Samedi 5 novembre
16h-18h30 Retrait des dossards
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8h-9h Retrait des dossards au gymnase Europole
9h Ouverture du Village Partenaires
9h45 Briefing du Grenoble Ekiden
10h Départ du 3e Grenoble Ekiden
12h15 Arrivée estimée de la 1ère équipe
14h-15h Courses enfants
14h Enfants nés entre 1996 et 1999 - 3 boucles de 750 m (2250 m)
14h15 Enfants nés en 2000 et 2001 - 2 boucles de 750 m (1500 m)
14h30 Sport adapté - 2 boucles de 350 m (700 m)
14h40 Enfants nés entre 2002 et 2004 - 2 boucles de 350 m (700 m)
14h50 Enfants nés entre 2005 et 2007 - 350 m

15h Remise des prix
Un parcours agréable : un aller au cœur de la Presqu’île scientifique
de Grenoble et un retour le long des berges de l’Isère.

04 76 40 19 22
contact@grenoble-ekiden.fr
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bonne nouvelle !

Le 6 novembre 2011, la 3e édition du Grenoble Ekiden se déroulera
de nouveau dans la capitale des Alpes ! L’Entente Athlétique de
Grenoble et Idée Alpe s’associent une fois de plus pour vous
proposer un marathon en relais de 6 coureurs (distances imposées à parcourir dans l’ordre suivant : 5
km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et 7,195 km).
Sportif, participatif et éco-responsable, cet événement a réuni la bagatelle de 500 équipes en 2010. Un
succès remarquable qui promet de se prolonger cette année puisque 550 relais sont attendus, soit 3
300 coureurs. Près de 8 000 personnes devraient ainsi investir la Presqu’île scientifique de Grenoble
dans une ambiance conviviale et festive.

autour de la course
Animations podium

Sur l’aire de départ et d’arrivée, plusieurs
associations de l’OMS de Grenoble offriront un
spectacle tout au long de la journée. Les Pom
Pom Girls des Alpes animeront l’échauffement.

N’attendez plus ! Inscrivez-vous pour participer au 3e Grenoble Ekiden le 6 novembre prochain !

EAG = 1 200 licenciés

4

250 bénévoles
L’EAG, premier club
e
d’athlétisme en Franc

Animations sportives Kid’Athlé

Les enfants pourront découvrir les différentes
disciplines de l’athlétisme grâce à des ateliers
ludiques (lancers, sauts, sprint…).
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Animations sur le parcours

Un groupe musical sera présent sur le parcours
pour vous aider à courir en rythme !

Village des partenaires

Un événement éco-responsable
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Des moyens :
APASH (aide à la promotion des activités
sportives pour le handicap) est une association
sportive reconnue d’intérêt général.
Son objectif ? Favoriser l’insertion sociale des
personnes handicapées grâce à la pratique du
sport dans toute sa diversité (tir à l’arc, plongée,
équitation, roller, golf, voile, ski…).

Infos : www.asceast38.fr
Rubrique APASH
Locomotive, association agissant pour les enfants atteints de leucémie et de cancer et leurs
proches, participera activement à l’organisation
du Grenoble Ekiden 2011.

Le Grenoble Ekiden soutient aussi :

- Installation de rampes à eau par la Régie
des Eaux de Grenoble afin de réduire la
consommation de bouteilles en plastique.
- Utilisation de gobelets consignés et réutilisables
fournis par le Conseil Général de l’Isère.
- Encadrement de la course par des vélos et
des véhicules électriques.
- Sensibilisation et recours au tri sélectif.
- Communication éco-responsable grâce à
l’utilisation de papier recyclé, à la collaboration
avec une imprimerie dotée de l’éco-label.
- Incitation à l’inscription via internet afin de
limiter le recours au papier.

www.

www.laroueverte.com

Préparez-vous avec l’EAG et la Mutuelle Générale
Le sport est un élément essentiel à une bonne
santé. Pour être en forme le jour J, suivez les
entraînements proposés par l’EAG !
Vous avez envie de participer au Grenoble
Ekiden mais vous avez besoin de conseils et de
soutien pour être au top le 6 novembre !

le partenaire
prévention santé
du Grenoble Ekiden !
Renseignements sur les dates,
lieux et horaires

contact@grenoble-ekiden.fr
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La préparation

Inscrivez-vous
sur

Aidez-nous à agir pour préserver
l’environnement et retrouvez toutes les
actions éco-responsables du Grenoble
Ekiden sur www.grenoble-ekiden.fr !
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Avec l’EAG, préparez le Grenoble Ekiden !
Vous avez envie de participer au Grenoble
Ekiden mais vous avez besoin de conseils et de
soutien pour vous préparer ? Venez courir avec
les Coachs Athlé Santé de l’Entente Athlétique
de Grenoble pour être au top le 6 novembre !

De nombreux stands seront dédiés au développement durable. Buvette et restauration sur
place.

Une mission : limiter l’impact de la manifestation
sur l’environnement.
Un outil d’évaluation : un bilan carbone réalisé
par Mountain Riders.

Un événement solidaire

Autour de la course

www.

carrergraphiste

.com

