CHALLENGE
ENTREPRISE
ET ECOLES
ART . 1 : INSCRIPTION
Le Challenge Entreprises et Ecoles concerne les entreprises inscrites au RCS et au Répertoire des
Métiers, les collectivités, Les lycées , les écoles supérieures, les organismes publics et les clubs
d’entreprises. Il ne concerne pas les clubs sportifs. L’épreuve est ouverte aux licencié(e)s ou nonlicencié(e)s, nés en 2002 ou avant (âge minimum fixé à 16 ans).
Elle se fait en renvoyant le bulletin d’inscription collectif par la poste, disponible uniquement sur le
site www.sedan-charleville.org/ et ce jusqu’au 31 août 2018 (cachet de la poste faisant foi) pour
avoir le dossard personnalisé. Après cette date ça sera un dossard sans le nom.
Seules seront prises en compte les inscriptions dûment complétées accompagnées des certificats

médicaux (originaux ou copies certifiées conformes) ou des licences (copies ) ainsi que la
paiement groupé à l'adresse suivante. Courir en Ardenne BP. 351 – 08105
CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex.
ART . 2 – LES ENTREPRISES ET ECOLES RETENUES
2 catégories d’entreprises sont retenues :
• entreprises de 50 salariés et moins
• entreprises de > 50 salariés
2 catégories d'école sont retenues :
• Lycées
• Ecoles supérieures (IUT, Universités, Grandes écoles)
ART . 3 - LE CLASSEMENT
A l’issue des inscriptions, un classement unique sera effectué. Un coefficient sera affecté aux
résultats en fonction de la taille de l'entreprise. L’entreprise ou l'école remportant le challenge sera
celle qui comptabilisera le plus de personnes inscrites.
Le classement sera communiqué après la course lors de la remise des prix.
ART . 4 : LES RÉCOMPENSES
Les entreprises et les écoles récompensées se verront remettre un challenge pour leur entreprise ou
écoles ainsi qu'un diplôme mentionnant le nombre de personnes et l'année de la course.
ART . 5 : REMISE DES PRIX
La remise des récompenses du Challenge Entreprises aura lieu à 17h30?? , le dimanche 7 octobre
2018, Place Ducale à Charleville Mézières.
LA PACK CHALLENGE
•

•
•
•
•
•

Dossard personnalisé
Jean Philippe Gribout Coach sportif offrira aux gagnants des challenges "ENTREPRISE" et
"ECOLE" une séance de remise en forme collective à chaque catégorie entreprise ( +50 et 50) et école ( Université et Lycée )
T-shirt technique des Foulées Roses
Participation aux challenges des Entreprises et Ecoles avec participation à la remise des prix
de la course des Foulées Roses
Photo de l’équipe envoyée en HD après la course
Accès à un programme d’entrainement pour les Foulées Roses

