DOSSIER PRESSE
DEFI SPORTIF INTER-ENTREPRISES
HAUT-BUGEY PLASTICS VALLEE
Samedi 13 mai 2017 - 15h départ
esplanade du lac de nantua
L’AEPV initie pour la 1ère fois une course sportive
dédiée aux entreprises du territoire.

Public ciblé :
Entreprises et administrations (établissements
scolaires, collectivités...) implantées dans la
plastics vallée

Notre but :
-

Apporter de la nouveauté dans le quotidien des entreprises
Traduire et valoriser le dynamisme du territoire et de ses entreprises
Développer la mise en réseau des acteurs économiques du territoire
Promouvoir l’image des entreprises participantes
Promouvoir les valeurs de cohésion pour les entreprises participantes :
• Le temps d’une après-midi, quitter le terrain des affaires pour celui du sport, de
l’esprit d’équipe et de la convivialité
• Pour les plus sportifs, le chronomètre sera un objectif, pour les autres, il ne sera
que prétexte, l’important est de participer et de partager un bon moment entre
collègues de travail
• Image de dynamisme, de bien-être au travail, de convivialité correspondant à
l’image que l’entreprise souhaite véhiculer

Principes et modalités du défi sportif :
-

Une course à pied en relais 5km dédiée aux entreprises et autres institutions.
(administrations, collectivités, établissements d’enseignement…) du territoire de la
Plastics Vallée (communes CCHB et voisines).

-

Une course en relais constituées d’équipes de 4 personnes. Pour les entreprises de
moins de 10 salariés, possibilité de se regrouper
Chaque coureur fait une fois le parcours 5 km et le dernier tour est couru par
l’ensemble de l’équipe qui doit franchir ensemble la ligne d’arrivée

Parcours : UN PARCOURS FACILE ET PLAT DE 5 KM ACCESSIBLE A TOUS !
Nantua : moitié de tour du lac de Nantua au départ de l’esplanade du lac
5 km : Aller/Retour Esplanade du lac jusqu’à la plage de Port avant le passage à niveau

Titres à gagner :
o
o
o
o

o

o
o
o

3 meilleurs temps masculin
3 meilleurs temps féminin
3 meilleurs temps mixte
Meilleurs supporteurs (critères : le nombre de personnes présentes, les
affiches/banderoles/drapeaux... pour l’entreprise, le bruit des encouragements pour
l’équipe, la tenue vestimentaire des supporteurs (équipements aux couleurs de
l’entreprise, déguisements, maquillages, casquettes, t-shirt...).
Meilleure représentation de son entreprise (critères : la tenue vestimentaire
(équipement aux couleurs et logos de l’entreprise...) et son originalité (déguisement,
maquillage, chapeau, casquette, placement de produits de l’entreprise...)
Le prix des doyens
Le prix de la jeunesse
Le dernier meilleur temps

Programme :
Village de départ et arrivée, esplanade du Lac de Nantua : animations, buvette et petite
restauration
13h : Retrait des dossards
14h30 : Echauffement
15h : Départ
19h : Remise des Prix

Tarifs :
60 € / équipe pour les entreprises membres de l'AEPV et les partenaires
90 € / équipe pour les entreprises non membres de l'AEPV

Inscription :
Depuis le site internet de l’AEPV : www.aepv.asso.fr
Clôture des inscriptions le 28 avril - Passé ce délai, les équipes enregistrées ne paraitront pas
dans le programme

Nos partenaires :
Partenaires officiels :

Partenaires majeurs :

Toute l’information sur le site internet de l’AEPV :

www.aepv.asso.fr
Contact presse :
Coraline NEVEU – Chargée de mission et animatrice réseau AEPV
06.19.22.07.32 - contact@aepv.asso.fr

