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tous 1 moNo, kéééesAko ?

Du 29 octobre au 1er novembre 2021, la première édition 
de Tous 1 Mono s’est déroulée à Grenoble et ses environs 
dans une ambiance à la fois sereine et intense. 5 sites ont été 
mobilisés pour organiser 8 épreuves sur 4 jours dédiés aux 
compétitions et aux loisirs.

Organisé par Mono’Gre, l’Union Régionale Sportive Léo 
Lagrange Aura et la Commission Nationale de Monocycle, 
cet événement est venu combler le manque de compétitions  
monocyclistes nationales de ces 2 dernières années. Et ce fut 
un succès !

200 participants, de belles 
performances sportives et 
une convivialité au rendez-vous !
Au-delà d’une organisation fluide et efficace, les retrouvailles 
des participants ont été chaleureuses et la pratique de ce 
sport spectaculaire et ludique est de nouveau dynamisée. 
Tous sont en lice pour le championnat du monde de monocycle 
qui se déroulera l’été prochain !
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des oBjectIfs AtteINts ?
réesuLtAts sportIfs

45 BéeNevoLes moBILIses

uN premIer LABeL oBteNu Avec 

uNe teAm orgANIsAtrIce vALIdee

Même sous la tension des préparatifs de l’événement, la communication entre 
les membres de la team a été fluide et efficace. 

uNe BoNNe gestIoN du rIsque LIe Au covId

Aucune déclaration de cas.

Par notre engagement, nous avons su relever le défi d’organiser une 
éco-manifestation.

5 sItes reserves pour Les competItIoNs

8 epreuves orgANIsees

des pArtIcIpANts sAtIsfAIts !
“ Merci pour l’organisation, ça fait plaisir de se retrouver après la crise 
sanitaire ! ”
“ Génial d’avoir des photographes ça fait de bons souvenirs surtout sur les 
courses. ”
« Bonne sécurité, super ambiance, convivialité, entraide, joie et partage. »
« Merci aux organisateurs et bénévoles   »

1er.e catégorie standard expert
Homme : Pierre CAIGNAN - 31:09.39 min

Femme : Sephora CAIGNAN - 34:57.54 min
1er.e catégorie illimitée expert

Homme : Siman JAN - 19:44.40 min
Femme : Laura SOEHNLEN - 32:19.10 min

cycL’Ass
Scionzier ANImA’foNd

Ingré
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Grâce à Tous 1 Mono, nous sommes prêts à affronter 
l’organisation de l’Unicon 20 sur le terrain ! Les parcours 
et infrastructures ont été validés et testés, ainsi que les 
relations avec les partenaires.

1er catégorie expert
Gauthier LEURENT - 18,92 sec

1er catégorie débutant
Quentin MENAND - 14,65 sec

speed trIAL

moNoBAsket

10 km
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retour eN ImAges

Des épreuves compétitives & loisirs

Challenge poussin

Speed Trial

MUNI Bastille

Parc Paul Mistral

Halle Clémenceau

10 km

Berges de l’Isère

De St-Eynard à la Bastil
le

Workshop Flat

Halle ClémenceauMono-Basket

Soirée Freestyle

Gymnase du CSU

Cross Course d’Orientation

Gymnase du CSU
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retour eN ImAgesCérémonie d’ouverture

Récom
penses locales

AG de la CNM

Des moments précieux de convivialité, de partage & de bien-être

Récupération du 10
km
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pas de clôture

pArAde

Buffet
spectAcLe

jeux 5



des pArteNAIres eN or
Un immense MERCI à vous, partenaires dévoués grâce à qui 
l’organisation de Tous 1 Mono s’est voulue plus légère, plus 
simple et plus agréable. 
Que ce soit pour la mise à disposition d’infrastructures, vos 
services rendus, vos prêts de matériel ou vos dons, nous vous 
en sommes particulièrement reconnaissants.

centre ville
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des prestAtAIres sur quI L’oN peut compter !



pIstes d’AmééeLIorAtIoNs

En vue de l’Unicon 20 que 
nous organisons l’été 2022, 
nous avons soumis un 
sondage aux participants de 
T1M afin qu’ils nous suggèrent 
des pistes d’améliorations : 
• développer la 

communication grand 
public pour attirer 
davantage les spectateurs

• proposer des animations 
pour les accompagnants

• réaliser une parade plus 
festive (avec du son, des 
drapeaux, une ambiance)

• sécuriser davantage le 
10Km : brief plus complet 
des signaleurs, plus de 
signalisations
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Budget

La source principale de financement de Tous 1 Mono est venue des 
inscriptions : 40€ pour le pass compétiteur et 20€ pour le pass loisirs. Nous 
avons compté parmis nous 188 inscrits donc 6 480€.

