
JOURNEE  
D’APPRENTISSAGE  

A LA  
COURSE 

DES AMPUTES 

21 MAI 2011 



Depuis plusieurs années, 
 
 l’association ADEPA (Association De Dé-
fense et d’Etude des Personnes Amputées), le 
centre de rééducation « Les Petites Roches » à 
St Hilaire du Touvet (devenu INSTITUT DE 
REEDUCATION du CHU de GRENOBLE à 
Echirolles en juin 2009),  l’entreprise  CHA-
BLOZ ORTHOPEDIE à Seyssinet (38),  et l’U-
NION ATHLETIQUE PONTCHARRA - LA 
ROCHETTE  organisent sur le stade de Pont-
charra sur Breda un stage d’apprentissage de 
la  course pour les amputés tibiaux et fémoraux 
actifs, désireux d’acquérir la technique de 
course et d’essayer des pieds d’athlétisme 
(lames en carbone) adaptés pour la course. 

  
 Depuis l’année dernière, nous élargissons 
notre proposition à tous les centres de rééduca-
tion de France possédant un service de réadap-
tation et d’appareillage des amputés. Nous nous 
proposons d’accueillir les amputés intéressés et 
leurs rééducateurs-réadaptateurs (Médecin-
appareilleur, Masseur-kinésithérapeutes et Or-
tho-prothésistes) pour partager notre expérien-
ce et accueillir la leur. 
 Le 19 juin 2010, Nous avons eu le plaisir 
de recevoir des amputés étrangers désireux 
d’acquérir cette technique. 
 
Cette journée se déroulera le 21 mai 2011 au stade 
de l’île Fribaud à Pontcharra sur Breda (ville si-
tuée à 40 km de Grenoble direction Chambéry) 
 - Autoroute A43 Grenoble Chambéry, sortie Pont-
charra. 
- Nationale 90 Grenoble Chambéry.  



  
 
 Dans la continuité du congrès de l’AFA-
AMPAN, vous êtes invités par ADEPA et l’en-
treprise CHABLOZ-ORTHOPEDIE à parta-
ger cette matinée de travail et de découverte. 
 Cette matinée se terminera par un repas
-barbecue-pique-nique. 
 
 Un autocar sera à votre disposition le 
samedi 21 mai à 8h30 pour vous accompagner 
sur le lieu du stage et vous ramener à Greno-
ble en début d’après midi. 
 
 
 La Société CHABLOZ ORTHOPEDIE 
et l’équipe de masseur-kinésithérapeutes de 
l’INSTITUT DE REEDUCATION du CHU 
de GRENOBLE, ainsi que les membres de 
l’association ADEPA seront à votre disposi-
tion pour répondre à toutes vos question 
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION AMPUTE 

 

Nom : …………………..Prénom : ……………………….. 

Date de naissance : …………………………... 

Niveau d’amputation :  

Tibial / Fémoral : …………………. 

Observation (genou, pied) :……………………. 

Nombre de personnes accompagnantes : ……………. 

 
Participera à la journée « course des amputés »  

 
 
 
 



A BIENTÔT 

CHABLOZ ORTHOPEDIE :  
chabloz-orthopedie@wanadoo.fr   Tel : 0438260202 
Bruno SAUREL :  
BSaurel@chu-grenoble.fr     Tel : 0476766077 
Informations sur le blog ADEPA et sur le site 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION OBSERVATEUR 

 

Nom : …………………………………….………………... 

Prénom : …………………………………………………... 

Profession :………………………………………………… 

Centre de rééducation: ……………………………………. 

Participera à la journée « course des amputés »  

Bulletin à renvoyer  avant le 30 mai 2011 pour l’organisa-

tion du transport au départ de Grenoble 

à l’adresse suivante : 

-Bruno SAUREL   Institut De Rééducation,  Hôpital Sud     

Avenue de Kimberley  38130 ECHIROLLES 

                              OU 

- CHABLOZ ORTHOPEDIE : 2A, Avenue Pierre de Cou-

bertin  38170 Seyssinet-Pariset. 


