
 
 



 

 

 

CLUB LEO LAGRANGE DE VIENNE 

Association d’Education Populaire le Club Léo Lagrange œuvre pour l’accès aux loisirs, à la culture, à la 

formation et au sport pour tous selon des valeurs de solidarité et de laïcité. Le Club Léo Lagrange 

entend promouvoir la mixité sociale et les liens intergénérationnels et favoriser l’expression d’une 

citoyenneté active dans le respect de la déclaration de principe de la Fédération d'éducation populaire 

Léo Lagrange. 

Forte d’un millier d’adhérents, l’association propose des actions multiformes pour un public de 3 à 99 

ans. Elle intervient aussi bien dans les domaines des loisirs, de l’éducation, de l’insertion, du sport, de 

l’art et de la culture.  «L’accès à la culture, à l’art, aux sports et aux loisirs pour tous» est une des 

valeurs soutenues par le Club Léo. 

 

COURIR A VIENNE 

« Courir à Vienne » est un des évènements annuels connu et reconnu des Viennois. Il participe à la vie 

de la cité et contribue à son rayonnement. L’organisation et la logistique sont prises en charge par le 

Club Léo de Vienne en partenariat avec des associations locales, des entreprises la Ville de Vienne et 

ViennAgglo, le Département 38 et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Tout est mis en œuvre pour que cette journée soit dans une logique de  Développement Durable avec 

une volonté de recyclage et une priorité aux producteurs locaux. 

Nous souhaitons valoriser le patrimoine historique de Vienne avec ses monuments gallo-romains, ses 

façades … et le patrimoine naturel avec les berges du Rhône et ses coteaux et une magnifique 

campagne, accessible facilement depuis le gymnase de l’Isle. 

La 12ème édition de "Courir à Vienne" organisée par le Club Léo de Vienne a eu lieu le dimanche 16 

octobre 2016. 

Cette nouvelle édition a été un vrai succès approuvé par des retours très positifs : 

» 628 coureurs avec le record de participation de toutes les éditions. 

» Plus de 100 bénévoles qui se sont mobilisés pour la réussite de cette aventure sportive. 

» De nombreux nouveaux partenariats obtenus avec les entreprises viennoises. 

» De nombreuses retombées de presse ainsi qu’une vidéo promotionnelle. 

 

 



 

 

 

LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016  

Pour cette édition 2016, toutes les courses ont été programmées le même jour. Nous avons accueilli 

628 coureurs et plus de 100 bénévoles ont apporté leur aide pour la préparation et le déroulement de 

cette édition. 

Les épreuves sportives : 

Départ du gymnase de l’Isle le dimanche matin 16 octobre 2016  entre 8h45 et 9h15. 

LES BALMES VIENNOISES : Deux courses Nature de 14km (D+ 450 m) avec 182 coureurs et 24km (D+ 

800m) avec 99  coureurs  avec chrono et classement,  dans les champs et les sous-bois, à la découverte 

de l’arrière-pays viennois, une course typée « trail » pour le 24 km. 

Ces parcours, très appréciés des  "Trailers" lors des éditions précédentes, ont été reconduits avec 

quelques petits aménagements. La course traverse les Balmes Viennoises, passe par Reventin et 

revient sur le Gymnase de l’Isle. 

Deux courses qui permettent de découvrir la campagne viennoise. 500m après le départ du gymnase 

de l’Isle et sa fameuse « Montée des pendus » les coureurs se retrouvent en pleine campagne pour 

des parcours de 14km et 24km. 

VIA URBANA : Une course urbaine de 9.5km avec 347 coureurs (avec possibilité d’allure libre, sans 

classement ni chrono pour ceux qui le souhaitent) 

Une course ouverte à tous  accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes qui n'ont pas 

l'habitude des compétitions, aux spécialistes de la course à pied et aux sportifs occasionnels. 

Durant cette course qui traverse la ville ancienne les participants ont découvert les plus beaux 

monuments Viennois. Notre volonté est de valoriser notre patrimoine architectural avec un parcours 

qui emprunte en priorité les rues piétonnes du centre-ville. 

           

Agréments 

Courir à Vienne est une course agréée par le CDCHS 38 (Comité départemental des courses hors stade 

de l’Isère). 



