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Le mot des organisateurs 

Entre plaines et montagnes, la capitale des Alpes s’affirme comme un territoire 

jeune, dynamique et pétri de culture sportive. Si de nombreux événements 

(rugby, hockey sur glace, ski…) réunissent régulièrement passionnés et 

pratiquants, peu d’entre eux se parent d’une réelle vocation participative, 

fédératrice et populaire. Forts de l’expérience et de la réussite du Grenoble 

Ekiden Caisse d’Epargne (premier marathon par équipe de l’Hexagone), 

l’Entente Athlétique de Grenoble 38 et Idée Alpe ont créé un nouvel événement 

de course à pied en 2013 : un semi-marathon entre la capitale des Alpes et le 

berceau de la Révolution, l’épreuve empruntant la célèbre Route Napoléon. 

 

De nombreuses villes possédaient déjà leur événement annuel de course à pied, 

voire leur ‘’grande classique’’. Comme ses consœurs, la première édition du 

Semi-marathon Grenoble Vizille a remporté un franc succès avec près de 3 000 

concurrents en 2013, 5 000 en 2014 et 5 700 en 2015. Pour la quatrième édition, 

l’objectif est naturellement ambitieux : réunir 6 000 participants. Et à terme, 

pouvant rassembler 10 000 concurrents ! La région grenobloise se verra ainsi 

dotée d’une épreuve incontournable, autrement dit d’une véritable « classique » 

de la course à pied.  

La manifestation s’annonce festive et conviviale et, fidèle à ses racines, 

continuera de cultiver les liens entre sport et culture. 

 

 

Régis Arnould - Président de l’Entente Athlétique Grenoble 38 

Pierre Arnaud - Président délégué de l’EAG 38 

Eric Le Pallemec - Idée Alpe 
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La course à pied est le sport fédérateur par 

excellence : il suffit d’un short, d’un tee-shirt 

et d’une paire de running pour la pratiquer. 

Le succès des épreuves ville à ville promet 

un bel avenir à Grenoble Vizille. Les 

formules Solo, Duo et Rando permettent à 

tous de participer.  

Un projet pour tous 
Grâce à ses différentes épreuves, Grenoble 

Vizille s’affirme comme une manifestation 

familiale. Lorsque les plus grands auront 

bouclé le parcours entre Grenoble et Vizille, 

soit en courant, soit en marchant, les 

enfants pourront profiter du cadre 

enchanteur du Domaine de Vizille grâce à 

des épreuves dédiées.  

Un événement, des projets ! 

Un projet sportif 

Un projet éco-responsable       

& solidaire 
Parce qu’un tel événement n’est pas sans 

impact sur son environnement, tant naturel 

qu’économique, il doit s’inscrire dans une 

logique de développement durable. Ainsi, il 

s’agit de fédérer les habitants et le tissu 

associatif. Des actions éco-responsables seront 

développées tout au long du processus 

d’organisation. 
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Un projet ancré dans le 

territoire 
Le Grenoble-Vizille permet la mise en avant 

du territoire de Grenoble Alpes Métropole, à 

travers un parcours traversant plusieurs 

communes et créant un événement 

touristique et avec des retombées 

économiques certaines.  



40 % des participants étaient des femmes 

500 concurrents venaient de l’extérieur du département de l’Isère 

56 départements différents étaient représentés 

63 % étaient issus du territoire de La Métro 

 
 

 

La répartition par âge : 

• 1 % de plus de 70 ans 

• 7 % entre 60 et 70 ans 

• 18 % entre 50 et 60 ans 

• 30 % entre 40 et 50 ans 

• 25 % entre 30 et 40 ans 

• 16 % entre 20 et 30 ans 

• 3 % de moins de 20 ans 

 

Grenoble – Vizille en chiffres 
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• Podium masculin 

1. Eliud Sugut    1h11’20’’ 

2. Alaa Hrioued    1h11’29’’ 

3. Geoffrey Clavier    1h11’35’’ 

 

