
LUNDI 15 Août 2022 

GRANON
Course de côte I Chantemerle - Col du Granon 

150 cyclistes - 120 runners
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C’est en 1978 que fut donné par Louison Bobet 
le départ de la 1ére montée cycliste du Col du Granon à Serre Chevalier. 

Pour la 44e édition de ce mythique « Défi du Granon », 
deux challenges sportifs sur le même tracé : runners & cyclistes.

Le Granon, l’ogre du Briançonnais situé à 2413 mètres d’altitude, est l’un des cols les plus difficiles 
et des plus exigeants d’Europe avec 9,2 % de pente moyenne.

Le Défi du Granon est l’une des plus anciennes épreuves des Hautes-Alpes.
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Bulletin d’inscription / Modulo di iscrizione
44éme « Défi du Granon » LUNDI 15 août 2022 / 15 agosto 2022

 EPrEUvE CyCLIStE, 44e Défi du Granon (Start 10.30) 

 EPrEUvE PéDEStrE (Start 10.00)

Nom / Cognome

PréNom / Nome 

maIL 

SExE / Sesso      F      m

aNNéE DE NaISSaNCE / Data di nascita 

Nom DU CLUB oU vILLE / Società di appartenenza :

Inscription : 10e (Un cadeau offert à chaque coureur) 
Chèque (Controllare) à l’ordre de : « ASPTT Briançon » 

« J’accepte le règlement du Défi du Granon »

DatE / Data

            Signature / Firma >

ASPTT Briançon
B.P. 20
FR. 05101 BRIANCON CEDEX
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LUNDI 15 Août 2022 
GRANON

Tél. 04 92 24 98 98 
Quelques INFOS...
• REMISE DES DOSSARDS 
Dimanche 14 août de 14h à 18h45 et Lundi 15 août de 8h à 10h15.
a  l’office de tourisme de Chantemerle sur la place du téléphérique. 
Suivre le fléchage. Présentation d’une licence sportive ou un certificat 
médical lors du retrait du dossard.
• DéPART DE L’éPREUvE - Chantemerle (Place du téléphérique).
10h - Epreuve pédestre. 10h30 - 44e édition de l’épreuve cycliste (les 
vaE ne sont pas acceptés).
• A L’ARRIvéE au col du Granon, les coureurs bénéficieront d’un 
ravitaillement mis en place par l’organisation. avant le départ des 
épreuves, des véhicules prendront les habits de rechange des coureurs, 
sacs qui seront acheminés au Granon. Chronométrage avec puces 
électroniques et affichage des temps et classements sur écran avec 
mise en place d’une horloge grand format sur la ligne d’arrivée.
• PODIUMS à 14h40 sur la place du téléphérique de Chantemerle. 
Sur les épreuves cycliste et pédestres, les scratches (3 Femmes & 
3 Hommes) seront récompensés ainsi que les 3 premiers de chaque 
catégorie.

NOUvEAUTéS 2022  2 nouveaux challenges intégrés au 44e 
Défi du Granon sur les disciplines pédestre et cycliste :
> Le Sprinter, challenge disputé sur le 1er kilomètre de l’épreuve 
à villard Laté (Eglise Ste marie madeleine). Les 3 premiers 
récompensés.
> Le Combatif, challenge disputé à la mi-parcours au Hameau 
du tronchet. Les 3 premiers récompensés.
Pour validation des résultats sur ces deux challenges, les cou-
reurs devront terminer l’épreuve avec arrivée au Granon.

rèGLEmENt ComPLEt SUr LE SItE
www.granfondo-serrechevalier.com 

laserreche@gmail.com

EPREUvE PéDESTRE
Cadettes et Cadets, = 2005 et 2006

Juniors filles et garçons 
= 2003 et 2004

Espoirs = 2000 à 2002
Seniors = 1983 à 1999

Masters 1 = 1973 à 1982
Masters 2 = 1963 à 1972
Master 3 = 1953 à 1962
Master 4 = 1943 à 1952

Master 5 = 1942 et avant

EPREUvE CyCLISTE
Cadettes et Cadets = 2007 et 2006

Juniors filles et garçons 
= 2005 et 2004

Espoirs = 2003 - 2002 - 2001 - 2000
Seniors = 1999 à 1993

Masters 1 = 1992 à 1983
Masters 2 = 1982 à 1973
Master 3 = 1972 à 1963
Master 4 = 1962 à 1953

Master 5 = 1952 et moins

CATéGORIES


