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TEAM GRENOBLE
UN PALMARÈS PRESTIGIEUX
2 médailles et 10 sélections olympiques,
12 médailles aux championnats du monde,
20 podiums en coupe du monde, des
titres de champions de France, 3 titres de
champion de France 2014, 9 podiums aux
championnats de France, des victoires du
challenge longue distance, victoires de la
Foulée Blanche et de la Transjurassienne...

*Structure pédagogique d’éducation populaire pour
les jeunes de Mistral et des Eaux-Claires, le Plateau-Mistral favorise l’accompagnement social des
jeunes. Cette association fédère plusieurs acteurs
autour de la jeunesse (écoles primaires, collèges,
lycées et clubs de sport).

22 ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU
Marie Dorin-Habert, Simon Fourcade,
Jean-Guillaume Béatrix, Robin Duvillard,
Anaïs Chevalier, Louis Schwartz, Cyril
Gaillard, Clément Arnault, Célia Bourgeois, David Picard, Julia Devaux, Manon
Locatelli, Gabriel Royer, Nicolas Perrier,
Thibault Mondon, Marc Benoit, Thibault
Ogier, Mathieu Legrand, Vincent Mathieu,
Laurane Sauvage, Guillaume Bérhault,
Baptiste Lorier.