Tous 1 Mono était soutenu financièrement par le fond de dotation de la 
Fédération Léo Lagrange à hauteur de 2 000€, ainsi que le Plan France 
Relance de l’Ursll Aura à hauteur de 1 500€.

Nous sommes en attente de la réponse de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
pour une subvention à hauteur de 3 000€. La CNM se porte garante du 
potentiel déficit que générerait sa non-obtention.

La buvette nous a permis de générer des recettes à hauteur de 880 €.

fINANcemeNt

déepeNses

AdmINIstrAtIf 300 €
epreuves 5 800 €
AccueIL & ANImAtIoNs 4 500 €
LogIstIque 2 915 €
commuNIcAtIoN 85 €
totAL 13 600 €
vALorIsAtIoNs

vILLe de greNoBLe 2 800 €
BeNevoLAt 6 150 €

totAL 10 450 €
doNs / pArteNArIAts 1 500 €



LA presse eN pArLe

Le Dauphiné Libéré, lundi 1er novembre, page 5

Place Gre’net, 28 octobre 2021, en ligne

[...]
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https://www.ledauphine.com/societe/2021/10/31/tous-1-mono-entre-sport-et-convivialite
https://www.ledauphine.com/societe/2021/10/31/tous-1-mono-entre-sport-et-convivialite
https://www.placegrenet.fr/2021/10/28/monocycle-tous-1-mono-reunit-les-meilleurs-francais-a-grenoble-avant-les-championnats-du-monde-de-2022/549737
https://rcf.fr/actualite/esprit-dequipe?episode=167701&fbclid=IwAR3AjRC0ea7VGCYLgUWJpvXR4ICJjnfR7PuvYP036WX5b5hLMnvj1a1ZJ2s
https://rcf.fr/actualite/esprit-dequipe?episode=167701&fbclid=IwAR3AjRC0ea7VGCYLgUWJpvXR4ICJjnfR7PuvYP036WX5b5hLMnvj1a1ZJ2s
https://www.telegrenoble.net/replay/g-sport_70/g-sport-25-10-21-ski-nautique-monocycle-judo_x852xa3.html
https://www.telegrenoble.net/replay/g-sport_70/g-sport-25-10-21-ski-nautique-monocycle-judo_x852xa3.html
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eN LIce vers L’uNIcoN 20, sereIN

Tous 1 Mono était un prélude au championnat du monde de monocycle, dont la 20ème édition aura lieu pour la première fois en France, à 
Grenoble, au coeur des Alpes, du 26 juillet au 6 août 2022.  L’Unicon, signifiant « UNIcycle CONvention » est le plus grand rassemblement 
de monocycle regroupant quelque 1500 à 2000 participants, sur une durée de 12 jours.

La compétition et convention internationale englobe 35 disciplines différentes de sports collectifs, individuels, artistiques ou 
encore extrêmes. Souvent qualifié de Jeux Olympiques par la diversité de sa pratique, le monocycle est un sport émergent, inclusif, 
intergénérationnel, pluriculturel et éco-responsable. 

Les partenaires institutionnels qui nous soutiennent déjà : 

Unicon 18 - Espagne

En savoir plus sur l’Unicon 20 : 
www.unicon20.fr

https://www.unicon20.fr/
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coNtActs

tous1mono@gmail.com
tous1mono.fr

En savoir plus sur le monocycle : 
monocycle.info

Nathanaëlle Doreau
06 78 62 88 90

Zoé Hebinger
07 50 91 35 74

Sylvain Gobron
06 32 74 78 25

Sebastien Golliet
06 84 68 97 61

Alice Peron
06 31 49 21 57

Nicolas Chopine
06 59 51 10 79

http://tous1mono.fr
https://monocycle.info

