
LA COURSE A PIED 
INTER-ENTREPRISES



•Goût du challenge 
• Bonne humeur 

• Convivialité 

Concept 

Notre équipe

Parcours

Notre Equipe de passionné, 100% dédié 
à vos objectifs saura vous booster et vous 
aider pour cette course unique. Notre but 
est de rendre cette course le plus accessible 
possible, en vous garantissant de bonnes 
conditions et une manifestation sportive 
placée sous le signe de la bonne humeur et 
de l’enthousiasme.

Le parcours s’étend sur 6km, sans difficulté 
majeure et accessible à tous. A mi-parcours, 
un ravitaillement sera mis à votre disposition 
afin de vous aider à courir dans les meilleures 
conditions.  En fonction de votre classement 
et de votre aptitude/courage à réaliser les 
Challenges une récompense sera à la clef !

Le running habituellement pratiqué en solitaire, est 
aujourd’hui une discipline sportive en plein essor qui peut 
trouver sa place dans le monde de l’entreprise… avec l’aide 
de la Corporace ! La Corporace est une course interentreprise 
qui s’inscrit dans une logique de « team spirit ». Son esprit 
fédérateur vous offre le moyen de vivre un moment unique 
et convivial avec vos collaborateurs ! Nous vous invitons 
donc dans un cadre magnifique, avec un parcours accessible 
à tous s’ensuivant d’une soirée festive avec la possibilité de 
se restaurer. Une animation musicale vous sera proposée 
pour clôturer cette journée sportive
La Corporace c’est aussi des valeurs, des objectifs de 
dépassement de soi qui permet une meilleure cohésion de 
groupe au sein de votre entreprise.

Nouveauté 2019 : Le relais duo fait son entrée à la Corporace. 
Nous vous offrons la possibilité de faire la course à deux 
pour encore moins d’effort et plus de partage.Participez 
à un échauffement collectif d’avant course animé par un 
prestataire professionnel, idéal avant de vous lancer sur 
le parcours. Cela vous permettra d’appréhender la course 
dans les meilleures conditions.



«Ne t’arrête pas quand tu es fati-
gué, mais quand tu as fini»

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. 

Le Village

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. 
Les plus fédérateurs : Nombre de collaborateurs présents / Nombre de salarié total.
Sénior : Vous avez plus de 55 ans, prouvez aux jeunes de la boite que vous avez des ressources en remportant ce 
challenge.
Junior : Vous avez moins de 25 ans, ce challenge est pour vous.
L’esprit d’équipe : Franchir la ligne d’arrivée ensemble. 
Déguisement : Pour vous course à pied rime avec décontraction, alors prenez votre plus beau déguisement pour 
faire ces 6 km.
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.

Challenges 



Dates :
Clermont-Ferrand - 15 Mai 2019

Lyon - 6 Juin 2019
Saint-Etienne  - 13 Juin 2019
Puy-en-Velay - 19 Juin 2019

Roanne  - 26 Juin 2019
Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) 

- 27 Juin 2019 

Programme :
17h30: 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 

Dates & Programme 

«Tu ne connais pas tes limites avant de les avoir dépassées»



Lieux 

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. 

«Lyon, capitale économique et sportive de la région Rhône représente 
un carrefour entre business et convivialité.»

Corporace Roanne 

«Roanne, capitale de la création textile cultivant le goût de bien 
vivre, Roanne sait être élégante et festive.» 

Le Golf de Roanne, situé à quelques minutes de son centre-ville, 
vous plongera dans un univers calme, offrant un cadre idéal pour 
une Corporace. 

Corporace Clermont-Ferrand

Situé dans un espace naturel protégé aux portes sud de Clermont-
Ferrand, le golf du Val d’Auzon s’étend sur une distance de 1534 
mètres. Spacieux et accueillant, il est le lieu rêvé pour toute 
course. 

«Point culminant de la région, la ville de Clermont-Ferrand offre un 
atmosphère irremplaçable pour une manifestation sportive.»



Corporace Saint-Etienne 

“Saint-Étienne, une terre fertile pour révéler les talents, 
dynamiser les énergies et faire fructifier les projets.”

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.

