
  

 

 

 

 
25e Cross pour les enfants malades 
Samedi 8 décembre 2018 - Départ et arrivée à l’UFRAPS  
1741 Rue de la Piscine, Domaine Universitaire 
 
Evènement. Le célèbre Cross pour les enfants malades aura lieu samedi 8 décembre 2018. 
Course hors stade solidaire ouverte à tous (avec un seul certificat médical de non contre-
indication à la pratique du sport), le cross des enfants malades est devenu au fil des années 
l’un des plus importants de la région, comptabilisant jusqu’à 5 000 participants certaines 
années.  
 
Organisé par le lycée Philippine Duchesne Itec-BoisFleury, le Cross des enfants malades 
permet chaque année de financer des projets hôteliers, thérapeutiques et ludiques au profit 
des services de pédiatrie du CHU Grenoble Alpes.  
 
Pour cette 25e édition, l’objectif est de récolter des fonds pour la création de la première 
unité familiale de néonatologie en France, à l’Hôpital Couple Enfant. Ce projet majeur vise à 
permettre aux parents de vivre avec leur nouveau-né prématuré ou malade. Cela permettra 
ainsi d’éviter la séparation à la naissance et donner leur place aux parents tout au long de 
l’hospitalisation. Ce projet est porté par le Fonds de Dotation du CHU Grenoble Alpes, qui 
coordonne la collecte des dons. 
 
Cinq parcours ont été définis cette année. Le top départ de la course Grand Public (7 km – 
départ à 10 h 45) sera donné par le champion paralympique de natation David Smetanine 
et le pilote de quad Alexandre Giroud, deux sportifs de haut niveau parrains du Fonds de 
Dotation du CHU Grenoble Alpes. 
 
Le footballeur champion du monde Olivier Giroud est également parrain de cette 25e 
édition. Il soutient le projet de  création d’unité familiale de néonatologie. 
 
Programme 2018 :   
La Course des lycéens de 5 km : départ à 8 h 30 
La Marche de 5 km : départ à  8 h 45  
La Course Grand Public de 7 km : départ à 10 h 45   
La Course  Comités d'Entreprise de 7 km : départ à 9 h 45   
La course des enfants (200 mètres à 1,5 km en fonction de l’âge) : départ à 11 h 30 
 

Les modalités d’inscriptions et de participations sont indiquées dans le dossier de 
présentation en annexe. 
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