 

 

ANIMATIONS ENFANTS 

Parallèlement aux courses adultes, 21 enfants ont participé aux jeux et activités ludiques proposés par 

l’équipe d’animation du Club Léo. 

     

COURIR A VIENNE - UNE COURSE SOLIDAIRE 

1€ par dossard a été destiné à financer un projet solidaire. Le chèque de 600 € a été remis au Secours 

Populaire de Vienne pour l’action «Copains du Monde» lors du vernissage de l’exposition «Je vais à 

l’école». 

 

  

 

 
« DAUPHINE LIBERE DU 23 NOVEMBRE 2016 

BENEVOLAT 

Courir à Vienne ne pourrait pas exister sans 

le collectif d’organisateurs et les adhérents 

du groupe Course à pied du Club Léo qui 

préparent durant l’année cet événement. 

Merci aux 120 signaleurs bénévoles le jour de 

la course, aux Clubs sportifs de 

l’agglomération, à l’Office Municipal des 

Sports de Vienne et aux sportifs Handisports 

de Vienne. 

 



 

 

 

RESULTATS 

Courir à Vienne 12ème édition – 16 octobre 2016 : 628 coureurs 

Le chronométrage et classement sont assurés par notre partenaire « Direct Chrono » avec des 

dossards à puce.  

BALMES VIENNOISES : deux courses Nature pour arpenter les sentiers de la nature viennoise qui sont 

appréciées des amateurs de trail et de dénivelés ! 

Le 14 km 182 participants    53 femmes 129 hommes 

Podium Femmes 

 

Podium Hommes  

 

Le 24 km 99 participants    8 femmes 91 hommes 

Podium Femmes 

 

Podium Hommes  

 

VIA URBANA : une course Urbaine qui passe aux pieds des monuments  de Vienne ! 

Le 9,5 km avec classement  220 participants  84 femmes 136 hommes 

Podium Femmes 

 

Podium Hommes  

 

Le 9,5 km Allure Libre sans classement ni chrono avec 127 participants dont 4 « handbikers » pour 

ouvrir la course.  

 

 

1ère SORDET Amandine 01 :12 :27 
2ème CHATELON Lucille 01 :18 :16 
3ème DUCHAMP Stephanie 01 :19 :39 
 
1er TISSOT Luc 00 :58 :46 
2ème MERCIER Éric 00 :59 :15 
3ème DURIN Nicolas 01 :00 :09 

1ère CRET Marie-Christine 02 :18 :32 
2ème ROCHE DE JERPHNION Natalie 02 :18 :58 
3ème ROYON-CHALENDARD Laurence 02 :36 :35 
 
1er KIREDJIAN Joris 01 :44 :32 
2ème FINOT Jérôme 01 :47 :04 
3ème BOUSTIE Aurélien 01 :49 :53 

1ère STEINMANN Meryl 00 :42 :55 
2ème CHAMPAILLER Justine 00 :44 :18 
3ème PISCAGLIA Patricia 00 :44 :51 
 
1er BATTANI Mohammed 00 :31 :07 
2ème LENTILLON Clément 00 :32 :56 
3ème LARDIERE Patrick 00 :32 :59 



 

 

HISTORIQUE 

2004 : 1ère édition du semi-marathon par les adhérents du groupe « course à pied » du Club Léo. 
L’épreuve a bénéficié du parrainage de Denis Langlois, sélectionné dans l’équipe de France olympique 
d’athlétisme à 4 reprises.  
2005 : Cette 2ème édition a pu avoir lieu grâce à nos différents partenaires et en particulier au soutien 
de la Caisse d’Epargne. 
2006 : Pour cette 3ème édition, 528 participants (463 adultes et 65 enfants) ont couru au travers des 
rues de Vienne au départ de l'espace Saint-Germain. L'équipe de 150 bénévoles, à nouveau présente 
cette année a permis que la course se déroule dans des conditions optimales. 
2009 : Création des courses Nature.  
2010 : Partenariat avec l’association « Enfants de cœur ». 
2011 : Début du partenariat avec MACABEO dont l’objet est le bien-être et la santé des enfants. 
2013 : 10ème édition de Courir à Vienne. 
2015 : Après une année d’interruption ; Renouvellement du collectif de bénévoles, porteur de 
l’évènement. Un succès avec 449 participants ! 
2016 : Record de participation battu ! 628 coureurs !  

