Bonjour,

Vous n’êtes pas sans savoir que 2018 va fêter le 50ème
anniversaire des JO de Grenoble et à cette occasion la commune
d’Autrans, où se sont déroulées toutes les épreuves nordiques en 1968, a confié à la Foulée Blanche le
soin de commémorer aussi cet évènement sur ses journées.
Cette année particulière nous a amenés à changer nos dates et les difficultés d’enneigement que nous
avons connues ces dernières années ont été une raison supplémentaire pour se décaler sur le début
février, en inversant nos journées grand public avec les journées jeunes.
Le programme est donc le suivant :
- Samedi 3 février : la Foulée Classique
- Dimanche 4 février : la Foulée Blanche
- Mardi 6 février : la Foulée des Enfants nommée cette année « La Foulée des petits shuss »
- Mercredi 7 février : la Foulée des jeunes
Le thème de cette année sera bien sûr les Jeux Olympiques. Le programme de votre journée sera
similaire dans l’organisation à celui proposé l’an dernier, avec la course le matin et des activités à
découvrir en dehors de ce temps. En complément du livret sur lequel vous aurez travaillé en classe,
qui vous sera envoyé après les vacances de la Toussaint (les questions sont en cours de préparation
conjointement avec l’éducation nationale et notre association) vous pourrez profiter de diverses
expositions, et participer au test de vitesse. Les documents nécessaires à votre inscription seront joints
à cet envoi.
La Foulée des Enfants faisant partie intégrante des festivités de la célébration du 50ème anniversaire
des Jeux Olympiques, en accord avec la D.S.D.E.N. de l’Isère et le COLJOG, nous souhaitons qu’elle
serve à faire revivre « Shuss » la mascotte de ces jeux. Nous laissons libre cours à votre imagination
pour qu’il soit présent avec vous dans le stade de départ et sur les parcours. Selon les moyens dont
vous disposez vous pouvez envisager une mascotte, des drapeaux, des masques, etc…, libre à vous de
laisser parler l’imaginaire de vos élèves.
Nous espérons que vous adhérerez sans réserve à ce projet qui donnera toute sa valeur à votre course
afin de conserver la mémoire de cet événement.
Toutes les informations complémentaires pour participer à cette manifestation vous seront envoyées
ultérieurement.

Cordialement,
La Présidente de la Foulée Blanche,
Michèle Arnaud

