CHALLENGE ENTREPRISE
VENEZ RELEVER LE DEFI ET RAMENEZ LA VICTOIRE

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
A LURCY-LEVIS
Départs et arrivées depuis
Street Art City

Participer à une épreuve physique favorise la cohésion d'équipe et
l'entraide entre les participants et représente un véritable défi à relever.

*** PRETS A RELEVER LE DEFI ***

Parce que le sport a sa place dans votre entreprise, l’évènement « Lévis Trail » est
l’occasion pour votre équipe de se réunir et de sortir de son cadre professionnel !
Très apprécié et avec un minimum de préparation, le trail est adapté à toutes les
constitutions, pas besoin d'être un athlète pour participer mais n'oubliez pas vos
baskets !
Le trail est aussi une bonne occasion pour se dépenser, évacuer le stress du
travail, faire un peu de sport pour rester dynamique et respirer un peu d'air frais.
Vos collaborateurs porteront fièrement les couleurs de votre entreprise !
***************************************
Règlement
•

une équipe est composée de 3 personnes minimum. Pour que votre équipe
soit classée dans le challenge, au moins 2 personnes doivent terminer la
course.

•

En plus du classement par équipe, vous figurez dans le classement
individuel (avec le nom de votre entreprise).

•

Un classement se fera par cumul des temps des 2 premiers coureurs de
chaque équipe.

•

L’entreprise la mieux représentée sera distinguée et donc récompensée.

•

Inscription possible : entreprises, collectivités territoriales et organismes
publics via notre partenaire : chronoSphères ou notre site internet
www.trail-lurcy-levis.com ou page facebook « Lévis Trail » ou par email
trail.lurcylevis@gmail.com

•

Récompense :
1) Challenge cohésion : récompense la mobilisation d’un maximum de
collaborateurs. Un classement des 3 équipes les plus représentées dans
chaque course sera établi. Les équipes se verront récompensées et
valorisées à l’arrivée.
2) Challenge performance : récompense les 3 meilleurs dans chaque
course.

