LA COURSE À PIED
INTER-ENTREPRISES

Goût du challenge
Bonne humeur
Convivialité

LE CONCEPT
Pour défier et en mettre plein la vue à
vos collègues, la Corporace est votre
solution !
Participez à cette course reconnue
comme le plus grand circuit de course
à pied inter-entreprise en France !
Ce challenge est pour vous l’occasion
de fédérer vos collaborateurs autour
d’un but commun : parcourir 6 km sur
un des 5 golfs du circuit en équipe.
Profitez d’un parcours accessible à
tous et d’une soirée festive entre
animations, restaurations et concert.
Dépassement de soi, cohésion
d’équipe, partage et solidarité, c’est
ce que vous retrouverez en
participant à la Corporace.
Nouveauté 2022 :
De l’ambiance avec les concerts après
la course et un segment strava sur
chaque étape «pour défier et en
mettre pleins la vue à vos collègues».
Profitez d’animations gonflables à
essayer avec vos collaborateurs !

LE PARCOURS
Le parcours s’étend sur 6km, sans
difficulté majeure et accessible à tous.
Une chance unique de découvrir le golf
de votre ville grâce à un parcours 100%
nature !
A mi-parcours, grâce au ravitaillement,
vous pourrez courir dans les meilleures
conditions.
Surpassez vous pour arriver dans le top 3
du classement des différents challenges
et profitez de votre récompense !

LES CHALLENGES
Classement Homme : Parcourir en un minimum de temps les 6km du parcours.
Classement Femme : Parcourir en un minimum de temps les 6km du parcours.
Plus on est de fous : Présenter le plus grand nombre de participants sur la grille de
départ.
Déguisements : Pour que votre course à pied rime avec décontraction, prenez votre plus
beau déguisement pour faire ces 6km.
L’esprit d’équipe : Franchir la ligne d’arrivée ensemble.
Relais à 2 : Parcourez en un minimum de temps les deux boucles de 3 Km.

Les récompenses seront attribuées dans notre village
partenaire, centre névralgique de la Corporace.

LE VILLAGE
Le village constitue le carrefour de la Corporace, briefing de course, restauration et
animations… tout se déroule dans le village ! Vous pouvez rencontrer les différents
partenaires de la Corporace qui vous accueilleront sur leur stand pour vous faire
découvrir le panel de produits qu’ils ont à vous proposer.
Lunettes, chaussures, massages, nos partenaires seront heureux de vous aider afin que
vous puissiez vous sentir dans de conditions idéales.

LES DATES
CORPORACE
SAINT-ETIENNE
CORPORACE
CLERMONT FERRAND
1er JUIN 2022

16 JUIN 2022
CORPORACE
ROANNE
2 JUIN 2022

CORPORACE
LYON

CORPORACE
CAPI
22 JUIN 2022

23 JUIN 2022

LE PROGRAMME
Arrivée des participants et ouverture du village Corporace
18h00 : Echauffement collectif
18h15 : Départ de la Corporace
19h30 : Remise des prix dans le village Corporace
20h00 : Début de la soirée des sportifs avec restauration ,
animation musicale et sportive

LES LIEUX
CORPORACE ROANNE
Le Golf de Roanne, situé à quelques minutes de son centreville, vous plongera dans un univers calme, offrant un cadre
idéal pour une Corporace.

CORPORACE LYON
Ainsi le Golf de Chassieu-Lyon se déploie sur un
domaine naturel, préservé aux portes de la ville. Il
promet un parcours unique, verdoyant et très
accessible.

CORPORACE CLERMONT-FERRAND

Golf associatif, Royat Charade est l’un des terrains de golf les plus
anciens d’Auvergne : il fêtera ses 100 ans en 2030. Son architecture
traditionnelle constitue un parcours à la fois technique et sportif de
moyenne altitude (840 m) Son emplacement exceptionnel domine
Clermont et offre parmi les plus belles vues plongeantes qui soient !

CORPORACE SAINT-ETIENNE
Le Golf de Saint Etienne offre un panorama
exceptionnel. Surplombant la ville et ses alentours, le
golf constituera un endroit parfait pour une
manifestation sportive telle que la Corporace. Cette
ville et ses habitants partagent les valeurs de la
Corporace : passion, bonne humeur et goût du
challenge.

CORPORACE CAPI
La ville Bourgoin Jallieu, située en périphérie de la Lyon
constitue un endroit sensible, pour accueillir une
Corporace ! Quoi de mieux que le Golf de Capi pour se
réunir, courir, et créer un véritable esprit d’équipe au
sein de votre entreprise

LE CHALLENGE ENTREPRISE :
QUELS BENEFICES ?
La Corporace est fait pour toutes les personnes souhaitant relever un défi et
passer un bon moment avec ses collaborateurs.

POUR VOS SALARIES
- Montrez-leur qu’ils peuvent aller au-delà de leurs
limites
- Profitez de l’évènement pour développer un véritable
esprit d’équipe et vivre un bon moment de convivialité
en dehors du bureau.
- Créez auprès d’eux un esprit de solidarité pour qu’ils
puissent défendre au mieux les couleurs de votre
entreprise
- Prenez soin de leur santé

POUR VOTRE
ENTREPRISE
- Communiquez sur votre entreprise et les
valeurs qu’elle véhicule
- Profitez d’une image positive et dynamique
- Mettez en avant les couleurs de votre
entreprise.
- Faites que vos collaborateurs soient engagés
et motivés dans leur travail
- Favorisez leur productivité et leur bien-être
dans le collectif
- Différenciez-vous de vos concurrents et créez
du lien avec vos collaborateurs

QUELQUES CHIFFRES
Après avoir sondé l’ensemble des participants de nos Corporace, nous sommes fières de
vous présenter les chiffres statistiques de l’édition 2019 de la Corporace !

LA CORPORACE C’EST :
Plus de 3 000 participants
et 320 entreprises en 2019

Plus de 12 000km parcourus

8 Golf
Plus de 3 000€ distribué à
des associations caritatives

Plus de 1 500 burgers consommés

Une dimension nationale avec
des parcours proposés partout
en France
50 partenaires pour les différents
circuits

NOS OFFRES
A VOUS DE JOUER !

Rassemblez votre entreprise et construisez un team spirit pour concourir
dans nos différents challenges.

* Une inscription à la Corporace
* Une collation à l’arrivée
* Un accès au village partenaires et à la soirée des sportifs
* La participation à 2 séances de running collective
* Offre de nos partenaires
* Photo souvenir
•
•

T-shirt CORPORACE circuit 2022
Participation à la soirée des sportifs

Nos tarifs :
* Prix par personne : 25€ HT

Remise :
* 10% de réduction si participation à deux courses.
* 10% de réduction si nous recevons l’inscription avant le 31 MARS 2022

* Tickets boisson et restauration pour la soirée des sportifs : 15€ HT par
personne.
* Entrainements personnalisés dans votre entreprise dès février : sur
devis

LA BONNE ACTION
LA CORPORACE SE VEUT EGALEMENT SOLIDAIRE !

Dans l’équipe de la Corporace , nous sommes soucieux de l’avenir des enfants !
C’est pourquoi nous avons décidé d’agir pour leur bien être et aider les
associations caritatives locales qui s’occupent de ces enfants !
Rassemblez le plus grand nombre de vos collègues pour nous aider !
1 € par dossard est reversé à une association caritative locale.
Vous souhaitez faire plus, vous avez la possibilité de faire un versement
volontaire à l’association.

CONTACT
Ornella DIANA
09.74.97.44.23
odiana@rp-events.fr

