La Foulée Blanche 2019 sera
l’occasion pour les entreprises
de se rassembler autour du biathlon
et du ski nordique. Un challenge
par équipe qui donnera toute sa
mesure à la cohésion et au
dépassement de soi en étant
ouvert à tous les niveaux
pratique.
de pratique.

Vivre ensemble
un moment d’exception

Accueil
A votre disposition :
 Un staff organisation spécifique pour votre confort et le suivi logistique.
 Une animatrice en lien avec le speaker pour valoriser vos participants auprès du public.
 Des élèves de l’école hôtelière Lesdiguières en lien avec l’équipe organisatrice.
 Un chapiteau VIP de 300 m2 équipé de : manges-debout, bar, TV grand écran, espace
repas.
 Un espace vestiaire.
 Trois ostéopathes dédiés, pour la remise en forme de vos sportifs.
 Un petit déjeuner sportif.
 Des boissons chaudes à volonté.
 Un textile collector en souvenir de cette journée nordique mémorable.

Activités sportives
Le matin
Votre équipe participe avec au moins deux engagés à la Foulée classique 5,10 ou 25km mais
l’ensemble de vos collaborateurs peuvent concourir s’ils le souhaitent.
La mixité est souhaitée et vos collègues handisports sont les bienvenus.
Présentation du matériel et règles de sécurité pour le tir du relais biathlon.
Entrainement au tir.
L’après-midi
Le must de votre journée avec le Biathlon Relais, encadrés par ALPINUM et BIATHLON
EXPERIENCE, les deux agences leaders de l’animation biathlon en France et à l’étranger.
Départ et arrivée, pas de tir, passage de relais et boucle de pénalité sont regroupés sur le
même spot offrant un spectacle continu.
4 représentants de votre team se retrouvent au cœur d’une épreuve aux accents de coupe
du monde. Après une dernière bonne phase d’initiation, ils donnent le meilleur d’eux-mêmes
sur une boucle de 900m à parcourir 3 fois avec 2 tirs couchés.
Le spectacle promet d’être au rendez-vous, d’autant que les supporters sont aux avants
postes.
Si vous avez de nombreux biathlètes amateurs surmotivés, vous avez des possibilités
d’aligner plusieurs relais. (Voir packs)

Restauration
Midi
Repas élaboré sous chapiteau par un traiteur local. Entrées et fromages/desserts en buffet,
plat servi à table.
Fin d’après-midi
Cocktail de clôture sucré – salé.

Animations









Annonce des équipes et échauffement pour les participants à la Foulée Classique.
Présentation de la discipline biathlon en présence de champions internationaux qui pourront
échanger avec vous et vous apporter des conseils.
Coachs pour vous préparer avant le relais et vous initier au tir.
« Les bienfaits du sport » une thématique en matiné, animée par l’équipe CHU de Grenoble
Venez échanger les best practices de vos lieux de travail sur l’activité physique.
Des teasers ou pitchs de votre entreprise défilent sur le grand écran de l’espace VIP, tout au
long de la matinée.
A l’heure des récompenses, remise du challenge entreprises sur le podium Foulée Blanche
par les officiels de l’épreuve.
Pour fêter votre équipe, une ambiance musicale suivie d’un buffet salé/sucré sous chapiteau.
Pour clore en beauté la journée, spectacle nocturne de cerfs-volants illuminés « L’odyssée du
vent ».

Communication
Vous êtes au cœur de l’évènement et sur l’ensemble de nos supports visuels.









1 page dédiée pour la Foulée Biathlon Entreprises sur notre site web.
1 communiqué de presse spécifique.
1 newsletter Foulée Biathlon Entreprises.
Présence sur nos réseaux sociaux.
1 clip Foulée Biathlon Entreprises après la manifestation.
Partenariat avec les grands médias régionaux.
Banderoles sur le parcours biathlon et sur le site de la manifestation.
Une bannière web sur la participation de l’entreprise à la Foulée Biathlon Entreprises.

Tous les packs à votre disposition au dos

Les Packs
Pack Bronze :
- 2 participants obligatoires course classique. 8 possibles
- 4 participants relais biathlon
Pack Silver :
- 2 participants obligatoires course classique. 8 possibles
- 4 participants relais biathlon
-

Participants coureurs ou non coureurs supplémentaires
(hors biathlon)

Pack Gold :
- 2 participants obligatoires course classique. 8 possibles
- 2 équipes de 4 participants relais biathlon
Pack Platine
- 2 participants obligatoires course classique. 8 possibles
- 2 équipes de 4 participants relais biathlon
-

Participation d’une équipe relais biathlon
supplémentaire

1200 € HT

1440 € TTC

1200 € HT

1440 € TTC

50 € HT

60 € TTC

1500 € HT

1800 € TTC

1500 € HT

1800 € TTC

500 € HT

600 € TTC
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CONTACT :
La Foulée Blanche
« Foulée Biathlon Entreprises »
138 voie de la Foulée Blanche
38880 AUTRANS - MEAUDRE EN VERCORS
Tél : 04 76 95 37 37
Mail : michele-fouleeblanche@orange.fr

