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Forts de 7 années de collaboration, regroupant plus de 300 
adhérents, les 2 clubs grenoblois sont depuis longtemps actifs 
dans la promotion de ce sport outdoor qui rencontre de plus 
en plus de succès.

Pour la 7e année consécutive, les clubs grenoblois 
de ski alpinisme Dauphiné Ski Alpinisme et Team Isère 
Montagne 
Belle Étoile, dans le massif de Belledonne.
Du ski alpinisme authentique, loin des pistes et en 
pleine montagne !

La Belle Étoile sera cette année affiliée au mythique 
circuit de la « Grande Course » et deviendra ainsi 
qualificative pour la Pierra Menta Altitoy, le Tour du 
Rutor, la PdG, la Mezzalama Adamello. 

Belle Étoile
20ème édition



3 jours 
de course

QUELQUES 

+ de 400
coureurs

+ de 150
bénévoles

6 jours de
préparation

Une 

médiatisation
Exceptionnelle

Tv Presse - Web

2
étapes 
alpines
2000 m de 

dénivelé +

3
sommets
mythiques 
de Belledonne

> Dent du Pra
> Cîme de la Jasse

> Pic de Belle Étoile

Des partenaires
publics / privés

engagés



ILS 
PARLENT 
DE NOUS
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> Les reportages

> Les articles

https://www.dropbox.com/s/pfbpek5qms4yu23/28.03.21_TF1_RDV%20SPORT_LA%20BELLE%20ETOILE.mp4?dl=0
https://www.telegrenoble.net/replay/evenement_18/ski-alpinisme-la-belle-etoile-2021_x808q39.html
https://www.dropbox.com/s/f23nshhwbzvhgeg/29.03.21_FRANCE%203_TOUT%20LE%20SPORT_BELLE%20ETOILE.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0542jo4xdq92sk2/29.03.21_FRANCE%203%20ALPES_JT%201213_BELLE%20ETOILE.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8b7fx57z223n2k7/29.03.21_FRANCE%203%20ALPES_JT1920_BELLE%20ETOILE.mp4?dl=0
https://www.ledauphine.com/sport/2021/03/28/isere-les-adrets-ski-alpinisme-francois-d-haene-au-depart-des-conditions-printanieres-revivez-la-19e-belle-etoile-des-7-laux
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/isere-la-course-de-ski-alpinisme-de-la-belle-etoile-a-huis-clos-ce-dimanche/
https://www.dropbox.com/s/8q7v3i1nfyoqg5s/29.03.21_CNEWS_METEO_7H.mp4?dl=0
https://www.montagnes-magazine.com/actus-belle-etoile-yoann-sert-florian-sautel-vainqueurs
https://www.widermag.com/news-la-course-ski-alpinisme-la-belle-etoile-lieu-coeur-massif-belledonne


UN PEU 

La Belle É
Une course de ski-alpinisme dans le décors majestueux du massif 
de Belledonne !

Créée en 1995 par le Club des Sports des 7 Laux associé au DSA, la Belle 
Étoile part du pied de la station de Pipay et se poursuit dans le massif de 
Belledonne, entre arête des Ourdis et Roche Noire. 

Course par équipe, elle fait appel à -aide et à la solidarité. Elle se 
déroule dans le décors majestueux du massif de Belledonne, dans le respect 
de la montagne, de son calme, de sa faune et de sa flore. 

Cette course a attiré à plusieurs reprises. 
En 2001, elle était le support du championnat de France par équipe. 
Abandonnée pendant quelques années, le Team Isère Montagne décide de 
lui redonner ses lettres de noblesse en 2011, épaulé depuis 2016 par le 
Dauphiné Ski Alpinisme. 



UN PEU 

É

Le TEAM ISÈRE MONTAGNE est un 
club de ski alpinisme créé en 2007.

Basé dans le bassin Grenoblois, il 

des 
spécifiques pour les jeunes et met à 
disposition des moyens permettant 
de 
nationales et internationales.

la Belle Étoile, le TIM a également 
organisé les championnats de France 
aux 7 Laux.

Le DSA, créé en 1993, avait, dès son 
origine, vocation à promouvoir et 
développer le ski alpinisme de 
compétition. 

Le club a participé, entre-autres, à 

de ski alpinisme, de la Belle Étoile de 
1995 à 2001,du Tour du Grand 
Veymont. 

le DSA propose également, chaque 
année, un ski rando «plaisir» et des 
sorties à thème.

Les deux clubs ont conjointement organisé 
- Un circuit de courses de ski-alpinisme nocturne autour de Grenoble entre 2008 

& 2015
- Le trophée G3M , Grenoble 3 massifs, un circuit de 3 courses de ski de 

montagne en Belledonne, Chartreuse et Vercors



3 Parcours sont proposés aux coureurs en 2022. Le départ sera donné au pied de la station. 

✓ 2x 2010 m de dénivelé positif pour le parcours A 
✓ 2x 1730 m pour le parcours B 
✓ 2x 1020 pour le C

Pendant 6 jours, les membres du Team Isère Montagne et du Dauphine Ski Alpinisme seront aidés par près de 150 bénévoles pour préparer et tracer un 
parcours en fonction des conditions météorologiques. 
Ensemble, accompagnés des pisteurs de la station des 7 Laux et de deux guides de haute montagne, ils assureront 
la sécurité des coureurs.

PARCOURS
La Belle Étoile se 
déroule aux 7 Laux, sur 
la station et sur son 
domaine hors piste.



ILS SONT DÉJÀ

https://www.grandecourse.com/index.php?l=fr
https://www.isere-tourisme.com/
https://www.isere.fr/
https://pierregignoux.fr/
https://www.les7laux.com/hiver/
https://www.le-gresivaudan.fr/
https://campingles7laux.fr/
https://www.skimostats.com/
http://www.barthelemyski.fr/
https://sport.altitude-eyewear.net/
https://www.doppelmayr.com/fr/
https://www.ffcam.fr/
https://www.ffme.fr/
https://www.montaz.com/
https://www.sportvicious.com/


NOUS CONTACTER
• Julien BROTTET et François NEYRON

direction@belleetoileski.fr

• Equipe organisatrice
organisation@belleetoileski.fr


