




Briefing 
L’équipe d’organisation vous remercie de votre 

participation à la 7e édition du Grenoble Ekiden.  

Vous trouverez ici toutes les informations indispensables 
pour profiter pleinement de votre marathon en relais ! 

 

PROGRAMME 
Samedi 17 octobre 
15h – 18h : Retrait des dossards au gymnase Europole 
 
Dimanche 18 octobre 
7h45 – 9h : Retrait des dossards au gymnase Europole 
9h – 16h : Ouverture du Village Partenaires 
9h45 : Briefing du Grenoble Ekiden 
10h : Départ du Grenoble Ekiden 
12h15 : Arrivée estimée de la 1ère équipe 
14h – 15h : Courses Enfants 
15h : Remise des prix 





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 
• Où ? Gymnase Europole (25 avenue du Doyen Louis Weil, à 100 m de la ligne de départ). 

• Quand ?  Le samedi entre 15h et 18h et le dimanche entre 7h45 et 9h.  

• Comment ? Chaque concurrent devra apporter quatre épingles à nourrice pour fixer son 
dossard.  

• Les dossards seront remis contre un chèque de caution de 60 € libellé à l’ordre de l’EAG. Ce 
chèque sera restitué à la fin de la course contre les 6 puces de chronométrage. 

• Le retrait des dossards s’effectue par une seule personne munie 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 18 octobre 2015) ou licences (FFA, FFTRI, 
FFGT, GGCGF, UFOLEP) des six relayeurs s’ils ne les ont pas fournis auparavant (aucune 
photocopie ne sera faite sur place).  
 

Attention ! Seules les mentions de l’athlétisme ou de la course à pied 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. 

 





Accès 
• La rue Félix Esclangon sera fermée aux voitures de 5h à 18h le 

dimanche 18 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 
Les places de parking à proximité de la ligne d’arrivée sont limitées. Si vous ne pouvez 
utiliser les transports en commun, vous pouvez vous garer côté centre ville de la gare (5 
minutes à pied – exemple au Parking de l’Esplanade). Un parking vélo aménagé pour 
l’événement est mis en place (voir plan du site à la fin de ce document).  

Services sur place 
• Un service de restauration proposant boissons chaudes et froides, sandwichs et plats chauds est 

installée sur la ligne d’arrivée. 

• Un vestiaire géré par l’association Locomotive offre une consigne gratuite et des douches au gymnase 
Europole. Dans le gymnase, des étiopathes seront présents pour vous conseiller, vous soigner et vous 
informer gratuitement. 

http://www.grenoble-ekiden.fr/images/2015/PLANS/plan-acces2.jpg




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.. 

 Pour éviter une blessure et profiter de votre course, échauffez-vous une 
vingtaine de minutes avant de prendre votre relais. Un échauffement 
collectif et ludique sera proposé avant le départ de la course. 

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…  

A ne pas oublier ! 
 

Un chèque de caution de 60 € (soit 10 € par dossard) libellé à l’ordre de l’EAG 
La copie des certificats médicaux ou des licences de tous les relayeurs 
4 épingles à nourrice par relayeur 
Respecter l’ordre des dossards 





Concours de déguisement 
Cette année, dans le prolongement du concours qui existe lors du Grenoble Vizille, 
a lieu le premier concours de déguisement sur la course, parrainé par JAC’O VIN: 

le JAC’O VIN Déguisement Trophy 
 

Alors sortez vos plus beaux masques et vos plus belles peintures pour venir défier 
le parcours du Grenoble Ekiden. 

Comment faire pour participer ? 
 
 Trouver votre plus beau déguisement ! 
 Se prendre en photo devant le fond qui sera installé sur le site du Grenoble Ekiden 
 Publier votre photo sur le mur Facebook du Grenoble Ekiden 
 Inviter tous vos amis à « liker » votre photo 
 Le vainqueur sera celui dont la photo aura récolté le plus de « like » ! Fin des votes 

(mercredi 21 octobre à 10h00) 





Les enfants à l’honneur 
• A partir de 14h, des courses leur seront entièrement dédiées. Les 

distances sont adaptées à chaque catégorie d’âge. Une épreuve réservée 
au sport adapté se déroulera au cœur de ce moment familial.  

• 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.  

14h15 Epreuves pour les enfants nés en 2003 et avant: environ 2000 m 
14h30 Epreuve pour les enfants nés en 2004, 2005 et 2006: environ 1500 m 
14h40  Epreuve sport adapté: environ 400 m 
14h50 Epreuve pour les enfants nés en 2007 et 2008: environ 600 m 
15h00 Epreuve pour les enfants nés en 2009 et après: environ 400 m 

Rendez-vous à la tente Enfants 
dès 11h00 pour les inscriptions ! 





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). 

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 se fera en fonction du numéro de dossard. 

Un chouchou, faisant office de témoin, sera donné au premier relayeur lors de son entrée dans le sas. 

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  5 km en aller-retour. 

Les relais se font dans l’ordre des dossards de 1 à 6. Les relayeurs se passent 
un témoin (chouchou) distribué au premier relayeur au moment où il rentre 
sur l’aire de départ. 

La zone de relais est-elle la même pour tous ? 



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 GECE : 2h12’50’ (2011  / EAG) 

• Record de l’épreuve Femmes du GECE : 2h36’20’’ (2011 / Running Conseil) 

Le Grenoble Ekiden est un événement éco-responsable : comment ? 

Un gobelet vous est offert à l’entrée de la zone de ravitaillement et vous 
permettra de vous désaltérer. Ce gobelet vous est offert par l’organisation ! 



Le parcours 



Site de course 




