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2 ÉPREUVES 
au programme du 

12 juin 2022

INSCRIPTIONS



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
SPORT 10 - MAISON DU SPORT

3 rue de liberté - 38130 Échirolles
www.echirolloise.fr  /  inscriptionsport10@gmail.com

INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour l’Echirolloise
et l’Echiro’Rando pourront se faire sur ���������www.echirolloise.fr

Ouverture de la plateforme d’inscription ��������Lundi 14 février 2022

Clôture de la plateforme d’inscription ��������������Vendredi 10 juin 2022 - 20h00 dernier délai

Inscriptions encore possibles �����������������������������Samedi 11 juin 2022 - 9h00 à 17h30 
à la Maison du Sport - 3 rue de la liberté - 
Échirolles

RETRAIT DES DOSSARDS

Samedi 11 juin ��������������������������������������������������������09h00 à 17h30 à la Maison du Sport - 
3 rue de la liberté - Échirolles

Dimanche 12 juin ���������������������������������������������������08h00 à 08h30 sur le site de la Frange Verte - 
Échirolles - accès par Avenue de la République 
(Seulement pour les participants venant de loin) 

TARIFS

En ligne (internet) ��������������������������������������������������15 € jusqu’au vendredi 10 juin - 20h00

Le Samedi 11 juin ��������������������������������������������������20 €



INFORMATIONS UTILES 

DIMANCHE 12 JUIN SUR LE SITE DE LA FRANGE VERTE

8H30 : Départ de l‘Echiro’Rando
Randonnée sans difficulté ouverte à toutes et tous.
Une boucle de 10 Km sur un parcours en forêt sur chemins et sentiers au cœur d’une 
nature préservée�
Dénivelé de 250 mètres�
Cadeau souvenir offert aux 300 premier(e)s inscrit(e)s.

10H00 : Départ de l‘Echirolloise
Course ou Marche sans difficulté ouverte à toutes et tous.
Épreuve non chronométrée�
Une boucle de 5 Km sur un parcours entièrement sécurisé�
Cadeau souvenir offert aux 1 000 premier(e)s inscrit(e)s.

Pour les deux Épreuves 
Le port du T-Shirt rose par les participant(e)s est fortement souhaité�
Tirage au sort avec de nombreux lots à gagner à la fin de l’épreuve. Bulletin de 
participation à récupérer lors du retrait dossard et à déposer dans l’urne située au 
stand Partenaires�
Stationnement véhicules sur les parkings au voisinage du parc de la Frange Verte�
Arrêts Tram le plus proche : Ligne A - Arrêt Auguste Delaune�
Certificat médical non nécessaire.
Lire le règlement des deux épreuves sur : www.echirolloise.fr

Bénéfices entièrement reversés à la ‘’Ligue contre le Cancer’’ et ‘’les Blouses Roses‘’
Pas d’inscription le dimanche 12 juin

11H30 :  Départ des Courses Enfants - Inscriptions gratuites

La journée se poursuit par de nombreuses animations au programme dans le 
parc de la Frange Verte l’après-midi.

Buvette ouverte dès le matin

Restauration possible sur place : Boissons / Frites / Merguez / Côtelettes
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