous a été adressé

ACCES
•

•

L’accès à la Presqu’ile Scientifique sera fermé aux voitures de 6h à 18h le dimanche 21
Octobre. Un cheminement est décrit sur le site internet du Grenoble Ekiden pour
accéder à la ligne de départ :
PLAN D’ACCES
Nous vous recommandons fortement d’utiliser les transports en commun pour venir sur
la course. Pensez au tram (arrêt Palais de Justice) !

PARKINGS
Pour celles et ceux souhaitant se rendre avec une voiture sur le site de course, EFFIA vous
propose un tarif réduit (40% de remise) pour stationner à la journée dans le parking

souterrain Grenoble Europole, situé 2 Rue Doyen Louis Weil. Ce parking est situé à
environ 200m du lieu de retrait des dossards (Gymnase Europole), et seulement 300m du site
de course.

Pour bénéficier de cette
remise, veuillez utiliser le
code suivant : EKIDEN2018
lors de votre réservation en
ligne sur le lien ci-contre :
CLIQUEZ ICI POUR
RÉSERVER VOTRE PLACE

CETTE OFFRE EST VALABLE POUR UN STATIONNEMENT DÉBUTANT LE SAMEDI
20 OCTOBRE, ET LA RÉSERVATION EN LIGNE DEVRA OBLIGATOIREMENT ÊTRE
EFFECTUÉE AVANT LE SAMEDI 20 OCTOBRE À MINUIT !
ATTENTION, L’ACCÈS AU PARKING GRENOBLE EUROPOLE (2 RUE DOYEN LOUIS
WEIL) DEVRA OBLIGATOIREMENT SE FAIRE SELON LE PLAN PRÉSENTÉ CICONTRE (ACCÈS PAR LE SUD) : CLIQUEZ ICI
NOUS VOUS RAPPELONS QU’UN STATIONNEMENT GENANT EST
PASSIBLE D’UNE AMENDE DE 135€
DES CONTRÔLES DE POLICE SERONT EFFECTUEES

CONSEILS PRATIQUES
✓ Munissez-vous d’une tenue de rechange et de vêtements chauds.
✓ Prenez le nécessaire pour vous doucher : des vestiaires avec douches seront
libres d’accès..
✓ Munissez-vous de quelques pièces de monnaie : utiles pour acheter des
épingles (1 euro les 4 au profit de l’association LOCOMOTIVE), pour vous
restaurer à la buvette…

SERVICES SUR PLACE
•
•

Un vestiaire géré par l’association Locomotive offre une consigne gratuite et des
douches au gymnase Europole.
Un service de restauration proposant boissons chaudes et froides, sandwichs et
plats chauds est installée sur la ligne d’arrivée grâce à nos partenaires Jac’O Vin
& Chez le Pèr’Gras.

A ne pas oublier !
✓La copie des certificats médicaux ou des licences de tous les relayeurs s’ils ne les ont pas
fournis auparavant sur la plateforme internet (aucune photocopie ne sera faite sur place).
✓4 épingles à nourrice par relayeur
✓Respecter l’ordre des dossards
✓1 PASS DOSSARD pour l’équipe pour retirer vos dossards

Les enfants à l’honneur
•
•

A partir de 14h30, des courses leur seront entièrement dédiées. Les
distances sont adaptées à chaque catégorie d’âge.
Les inscriptions se feront uniquement sur place le jour du Grenoble
Ekiden à la tente Enfants (voir plan ci-joint). Tous les enfants pourront
participer gratuitement aux animations et aux épreuves.

Rendez-vous à la tente Enfants dès
11h00 pour les inscriptions ! La tente
sera située sur le Parvis MINATEC
14h30
14h45
15h00

Epreuve pour les enfants nés entre 2002 et 2008 : environ 1500 m
Epreuve pour les enfants nés en 2009, 2010, 2011 + sport adapté : environ 800 m
Epreuve pour les enfants nés en 2012 et après : environ 400 m

Foire aux questions
L’équipe doit elle être au complet pour le retrait des dossards ?
Non, une seule personne de l’équipe peut venir chercher l’ensemble des
dossards de l’équipe à condition de présenter tous les justificatifs (licences et
certificats manquants) s’ils ne les ont pas fournis auparavant sur la
plateforme internet (aucune photocopie ne sera faite sur place).

Comment se déroule la course ?
Le parcours est une boucle de 5 km à effectuer une ou deux fois. Le 6e
relayeur (7,195 km) effectue une fois la boucle, saisit le ruban distribué par
l’organisateur puis repart sur une boucle réduite située le long du parcours
de 2,195 km en aller-retour.

Les relais se font dans l’ordre des dossards de 1 à 6. Les relayeurs se
passent un témoin (Ceinture Porte Dossard) distribué au retrait des
dossards. ATTENTION, cette ceinture porte dossard contient la puce
de chronométrage.

Mon équipe peut-elle battre le record du monde de l’Ekiden ?
Bien sûr ! Voici quelques repères pour vous y préparer !
•
Record du monde de l’Ekiden : 1h57’06’’ (Kenya)
•
Record de l’épreuve Hommes du Grenoble Ekiden : 2h12’50’ (2011 / EAG)
•
Record de l’épreuve Femmes du Grenoble Ekiden : 2h36’20’’ (2011 / Running
Conseil)

Le Grenoble Ekiden est un événement éco-responsable : comment ?
Utilisation de rampes à eau pour éviter les bouteilles d’eau sur le parcours
Une grande partie de la communication est effectuée par le biais d’internet /
réseaux sociaux
Incitation au covoiturage et à l’utilisation des transports en commun…

La zone de relais est-elle la même pour tous ?
Non, le relais se transmet dans le sas attribué à votre équipe.
Seule la personne attendant son relais peut entrer dans le sas. Tous les autres
relayeurs doivent attendre à l’extérieur du sas.
L’attribution des sas est faite en fonction du numéro de dossard.

LE PARCOURS

SITE DE COURSE

