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Du côté des clubs 
 26/11, 20h30, gymnase Pablo Neruda, Saint Martin d’Hères : Seule formation iséroise encore en lice, l’équipe 1        

masculine du GSMH GUC affronte le Besançon Handball pour le compte de la 32e journée de la Coupe de 

France. www.grenoble-smhguc.fr 

 Le Téléthon grenoblois prend de l’ampleur 
 Réservez votre 3 décembre, l’OMS vous attend nombreux pour participer aux      

2 temps forts de la journée : 

 A 10h30 : LA COURSE DE 5 KM dans le parc Paul Mistral. Inscrivez-vous en 

ligne (www.weezevent.com/course-telethon-grenoble) ou sur place (tarif 5 €) et 

venez courir/marcher sur une boucle de 2,5 km. 

 De 10h00 à 17h00 : le VILLAGE DES SPORTS dans la Halle Clémenceau.       

Participez aux animations des clubs (Association Grenoble Baseball Softball, Club 

de Tir Grenoblois, Echiquier Grenoblois, FCG Rugby Association, Grenoble Country 

Dancers, Grenoble Foot 38, Grenoble Olympique Lutte, GUC Escrime, Nova Geraçao 

Capoeira, Team IS 38, Tennis de Table La Tronche Meylan Grenoble, Urban Training 

Revolution), des associations étudiantes et des « Eaux de Grenoble Alpes », 

fidèle partenaire de l’OMS. 

 En parallèle de ce projet, diverses initiatives ont vu le jour pour marquer le coup de ce 30e Téléthon : 

 La structure professionnelle du FCG Rugby propose des places à tarif réduit (18 € au lieu de 25) pour                      

le match du 22 décembre face à Toulouse, à 20h45 au Stade des Alpes. Sur chaque billet vendu, le club                    

reversera 5 € au Téléthon. Pour acheter vos places, contactez l’OMS : oms.grenoble@wanadoo.fr (vente de 

billets le 3 décembre également dans la Halle Clémenceau). 

 Les 2 clubs de tennis grenoblois se mobilisent de leur côté par l’intermédiaire de 2 organisations internes : 

pour Grenoble Tennis, un tournoi de double et une vente de gâteaux le 3 décembre (www.grenobletennis.fr) ; 

pour le GUC Tennis, une vente de ballons le 30 novembre et un « défi orange » avec petite restauration les       

3 et 4 décembre (http://club.fft.fr/guc.tennis). 

 Pour faire connaître cette manifestation, l’OMS peut compter sur le soutien de la TAG (qui diffuse depuis le 21/11 

notre affiche sur tous les écrans embarqués des bus et trams), du Dauphiné Libéré (qui publie régulièrement des 

articles à notre sujet), de SPOT (qui nous a consacré un encart dans le numéro du mois de novembre), de la radio 

RCF Isère (qui enregistrera une interview la semaine prochaine) et de la Ville de Grenoble (qui relaie notre     

action sur son site, sa page Facebook et a transmis notre affiche dans les équipements municipaux, commerces 

du centre-ville et cinémas). Malgré cette aide précieuse, nous avons également besoin de vous tous pour           

communiquer. Merci d’en parler dans votre entourage associatif, personnel, professionnel !  

>>> www.facebook.com/events/196032584185167 
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