




l’Aspa Meylan Athlétisme 
avec le soutien de:

• l’Union de quartier Buclos-Grand Pré

• La mairie de Meylan 

• La mairie de Montbonnot



• Association créée en 1979 agréée FFA 

• 240 adhérents

• 6 entraineurs 

• Une école d’athlétisme 6-10 ans

• Une section loisirs 10-18 ans

• Une section compétition 10-18 ans

• Une section jogging 16 ans à 98 ans

https://www.asparun.com



• Association créée en 1971, 517 adhérents

• Moteur de cohésion sociale,

• Organisatrice de 20 activités

• Vigie du cadre de vie et de l’environnement

• Organisateur de la kermesse des fleurs,

• Spectacle de Noël

• Co-organisateur ciné d’été

• Organisateur de la braderie des enfants,



La cause humanitaire



• Objectif: permettre aux enfants en situation de
handicap de l’agglomération grenobloise d’avoir
accès à des activités de loisirs et permettre à
leurs parents de disposer, d’un lieu d’accueil
adapté et partagé avec des enfants sans
handicap.

• Moyens: faire connaitre et soutenir
financièrement l’association Loisirs pluriel Isère
à travers sa structure d’accueil située sur
Fontaine

La cause humanitaire



• Un événement annuel organisé par l’Aspa
Meylan, dédié à une cause humanitaire
spécifique s’étalant de 8h à 14h00

• Tous les bénéfices de la manifestation seront
versés à la structure d’accueil Loisirs Pluriel de
Fontaine, support de la cause humanitaire

La manifestation



• 5 courses et une marche

• 1 tombola

• 1 buvette

• 1 animation musicale

• 1 stand de présentation de l’association Loisirs Pluriel

• 1 vestiaire

• Des sanitaires dans le gymnase.

La manifestation



Le parcours 10 et 5 km



• Course 10 KM :12€ préinscription-14€ le jour

ouverte avec licence FFA ou certificat médical

• Course 5 KM: 8€ préinscription-10€ le jour

ouverte avec licence FFA ou certificat médical

• Marche active: 8€ préinscription-10€ le jour

ouverte à tous avec certificat médical pour

chronométrage

• Courses enfants 1-2-3 km : 4€ le jour

• Autorisation parentale uniquement pour les

courses enfants

Les courses



• En ligne sur le site de l’Aspa Meylan:

https://www.asparun.com jusqu’au vendredi 16

mars 2018 (minuit)

• A Meylan, au gymnase du Lycée du

Grésivaudan (LGM) le samedi 17 mars de 10h à

18h00

• Sur place, le dimanche 18 mars à partir de

8h00 sur le lieu de départ de la course (LGM).

S’inscrire

https://www.asparun.com/


S’inscrire



Parcours 5 km course : (à partir de 14 ans) 

• Départ  9h00

Parcours 5 km marche: (pour tous) 

• Départ  9h10

Parcours 10 KM course : (dès âge de 16 ans) 

• Départ 10h00

Parcours 1 km (de 8 à 9 ans) 

• Départ 11h30

Parcours 2 km (de 10 à 11 ans) 

• Départ 11h40

Parcours 3 km (de 12 à 13 ans )

• Départ 11h55

12h30 remise des prix

Les horaires



Le règlement
Les courses et la marche pédestre « ASPARUN » s’inscrivent dans le cadre de l’organisation des courses sur 
route et sont organisées par l’ASPA MEYLAN Athlétisme.
LES PARCOURS : 
- un parcours 5 km course (à partir de 14 ans)  et  marches chronométrée et non chronométrée avec 70 m 
de dénivelé et accessible aux fauteuils (hors fauteuils de compétition et handbikes)
- un parcours 10 km course (à partir de 16 ans) avec  100 m de dénivelé et  accessible aux fauteuils (hors 
fauteuils de compétition et handbikes)
-3 parcours enfants de 1, 2 et 3 km course en fonction de l’âge.
Ces épreuves s’adressent à tous les coureurs et marcheurs hommes, femmes valides et  en situation de 
handicap par catégorie respective, licenciés ou non à la Fédération Française d’Athlétisme, porteurs d’un 
certificat médical ou d’une licence en athlétisme.
L’épreuve est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite par les organisateurs. Les licenciés 
bénéficient des garanties supplémentaires accordées par l’assurance liée à leur licence. 
Les participants à la course devront respecter le code de la route.
L’autorisation parentale est exigée pour les enfants mineurs.
Seuls seront classés les concurrents porteurs du dossard (avec puce) de l’épreuve, franchissant la ligne 
d’arrivée. 
Les lots ne seront remis qu’aux coureurs présents. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
d’accident ou de vol. 
Le règlement détaillé de l’ASPARUN 2018 est disponible sur le site : https://www.asparun.com 
La participation à l’épreuve implique l’acceptation du présent règlement.



• Pour tous les participants :marcheurs et coureurs

• 1 ravitaillement au LGM (au 5 km)

• 1 ravitaillement en eau (au 2.5 km et 7.5km)

Le ravitaillement



La couverture médicale de la manifestation sera assurée 

par une équipe de sauveteurs secouristes mobile postée 

au LGM et assistée par un médecin

Tout le long du parcours et en particulier aux 

intersections de voies, 61 signaleurs bénévoles 

assureront la sécurité des participants.

Les 61 signaleurs seront munis d’un téléphone portable 

et du numéro du poste de sauveteurs secouristes 

Chaque course sera ouverte par un ouvreur à vélo et 

fermé par un serre fil à vélo.

La sécurité



Autorisation police municipale

Autorisation de la ville de Meylan

Autorisation SIEST (pour utilisation plateforme
LGM et gymnase)

Autorisation du CDCHS38 - (Commission
départementale des courses hors stade de l’Isère)

Autorisation préfectorale

Autorisation Sacem

Les autorisations



Les partenaires 2017

Nous remercions nos partenaires toujours
plus nombreux grâce à la générosité
desquels ASPARUN offre depuis 7 ans à ses
participants un attrait renouvelé



Ils ont soutenu l’Asparun 2017Ils ont soutenu l’Asparun 2017







• 1ère édition 2012 : 484 participants

• 2ème édition 2013 : 561 participants

• 3ème édition 2014 : 543 participants

• 4ème édition 2015: +/-1000 participants

• 5ème édition 2016: +/-1000 participants

• 6ème édition 2017: 1009 participants

Les participants



• 1ère édition: 5000 € versés à FIMITSA (pour

les enfants malgaches du village d’Andémaka)

• 2ème édition: 5000 € versés à FIMITSA
(pour les enfants malgaches du village d’Andémaka)

• 3ème édition: 6000 € versés à System Dys,
association support de l’école Fourio à Launac,
dédiée aux enfants dyslexiques

• 4ème édition: 12000 € versés au Tremplin
• 5ème édition: 15000 € versés au Tremplin
• 6ème édition: 19000€ versés à Loisirs

Pluriel Porte des Alpes

Les sommes versées



Parution Dauphiné Mars 2017



Tous les renseignements sur le site ASPARUN

https://www.asparun.com

Contact : tél 06 86 38 29 89 / 06 87 73 95 25

marie-do.meot@consultingbymdp.com

catherinesanyas@orange.fr

Toutes les informations

mailto:marie-do.meot@consultingbymdp.com
mailto:marie-do.meot@consultingbymdp.com