«Située en Région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Département 
de l’Isère, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
bénéficie d’un emplacement géographique privilégié, où patrimoine 
urbain, industriel et naturel vivent en parfaite harmonie.»

Corporace Puy-en-Velay

Situé sur le plateau de Sénilhac à Ceyssac, le golf offre une vue 
unique sur l’agglomération du Puy-en-Velay. Son terrain typique 
du Velay, assure un cadre original et élégant aux participants de la 
Corporace.

«Autrefois bassin de l’ère médiévale, le Puy en Velay jouit d’une vue 
imprenable à presque 360° sur le paysage vellave. »



«Progresser lentement 
est mieux que de ne pas 

progresser du tout»

COMMUNICATION
Communiquez sur votre entreprise
Profitez d’une image positive et dynamique
Mettez en avant les couleurs de votre entreprise.

FIDÉLISATION 
Offrez aux membres de votre entreprise un 
Challenge sportif pour pouvoir se dépasser .
Jouissez d’une fin de  journée forte en émotions.

TEAM SPIRIT
Développer votre esprit équipe en dehors du bureau.
Venez montrer la solidarité de vos équipes et véhiculez des valeurs fortes. 
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CHALLENGE ENTREPRISE : Des bénéfices

La Corporace est fait pour toutes les personnes souhaitant relever un défi et passer un bon moment 
avec ses 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 2018 de 

la Corporace ! 

• 4 Golf soit plus de 40 hectares de nature et de verdure
• Plus de 2000 € distribué à des associations caritatives.

• Plus de 96% des participants reviendront pour l’édition 2019 de la 
Corporace !

• Plus de 1500 burgers consommés
• 100 % des participants valident l’objectif initiale de la Corporace : 

fédérer ses collaborateurs autour d’un projet commun en passant 
un moment festif et sportif avec eux !

La Corporace c’est… 

• Plus de 2000 participants et 300 
entreprises en 2018

• Plus de 12000 km parcourus soit 
l’équivalent d’un trajet Paris/ Rio de 

Janeiro !
• Plus de 93% des participants disent avoir 

bien été pris en charge.



Plan de communication 

Internet 
• Site internet 
• Page Facebook

Presse /
Radio 

Affichage
urbain 

Mailing
• Newsletter

Un site Internet et une page Facebook dédiés à l’événement 
avec l’ensemble des informations par ville, l’inscription en 
ligne, la page partenaire, les rendez- vous de course et les 
informations utiles.

Des partenariats avec la presse locale, la 
presse économique, les radios locales et 
les sites internet spécialisés de course à 
pied.

Inscrivez-vous à la newsletter 
mensuelle de La Corporace pour 
recevoir l’ensemble des informations 
sur la course, des actualités sur le 
Running, des offres de nos partenaires.

Abribus : 4x3, supports municipaux pour une 
visibilité optimale.



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 partenaire et à la soirée 

des sportifs 
• La participation à 2 séances de running 

collectives en amont la course
• Offre de nos partenaires
• Photos souvenir
• Cadeaux souvenirs CORPORACE

Options :
• Tickets boisson et restauration pour la soirée des 
sportifs : 15 € HT par personne.
• Tee-Shirt Personnalisé avec le logo de votre entreprise et 

le logo Corporace : 9 € HT par personne
• Séance de cryothérapie à la fin de la course : 35 € HT par 

personnes.
• Entrainements personnalisés dans votre entreprise dès 

Janvier : Sur Devis

Nos tarifs :
• Prix par personne : 25 € HT
• Prix pour une inscription de 10 personnes minimum : 20 € 

HT par personne

Remise :
• 10% de réduction si participation à deux courses.
• 10% de réduction si nous recevons l’inscription avant le 

31 MARS 2019

Participez à un échauffement collectif d’avant course, animé par un prestataire professionnel, 
idéal avant de vous lancer sur le parcours. Cela vous permettra d’appréhender la course dans les 

meilleures conditions.

Nos offres



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 € HT 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.

La Corporace se veut 
également solidaire ! 

La bonne action ! 



Renseignements et inscriptions :
www.corporace.fr

Facebook :  Corporace - La course à pied Inter-Entreprises 

communication@corporace.fr 

Contact 


