HE 23 JUIN 2
C
N
019
MA
I
D

16
CHALLENGE
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ENTREPRISES
COMPÉTITION INTER-ENTREPRISES

deux
formules
au choix

Formule
1
Compétiteur
Le challenge et la réussite sont dans les gènes
de votre entreprise ? Dans les nôtres aussi !
Susciter l’émulation, favoriser les échanges, performer en équipe... Autant de
valeurs que nous partageons dans le sport et tout particulièrement à l’Aviron
Club de Lyon Caluire !

Participer à notre 16ème challenge des entreprises, est un outil
de management et de communication puissant au service de
la cohésion de vos équipes.

Émulation
ÉCHANGE
PERFORMANCE
En quoi consiste ce challenge ?

Qui peut participer ?

Ce challenge est une compétition de yolettes (bateaux dont Toute personne néophyte ou confirmée, quels que soient son sexe ou son âge.
l’équipage est composé de quatre rameurs et d’un barreur) (À l’exclusion des personnes ayant déjà pratiqué l’aviron en compétition).
les courses ont lieu en plusieurs épreuves :
- individuelle : sur ergomètre par équipe - course de 2 minutes
- collectives : sur yolette, distance de 500 mètres en compétition.

Comment se prépare-t-on ?

l’Aviron Club de Lyon Caluire vous y prépare dans un esprit
convivial et festif !
Rendez-vous par équipe pour 5 séances d’entraînement
de 2 heures chacune, encadrées par un moniteur du club.

(Les sorties ont lieu sur rendez-vous par équipage entre 12 et 14h ou à partir
de 17h).

Combien de temps dure l’évènement et qui peut
y assister ?

Le 16ème challenge des entreprises est organisé sur l’ensemble de la journée et
est ouvert au public sans restrictions !
les épreuves se déroulent sur toute la matinée, puis l’ensemble des participants
(les équipages et leurs conjoints) est convié à un repas au bord de l’eau, avec
danse et orchestre !
De 14h à 17 h, familles, collègues et accompagnateurs, encadrés par des
bénévoles du club, pourront découvrir l’aviron à bord des yolettes à disposition.
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Formule Découverte
Repas - Fête & Découverte de l’aviron
Le choix de la convivialité et de la découverte
de nouvelles sensations pour vous et votre
équipe !
Bien sûr, vous êtes invités le matin à assister au spectacle de la compétition et
à vous laisser gagner par l’ambiance des courses. Dès la remise des prix, notre
prestation démarre avec l’apéririf (à consommer avec modération) suivi d’un
repas convivial sur les bords de la Saône avec un orchestre en live.
L’après-midi, c’est à vous de jouer et tous les membres de votre entreprise
peuvent, si ils le souhaitent, découvrir l’aviron pour un petit tour en toute
sécurité, encadré par nos moniteurs.

Bien plus qu’un simple repas d’entreprise, une formule
découverte qui va en enthousiasmer plus d’un !

Déroulé de la journée du 23 juin 2019

- 2 / Course bateaux pour sélection

10 h 00

- 3 / Course bateaux pour finale

11 h 00

Remise des médailles en présence
du Maire de Caluire

12 h 00

- Apéritif

12 h 30

- Repas

13 h 00

- Orchestre + piste de danse

13 h 30

- Initiation à l’aviron pour tous 

14 h 00
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Formule
Découverte

1

Formule
Compétiteur

- 1 / Course à l’ergomètre sur 2 minutes 09 h 00

Pour votre inscription ou toute information
complémentaire,

contactez Bernard Fontaine au :
06 26 92 18 82 ou 04 78 30 01 41
info@aviron-lyoncaluire.com
QUAI CLÉMENCEAU - ANCIENNE ÉCLUSE
69300 CALUIRE ET CUIRE

www.aviron-club-lyon-caluire.com
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Renseignements

Conception maquette offerte par : DOUBLE ACTION - 04 78 33 82 18 - Photos ACLC

Nombreux stands - Restauration rapide, boissons - peinture pour
les enfants