• Podium féminin 

1. Susan Kipsang    1h21’54’’ 

2. Mercyline Jeronoh   1h22’39’’ 

3. Maïté Lecouty    1h36’25’’ 

• Duos masculins 

1. A. Drouin / A. Navarro   1h19’07’’ 

2. M. Jacquet / M. Prato   1h20’47’’ 

3. J. Forot / T. Rispal   1h21’56’’ 

• Duos féminins 

1. S. Breyton / L. Arnould   1h26’47’’ 

2. K. Smagghe / C. Coutineau   1h42’43’’ 

3. C. Naon / I. Genereux   1h43’06’’ 

• Duos mixtes 

1. N. Bauda / P. Bauda  1h23’30’’ 

2. M. Bouchet / C. Varnet   1h27’19’’ 

3. L. Claustre / C. Tillet   1h36’07’’ 

Les résultats 2015 
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Deux villes réunies par l’histoire 

Le 8 mai 1788, le garde des sceaux Lamoignon ne se doute certainement pas 

des conséquences de sa décision : il réforme hardiment la justice et ampute le 

Parlement de Paris d’une partie de son pouvoir. Le Parlement entre aussitôt en 

rébellion et publie la « déclaration des droits de la nation ». Dans son sillage, c’est 

tout le pays qui se met en colère ! 

 

Dans le Dauphiné, la bourgeoisie est particulièrement mécontente tandis que le 

peuple, menacé par la hausse du prix des aliments, est de plus en plus en colère. 

Le Parlement de Grenoble affirme se sentir dégagé de sa fidélité envers le roi. 

Evidemment, la réaction royale ne se fait pas attendre. 

 

Le 7 juin 1788, lorsque des patrouilles de soldats viennent apporter des lettres 

signifiant aux parlementaires un exil sur leurs propres terres, la ville se soulève. 

Des habitants s’emparent des portes de la cité tandis que d’autres grimpent sur 

les toits et jettent des tuiles sur les soldats. Victorieux, les émeutiers réinstallent 

les parlementaires dans le palais de justice dès la fin de l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’impulsion des avocats Barnave et Mounier, et à l’invitation de Claude Perier, 

alors propriétaire du Domaine de Vizille, les représentants des trois ordres du 

Dauphiné (Clergé, Noblesse, Tiers Etat) se réunissent le 21 juillet au château de 

Vizille dans la salle du Jeu de Paume. Ils lancent un appel à la France tout entière 

pour définir un nouvel ordre politique. C’est la première manifestation de révolte 

contre l’autorité royale ! 

 

Diffusée dans tout le pays, la délibération de Vizille soulève un formidable 

enthousiasme. Face à la montée des mécontentements, le 8 août 1788, Louis XVI 

doit se résoudre à convoquer les Etats Généraux dont l’ouverture est fixée au 5 

mai 1789 à Versailles. La Révolution française est en marche puisque, dès juillet 

1789, le peuple de Paris se révolte et s’empare de la Bastille. 

Une alliance heureuse : 

sport et culture 
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La Route Napoléon 

Bien après la Révolution française, Grenoble et Vizille n’allaient plus être unies 

par un mouvement révolutionnaire mais par le cheminement de Napoléon. 

 

Après avoir débarqué en mars 1815 à Golfe Juan avec une armée de 

1 200 hommes, Napoléon rejoint les Alpes par la vallée de la Durance. Il 

remonte jusqu’à Grenoble en empruntant le tracé de ce qui est aujourd’hui la 

Nationale 85… et sur laquelle courent les concurrents du Semi Grenoble Vizille 

! 

  

A Laffrey, la statue équestre sculptée par Frémiet, inscrite sur l’inventaire du 

Musée de la Révolution française, commémore le célèbre épisode de la Prairie 

de la Rencontre, au cours duquel les soldats du roi, le 7 mars 1815, piétinèrent 

leurs fleurs de lys et rallièrent la cause de l’empereur. Une modeste plaque 

fixée au mur du cimetière de Laffrey immortalise les paroles prononcées par 

l’Empereur dans la Prairie de la Rencontre : « Soldats, je suis votre Empereur. 

Ne me reconnaissez-vous pas ? S’il en est un parmi vous qui veuille tuer son 

général, me voilà ! »  

Le Domaine de Vizille, largement ouvert au public et d'accès gratuit, est un 

espace de détente, de rencontre et de partage de la culture. Grâce à son 

charme et à son offre diversifiée (jardin remarquable, parc champêtre, réserve 

animalière, Musée de la Révolution française), il est l'un des sites les plus 

fréquentés du département de l'Isère ! 

