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 Du côté des clubs 
 22 et 23/10, Pont de Claix : Les Centaures accueillent leur 1er camp national de Cheerleading, avec l’interven-

tion d’une coach américaine et plus de 50 athlètes venant de toute la France. http://centaures-footus.com 

 5/11, 9h, Anneau de Vitesse et Halle Clémenceau : Le GUC Grenoble Ski organise son biathlon d’automne 

(course à pied et tir à 10m, catégories U10 à U16) et sa traditionnelle bourse aux skis. www.gucgrenobleski.com 

 9/11, Vauréal (95) : La nouvelle Présidente de l’Echiquier Grenoblois, Isabelle BILLARD, animera le débat entre   

2 des 3 candidats à la Présidence de la Fédération Française d’Echecs. www.france-echecs.com 

 
JO de Rio : une jolie soirée de partage avec les athlètes grenoblois 

 L’OMS et la Ville de Grenoble ont eu le plaisir d’accueillir ce lundi 17                 

octobre 4 des 5 athlètes sélectionnés aux JO de Rio 2016 : le décathlo-

nien Bastien AUZEIL, le triathlète Dorian CONINX et les nageurs Jordan         

POTHAIN et David SMETANINE (la rameuse Noémie KOBER n’a pu assister 

à la cérémonie).  

 Après les félicitations des Elus, les athlètes se sont très gentiment prêtés 

à un jeu de questions/réponses sur leur inoubliable aventure olympique. 

Un joli moment d’échange et de convivialité ! 

 Club du Mois : Les Cyclotouristes Grenoblois distingués 

 Ce mardi 19 octobre, jour de la révélation du parcours 

du 104e Tour de France, l’OMS est allé à la rencontre de 

la belle équipe des Cyclotouristes Grenoblois afin de 

leur remettre le titre de Club du Mois, en compagnie de 

ses partenaires, Dauphiné Libéré et Crédit Agricole Sud 

Rhône Alpes. 

 Fondé en 1926, le club a fraîchement fêté ses 90 ans d’existence les 1ers  et 2 octobre derniers. Avec                       

25 Présidents à son actif, il a toujours apporté sa contribution au développement du cyclotourisme à travers de 

multiples organisations telles que le Brevet de Randonneur de l’Oisans et le Brevet de Randonneur des Alpes, qui 

connaîtra d’ailleurs sa 49e édition les 15 et 16 juillet 2017. 

 Aujourd’hui, les « Cyclos » rassemblent 180 membres de 10 à 83 ans dont 35% de féminines, où chacun trouve 

une pratique à sa mesure, de la petite sortie du samedi matin aux weekends à sillonner les routes de France.     

Au-delà de la pratique, le club se caractérise par le fort esprit de camaraderie et convivialité intergénérationnelle 

régnant entre ses membres, fidèles pour certains depuis  plus d’un demi-siècle ! 

>>> Découvrez l’article du Dauphiné Libéré dans l’édition de ce jour et 

écoutez l’interview de RCF Isère le mardi 25/10 à 19h12 et mercredi 26/10 à 11h12 sur 103.7  
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