AU PROGRAMME
Au vu des conditions sanitaires actuelles, la programmation se
veut quelque peu différente des éditions précédentes. Les
épreuves de parapente, biathlon, canyoning et les randonnées
encadrées n'auront pas lieu en 2021. Nous avons fait le parti pris
cette année de nous focaliser sur nos épreuves phares : le trail, le
VTT et les courses enfants ainsi que les nombreuses animations
sur le village événement, tout en y ajoutant des nouveautés.

SAMEDI 8 MAI 2021
Enduro VTT de Saint-Nizier
Parcours descendants chronométrés
ou non chronométrés pour le plaisir
de chacun arrivant aux portes de
Grenoble.

L'Ascension Olympique - Le
challenge vertical du Tremplin
Un défi vertigineux de 300m de
distance avec 100m de dénivelé positif
en remontant les marches historiques
du tremplin olympique. A faire deux
fois avec une qualification et une finale.

DIMANCHE 9 MAI 2021
Trail du Moucherotte
3 niveaux de difficultés pour une plus
grande accessibilité :
10km et 750m D+
20km et 1200m D+
40km et 2000m D+ (nouveauté 2021!)

AU PROGRAMME
Courses enfants
Des courses à pied pour les
enfants à partir de 10 ans

Courses de draisienne
Des courses pour les enfant de 2 à 5 ans

TOUT LE WEEK-END
Animations au Village évènement
Village exposants
Chill zone avec restauration et buvette
Démonstrations et shows sportifs
Exposition sur l'histoire du tremplin Olympique
Animations tout publics : initiation slackline,
mur d'escalade, boomerang

Un protocole sanitaire sera mis en place en fonction
de l'évolution de la situation d'ici début mai.
Voici les premiers détails:
Masque obligatoire au sein du village évènement, au moment du retrait des
dossards/plaques, dans les zones d'attentes aux départs des courses
Nombre de places limités sur chaque épreuve
Assiettes individuelles sur chaque ravitaillement
Gel hydroalcoolique mis à disposition dans les zones de rassemblements et
limitation du nombre de personne dans le village

Découvrez notre évènement en image ici !