 

Le château de Vizille est classé Monument Historique. Depuis 1984, les 

salles et salons accueillent les collections du Musée de la Révolution 

française. Une belle manière d'évoquer une période historique essentielle 

dans un site où les changements révolutionnaires ont été impulsés. 

Régulièrement, des expositions temporaires et des colloques sont organisés. 

 

Le Domaine de Vizille comporte un parc de 100 hectares dont la partie 

paysagère est labellisée "Jardin remarquable". Ses ambiances diverses ont 

tout pour séduire ! Parterres à la française, jardins très architecturés et parc 

champêtre font de ce lieu un espace privilégié de balade et de découverte 

culturelle. 

Le Domaine de Vizille 
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Le Grenoble Vizille, c’est aussi une ambiance franchement festive et bon enfant ! Un 

concours de déguisement est organisé. 

L’objectif : laisser s’exprimer l’imagination des concurrents ! 

Le principe est tout simple :  

- Les coureurs et randonneurs se déguisent. 

- Ils se prennent en photo (avant ou après la course, à leur 

convenance). 

- Ils publient leur photo sur la page Facebook de l’événement. 

- Une élection permettra de sélectionner le déguisement le plus 

beau, le plus fantasque, le plus original… bref, le costume 

« number one » ! 

- Une récompense exceptionnelle sera remise au gagnant :  

Un séjour complet au marathon du Beaujolais 2016 

(hébergement pour 2 personnes  

+ dossards pour une course au choix  

+ 2 entrées pour la Nuit du Beaujolais) 

Courir et marcher déguisé : 
Le running version délire ! 
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Samedi 2 Avril 

14h00-18h30      Retrait des dossards pour SOLO / DUO / RANDO  
          dans la Halle Clémenceau (boulevard Clemenceau –                   
          ancienne patinoire) à Grenoble. 
 
 
Dimanche 3 Avril 
07h00-8h15      Retrait des dossards à Eybens (Parc de la Mairie) pour la 
        RANDO 
07h00-8h30     Retrait des dossards pour les épreuves SOLO / DUO  
        dans la Halle Clémenceau à Grenoble 
08h30        Départ de la RANDO depuis Eybens (Parc de la Mairie) 
09h30        Départ du Grenoble Vizille 4ème édition SOLO / DUO  
        depuis le Boulevard Clémenceau à Grenoble 
11h45        Remise des prix 
13h30-14h30   Courses Enfants au sein du Domaine Départementale            
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiide Vizille 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Une journée sportive, familiale et éco-responsable 

Le programme du GV 2016 
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Départ : 9h30 - Grenoble (Boulevard Clémenceau) 

Epreuve chronométrée par puce électronique 

Distance : 22 km 

Dénivelée positive : 300 m 

Dénivelée négative : 238 m 

Record masculin : 1h11’20’’ (Eliud Sugut, 2015) 

Record féminin : 1h20’19’’ (Magali Bernard, 2013) 
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Parce que 22 km ne sont pas forcément accessibles à tous, parce que courir en 

relais est toujours un grand moment de partage, parce qu’une course d’équipe 

peut être un défi d’amis, de conjoints, de collègues ou de parents, le semi-

marathon Grenoble Vizille peut aussi se courir en duo.  

Le principe ? Le premier coureur prend le départ à Grenoble et monte jusqu’à 

Brié où il transmet le relais au deuxième coureur qui descend jusqu’à Vizille. 

Départ : 9h30 - Grenoble (Boulevard Clémenceau)  

Epreuve chronométrée par puce électronique  

Premier relais : Grenoble - Brié (environ 10 km et 270 m D+)  

Deuxième relais : Brié - Vizille (environ 11 km et 207 m D-)  

Record masculin : 1h17’20’’ (D. Seaume et S. Balas, 2013)  

Record féminin : 1h23’52’’ (L. Arnould et C. Bourbonnaud, 2013)  

Record mixte : 1h23’30’’ (N. Bauda / P. Bauda, 2015)  
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La randonnée pédestre et la marche nordique sont des activités reines dans la 

région grenobloise. Un événement tel que Grenoble Vizille ne pouvait donc ignorer 

tous les pratiquants de la marche ! Une rando ouverte à tous est ainsi proposée au 

départ d’Eybens. Avec ou sans bâtons, les marcheurs partiront à la découverte de 

sentiers verdoyants avec, en toile de fond, de beaux panoramas sur les montagnes 

environnantes.  