UN SUCCES POPULAIRE 

EPREUVES  / ANNEES 2011 2012 2013 2015 2016 

COURSE NATURE 14 km 89 144 150 141 182 

COURSE NATURE 28 km * 64 131 111 82 99 

COURSE URBAINE 7 km 38 40 65 - - 

COURSE URBAINE 10 km * 153 210 215 226 
347 dont 127 
en allure libre 

COURSE URBAINE 21 km 67 83 87 - - 

TOTAL DE PARTICIPANTS 411 525 541 449 628 

                                                     Et plus de 100 bénévoles chaque année ! 

 

 

« ESPRIT CONVIVIAL DE COURIR A VIENNE 

*10km jusqu’en 2013 puis 
9,5km à partir de 2015 
 
*28km jusqu’en 2013 puis 
24km à partir de 2015 
 

 

*10km jusqu’en 2013 puis 

9,5km à partir de 2015 

 



 

 

     

PARTENAIRES DE LA 16EME
 EDITION 

De nombreux partenaires ont été mobilisés pour cette année. Ils ont permis que cette édition soit un 

vrai succès. Un grand merci ! 

 

 

LOGISTIQUE / EQUIPEMENTS / SUBVENTIONS / SPONSORING  

 

Merci aux nombreux commerçants, artisans, artistes et restaurateurs de Vienne ! 



 

 

 

LOTS ET RECOMPENSES 

 

         

         

     

 

 

 



 

 

 

NOS PARTENAIRES MEDIATIQUES 

 

 

« Dauphiné Libéré 
Août 2016 

http://vienne.tv/webtv/sport/courir-%C3%A0-vienne


 

 

 

 

 

 

 

« Dauphiné Libéré 
Sept 2016 

« Le Quand-Quand 
Oct 2016 



 

 

 

« Dauphiné Libéré 
Oct  2016 



 

 

 

 

« Dauphiné Libéré 
Oct  2016 



 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

« L’Essor 
Oct  2016 

« L’Indispensable 
Oct  2016 

« Les 4 saisons  
Oct  2016 



 

 

 

BILAN FINANCIER DE L’EDITION 2016 

DEPENSES 

Nourriture & Ravitaillements 1 969 

Petit matériel 1 090 

Lots & Récompenses 2 044 

Services extérieurs 1 450 

Frais déplacements & Location de véhicule 218 

Missions & Réception 70 

Indemnité service civique (8 mois) 904 

Don solidaire (Secours populaire Vienne) 600 

Equipements Sécurité Signalétique 1 500 

Charges de fonctionnement, structure 2 461 

TOTAL DEPENSES 12 306 € 

 

RECETTES 

Ventes 10 946 

Recettes inscriptions coureurs 5 696 

Sponsors & Partenariats 5 250 

Subventions 1 800 

Conseil Départemental Vienne Nord 400 

Conseil Départemental de l’Isère - Sports 400 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 1 000 

TOTAL RECETTES 12 746 € 

SOLDE   Positif  Report 2017 440 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus 

et vous donnons rendez-vous pour la 13ème édition de Courir à Vienne 

Dimanche 15 octobre 2017 ! 

 

 

 

CONTACTS 

Un collectif de sportifs bénévoles du Club Léo organise l’évènement et est disponible pour tout 

renseignement sur les parcours, la logistique … 

 

Jean-Marie ALONSO - Directeur 
jm.alonso@clubleovienne.org 
 
Bernard ROMET - Administrateur référent 
bernard-romet@wanadoo.fr 
 
Elena IVUSHKINA – Communication 
contact@clubleovienne.org 
 
 
 
Rejoignez-nous aussi sur notre page  Facebook  « Courir à Vienne »  pour y trouver toutes les infos du 

groupe Course/Running du Club Léo Lagrange. 

Et sur le site du Club Léo.   

 

Courir ensemble pour le plaisir!   Courir plus loin ! 
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