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40e Foulée Blanche
Place aux "P'tits Shuss" avec la 25e Foulée des Enfants
Après la grande fête du week-end, ce matin Autrans accueillait la relève du ski nordique à l'occasion de la 25e Foulée des Enfants ! Avec la complicité
de Robin Duvillard (vainqueur du 45 km libre de dimanche) et de Clément Arnault (autranais également en équipe de France) placés en première
ligne, 1.684 enfants (84 classes de CE et CM) de l'Académie de Grenoble ont pris le départ des courses de 1,5 et 3 km classiques. Une journée dédiée
aux enfants et placée sous le signe de l'olympisme !

Ambiance du jour
En cette journée de célébration des 50 ans des Jeux à Grenoble, c'est peu de dire que l'esprit olympique planait sur le site des épreuves nordiques
de 1968. Des mascottes Shuss par dizaines (les classes sont venues équipées de leur reproduction), les panneaux des écoles ornés des anneaux, la
présence au départ de Carole Montillet, championne olympique en 2002 en ski alpin, et de Robin Duvillard, médaillé en ski nordique aux Jeux de
Sotchi, et celle à l'arrivée et pour la remise des prix de David Smetanine, multiple médaillé en natation aux Jeux Paralympiques.
En parallèle des courses de ski de fond, des animations pédagogiques ont été proposées aux classes : mini-parcours olympique (calqué sur celui
installé à Autrans depuis le début de l'hiver), exposition d'objets de 1968, animation ski de fond de vitesse, atelier nature avec les ENS, atelier
nutrition avec l'association Xavier Leverve et Bernard Beaufrère, et les stands du département de l'Isère et de la Marine Nationale.
Le soleil est venu apporter la dernière petite touche pour une journée parfaite dans la Mecque du nordique au cœur du Vercors. C'est une
troisième journée magnifique que vient de vivre la 40e Foulée Blanche.

Résultats du jour
Les chiffres du jour

1684 participants à la Foulée Blanche
466 élèves de CE1 et CE2
1218 enfants de CM1 et CM2

Podiums du jour

CE - Écoles de montagne
1- Classe de M. Charbon - Corrençon en Vercors
2- Classe de Mme Guhur - école La Galochère - Autrans
3- Classe de Mme Mourlat - Méaudre
CE - Écoles de plaine
1- Classe de M. Desage - école La Carronnerie - La Tronche
2- Classe de Mme Perret - Corenc Village
3- Classe de Mme Souchon - école Bel-Air - Eybens
CM - Écoles de montagne
1- Classe de M. Damevin - St Nizier du Moucherotte
2- Classe de M. Ballet/Defranoux - école élémentaire - Lans en Vercors
3- Classe de Mme Marchand - Méaudre
CM - Écoles de plaine
1- Classe de M. Aubert - école Claix centre - Claix
2- Classe de Mme D'Affroux - Corenc Village
3- Classe de M. Desage - école La Carronnerie - La Tronche

Demain, dernière journée de la 40e Foulée Blanche...

Ce sera au tour des collégiens et lycéens de rejoindre Autrans pour participer à la 18e Foulée des Jeunes. 1700 sont attendus. Le matin, une
initiation au biathlon leur est proposée en parallèle des épreuves des 1st ISF Schools Winter Games, les relais mixtes en ski de fond au village
et les épreuves de biathlon sur le plateau de Gève. Le départ des courses de 5 et 10 km sera donné à 13 heures. Puis les jeunes assisteront à la
compétition de saut à ski (sur le tremplin d'Autrans) des Schools Winter Games.
Plus d'infos sur les Schools Winter Games : Florence Martin 06 14 05 52 68

Photos et liens vidéo page suivante !
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Sélection photos du jour (HD sur demande auprès du service presse)
Crédit obligatoire pour toute publication : David Boudin

Foulée Blanche,
Toute une histoire !

Pour fêter ce bel anniversaire, 40 ans de
Foulée Blanche, de témoignages et de photos
sont réunis dans un beau livre en édition
limitée (500 exemplaires). En vente auprès
de l'organisation et dans les commerces du
Vercors.
w w w.lafoule e blanc he .com / la-fo u l e e blanche-toute-une-histoire-le-livre

Légende photos
1 et 2- Un air olympique
3- Avec Robin Duvillard au départ
4- Robin Duvillard, Carole Montillet et Clément Arnault
5- Avec David Smetanine à l'arrivée
6- 1684 jeunes skieurs au départ

Suivez l'actu de la Foulée Blanche
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