Un parcours accessible à tous 

A l’époque révolutionnaire, la mode n’était pas vraiment au running. On 

marchait plus qu’on ne courait et on ne disposait évidemment pas de tout 

l’équipement qu’arborent aujourd’hui les randonneurs. Un parcours ouvert à 

tous est proposé en parallèle des épreuves de course à pied : un itinéraire de 

15 km entre Eybens et Vizille plutôt somptueux. 
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Départ : 8h30 - Eybens 

Epreuve non chronométrée 

Distance : environ 15 km 

Dénivelée positive : 350 m 

Dénivelée négative : 320 m 
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Les têtes d’affiche 

Dorian CONINX – triathlète, équipe de France 

Eliud SUGUT – vainqueur du Grenoble 

Vizille 2015 (détenteur du record) 

Alaa HRIOUED – 2ème du Grenoble Vizille 

2015 + vainqueur du marathon de Montpellier 

2016 (détenteur du record) 

Julien CHORIER – 7ème du Transgrancanaria 2016 

Julien RANCON – 24 sélections en équipe 

de France + 2ème aux championnats de 

France de Trail Court 2015 

Laura ARNOULD – 16ème aux 

championnats de France de Cross, 

affiliée à l’Entente athlétique de Grenoble 

Et sans oublier, Jérôme DELORME & 

Laurent GIGANTE – 3èmes ex aequo au 

Grenoble Vizille 2014 



Grâce à des distances adaptées aux catégories d’âge et à des parcours 

d’exception à l’ombre du château de Vizille, les petites gambettes 

participeront elles aussi à la fête ! 

Départ : entre 13h30 et 14h30 (Vizille) 

Animations gratuites, non chronométrées, 

organisées par l’US Vizille et avec le concours de l’OMS 

de Vizille 

Inscriptions sur la place du château de Vizille à partir 

de 10h30 

Programme « Les petits révolutionnaires » 
 

13h – Enfants nés en 2001 et avant – 2 000 m 

13h20 – Enfants nés de 2002 à 2004 – 1 500 m 

13h35 – Enfants nés de 2005 à 2007 – 900 m 

13h45 – Enfants nés en 2008 et après – 420 m 

 

 

DES ANIMATIONS POUR LES PETITS 

(ET LES GRANDS AUSSI !) 

Animations musicales 

Jeux en bois 

Buvette 
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Le site de départ 
La halle Clémenceau (Grenoble) 
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Le site d’arrivée 
La place du château (Vizille) 
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Entente Athlétique de Grenoble 

Ville d’Eybens et son OMS 

Brié et Angonnes 

Vaulnaveys-le-Haut 

Jarrie 

Vizille et en particulier la Gymnastique 

Volontaire, l’OMS et l’US Vizille 

Police Nationale 

Gendarmerie Nationale 

Secouristes 

Médecins 

Ostéopathes 

Chauffeurs de bus 

Groupes musicaux 

Services des routes du CD 38 

Direction Interrégionale des Routes du CD 38 

Motards 

Presse 

Services techniques et polices municipales des 

communes traversées 

600 personnes mobilisées pour cette organisation 

dont 500 bénévoles 

Des missions de tout ordre 

• Retrait des dossards 

• Accueil des concurrents 

• Signaleurs 

• Consigne 

• Animations 

• Sécurité 

• Ravitaillements 

• … 

Une mobilisation massive 

17 





organisateurs 

21 rue du Béal 
38400 Saint Martin d’Hères 

Tél. : 04.76.40.19.22 

Le prochain rendez-vous orchestré par l’Entente 
Athlétique de Grenoble et Idée Alpe ? 

 

 

 

 

  

 
 

Le Grenoble Ekiden 
Dimanche 23 octobre 2016 

 
www.grenoble-ekiden.fr 

Pierre Arnaud 
Entente Athlétique de Grenoble 

Tél. : 06 23 89 48 18  
pierre.arnaud@ujf-grenoble.fr  

Eric Le Pallemec 
Idée Alpe 

Tél. : 06 03 52 14 18  
eric@idee-alpe.fr 

  

Contact 
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