Challenge
Sport Entreprises Territoire

3 avril 2022

CONCEPT
Le Tout Roanne Court est une course de 5 ou 10 km
au coeur de la ville de Roanne.
Le Challenge Sport Entreprises Territoire de
Tout Roanne Court permet aux collaborateurs(trices)
de partager un moment convivial, de développer
l’esprit et la cohésion d’équipe. Il est l’événement
idéal pour rassembler et vivre une activité ludique et
originale entre collègues.
Il suffit de former une équipe entre collaborateurs
& collaboratrices, choisir individuellement sa
distance (5 ou 10 km) et totaliser un maximum de
kilomètres.
Classement :
• Scratch 5km et 10 km
• Femmes
• Meilleur nombre de kilomètres parcouru/équipe
sur 5 et 10km

Défi 2022 : Quelle équipe
totalisera le plus de kilomètres !

Fédérez vos collaborateurs,
formez votre équipe
et venez défier
les autres entreprises
de la région Roannaise.

TARIF

• Inscription d’une personne au challenge
• Un accès à l’espace VIP le jour de la course
(accueil café, consigne, espace VIP d’après-course,…)
• Entrainements spécifiques avec un coach du Club
Athlétique du Roannais
• Participation à la remise de trophée

PACK TEAM : 40€ HT/ personne

Tarif dégressif au delà de 10 personnes

BÉNÉFICES DU SPORT
POUR MON ENTREPRISE ?
Booster l’engagement de mes
collaborateurs(trices) pour
conditionner la performance de
mon entreprise !

Améliorez la santé de mes collaborateurs(trices)
en leur proposant une activité physique !
Ma productivité n’en sera que meilleure !

Encourager l'activité sportive en
mélangeant managers et équipes
d'opérationnels et créer de la
cohésion d’équipe.

Aider à gérer le stress des pics d'activité
en proposant le sport pour décompresser !

Fédérer mes employés,
améliorer le bien-être et la
performance de mes équipes !

Développer une culture d’entreprise
et renforcer ma marque d’employeur.

Les TMS (troubles musculo-squelettiques) sont reconnus comme première maladie professionnelle en France et en Europe depuis plus de 20 ans.
Ces troubles, engendrés par la sédentarité des collaborateurs, la pénibilité du travail, le port de charges lourdes et autres facteurs d'épuisement physique ont un impact économique fort sur l' entreprise. En découlent des risques d'absentéisme,
d'arrêts maladie de plus ou moins longue durée et la chute de la productivité des salariés.

INSCRIPTION : https://www.rp-events.fr/challenge/index.php/tout-roanne-court/

CONTACT

odiana@rp-events.fr

INSCRIPTION
https://www.rp-events.fr/challenge/
index.php/tout-roanne-court/

PARTENAIRE du Challenge

PARTENAIRES
de Tout Roanne Court

