
Challenge des mille grimpeurs.
Edition 2020

Compte rendu de la réunion de lancement 
(un grand merci à Laurent Glénaz pour la prise de notes)

Vélodrome : 13 février 2020

Clubs présents : ESSM Cyclisme, SCALE, Le Fontanil cyclisme, GMC38-EF, VC Froges-
Villard-Bonnot, CC Gières, UC. Voiron
Excusés : TVS

Le bilan du challenge 2019 est positif et on repart donc sur la quatrième édition.

1) Calendrier des grimpées 2020 :

Le VC Froges Villard Bonnot accepte de décaler la montée de Prapoutel pour permettre 
au GMC38-EF d'organiser la montée de Fréydières le 13 septembre à la suite de 
l'organisation des Virades de l'Espoir par la ville de Domène.

Voici donc le calendrier.

8 mai – Col de porte
11 juillet - Chamrousse
6 septembre – La Bastille
12 septembre - Murianette
13 septembre - Freydières
20 septembre - Prapoutel
27 septembre – L’Arzelier
4 octobre - Montaud
10 octobre – Col Des Milles Martyrs
18 octobre -  Le Murier
 
La remise des récompenses est prévue le vendredi soir 23/10 à 19h30.
Le GMC38-EF s'occupe de la réservation de la Maison Des Sports pour la remise des 
prix.
 
Il reste une date disponible à fin août pour une éventuelle autre grimpée qui pourrait être 
organisée par un club de Meylan qui vient de s'affilier à l'UFOLEP. 
 
2) Autres infos organisation challenge des 1000 grimpeurs :

Pour faciliter le classement, il est vraiment important de respecter le format du classement 
et notamment d'indiquer la date de naissance des compétiteurs. Le GMC38 se chargera 
de renvoyer le fichier type à tout le monde avant la première montée. 

Pour La Bastille il est évoqué le problème des cadets qui du coup ne peuvent pas être 
classés dans le scratch et donc perdent le bénéfice d'une montée sur le classement, 
notamment par rapport aux juniors. D'où une demande à TVS d'autoriser les cadets à faire
les deux courses. Ou sinon il faudra trouver une méthode pour que les cadets ne soient 



pas pénalisés (par exemple 1 joker).
 
Peut-être une aide financière de La Métro, le GMC38 a commencé à en parler et ils 
n’étaient pas fermé à cette idée.
 
Pour l'affiche du challenge 2020, il est demandé que chaque club envoie une ou 2 belles 
photos de départ groupé de montée et Isabelle (femme de Benoit) choisira pour mettre à 
jour l’affiche

Il est demandé à chaque club de donner une adresse e-mail (ou 2) de référence pour la 
diffusion des informations et des classements. 

Pour le Scale : Transmettre nouveau logo
 
3) Initiative département – 2020, grande année du vélo :
 
Le département Isère organise les « échappées iséroises » – 7 montées sur route fermée 
dans le cadre de l’année vélo.
Le GMC38 a été au courant car la montée de Chamrousse est prévue dans le cadre de 
ces échappées iséroises.
 
Le GMC a rencontré le Département (Ianis Améziane) et la société privé en charge des 
organisations de manifestations sportives qui a été mandatée.
Le parti a été pris de ne pas aller contre cette initiative même si elle est jugée cavalière.
 
Une coopération va s’engager, les premiers éléments discutés sont :
Le département de l’Isère fournirait pour toutes nos courses du challenge une caisse 
d’aliments connotés Isère pour le ravitaillement + Récompense des 3 premiers scratch 
homme / femme
Le nom du challenge évoluerait pour ajouter une référence à l’Isère.
La société événementielle va rechercher des clubs support, des bénévoles, véhicules…. 
Rien de précis à ce stade.
 
Principe des course « échappées iséroises » :
-          Départ libre entre 9 et 12h
-          Route fermée
-          Chronométrage fait mais pas de classement
 
Les montées « échappées iséroises prévues » (9-12 H départ libre / Chronométrage Libre 
– Gratuit ) :
-          Charmant Som (Col de Porte mais pas du côté Grenoble) => 14 juin
-          Col du Coq => 21 juin
-          Col du mont Noir => 28 juin
-          Super Collet => 5 juillet
-          Chamrousse => 11 juillet (sera groupée)
-          Col d’Ornon => 4 aout
-          Alpes d’huez => 11 aout

Seule la grimpée de Chamrousse se fera en commun avec l’Echappée Belle, en première 
approche les courses seront séparées avec un départ de course à 9H et les autres entre 
9h30 et 12H.
 


