Et si vous fédériez vos équipes
avec l’Eco-Trail de Paris® ?

Challenge Entreprises
Eco-Trail de Paris Ile-de-France® 2011

Un événement pour aller plus loin

SOLIDARITÉ

PARTAGE

ÉTHIQUE

AUTHENTICITÉ

Mener des actions
de protection de
l’environnement

Promouvoir
le Patrimoine
local

Soutenir des
actions de
solidarité

Favoriser
la pratique
du sport

L’Éco-Trail de Paris Île de France® :
UNE ÉPREUVE ÉCO-RESPONSABLE

CONVIVIALITÉ

Les différentes épreuves*


Des randonnées (7 à 20km) incitant à l’activité
physique des sportifs et/ou des non sportifs.



Le 18km non chronométré, La Twin Santé®,
pour des adeptes de la course à pied nature



Le Trail 50km pour des coureurs confirmés,
marathoniens souhaitant passer au Trail long



Le Trail 80km pour les trailers confirmés

* Retrouvez plus d’informations sur les parcours sur le site de l’événement : www.traildeparis.com

Une manifestation de plus en plus Universelle !
7000 participants attendus(+40% vs 2010)
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Qu’est ce que le Challenge Entreprise
- Classement dédié à toutes les entreprises qui ont une équipe de
participants

- Les équipes sont constituées de toutes les personnes qui se
revendiquent de l’entreprise (salariés, famille, clients, fournisseurs,
partenaires…)
- Chacun participe à l’épreuve de son choix (randonnée, Twin ou Trail)
- Chaque « Finishers » apporte des points à son entreprise
- L’entreprise ayant rapportée le plus de points sera désignée comme
« l’entreprise Eco-Trail de Paris de l’année »

- 2 modes de participation :
•
•

Le simple regroupement d’inscriptions individuelles sous le nom de votre
entreprise.
Une participation issue d’une démarche d’entreprise. Elle permet à
l’entreprise et ses coureurs d’avoir accès à des services sur la course ainsi
qu’un accompagnement avant et pendant la course.

Faire de l’Eco-Trail de Paris une démarche
d’entreprise
C’est vous permettre de :
•Fédérer tous les publics de l’entreprise sur un objectif commun

•Valoriser la performance de chacun au sein d’une réussite collective
•Bénéficier de prestations en plus:
• Services « plus » aux coureurs
• Visibilité sur le site
• Accès à un espace dédié sur le village d’arrivée
• Communiquer sur l’Eco-Trail de Paris et de pouvoir valoriser
concrètement de votre implication.
•Soutenir les associations Trans-Forme et Le rire Médecin, soutenues par
l’Eco-Trail de Paris®
Cette démarche d’entreprise peut également servir de support pour créer du
lien et de levier de motivation pour dynamiser vos équipes. Nous pouvons vous
proposer un accompagnement spécifique pour développer ces points.

Pour aller plus loin

• Vous souhaitez reconstituer une équipe à partir des
inscriptions individuelles : envoyez nous votre liste
d’inscrits.
• Vous envisagez une démarche d’entreprise permettant
l’accès à des services sur la course ainsi qu’un
accompagnement . Nous sommes à votre disposition et
vous invitons à revenir vers nous par mail ou
téléphone.

Contact Challenge Entreprises
Samuel

Tel : 06 10 31 34 62 - E-mail : challenges@traildeparis.com

