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ECOPOLE SUD EST

Départ 19h30 - Rue du Breil

ECO

BUSINESS

TRAIL 10 KM

LA COURSE QUI S’INVITE
DANS VOS BUREAUX !
CHALLENGE ENTREPRISES
AUDI

CHALLENGE FEMMES
OPTAVIS

Comment ça se passe ?

Information et inscription sur :
www.activ-est.fr

Responsa
Eco 100% ble
Ecopôle Sud Est

Une inscription
= 2 € pour 1 ruche

CHALLENGE HOMMES
ACTIV’EST

Nous contacter :

02 99 53 05 66
contact@activ-est.fr

PROGRAMME

9 JUIN 2022

Parcours

Circuit de 10 km (1 boucle) empruntant routes, chemins et
passages dans les entreprises de l’ECOPOLE SUD-EST.
Départ de l’épreuve à 19h30 au 12 Rue du Breil à Rennes
(à hauteur du restaurant Ouest-France).
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 18h30 pour retirer
vos dossards et vous préparer à la course.
Ravitaillement au 6ème km et à l’arrivée.

Epreuves*

Challenge Entreprises AUDI pour les entreprises, collectivités
et associations. Pour participer, il suffit de constituer une
équipe de 4 coureurs de préférence mixte. Le Challenge AUDI
récompensera les 3 meilleures équipes, par addition des temps
des 4 coureurs.
Le Prix Activ’Est récompensera une équipe du Challenge
Entreprises par tirage au sort.
Challenge Individuel ouvert à tous les coureurs(euses) de plus
de 16 ans. Les Challenge EBTMAN et EBTWOMAN / ACTIV’EST
pour les HOMMES et OPTAVIS pour les FEMMES récompenseront
les 3 meilleurs temps homme et les 3 meilleurs temps femme de
chaque épreuve.
Lot Finisher offert à tous les coureurs terminant l’épreuve et
tous les bénévoles de la course !

INFOS PRATIQUES
Dossards

Retrait le jeudi 9 juin de 16h à 19h au 12 Rue du Breil à Rennes
(restaurant Ouest-France) ou dès le mercredi 8 juin toute la
journée chez notre partenaire & sponsor Groupe GCA –
HYUNDAI, 9 route de Paris à Cesson-Sévigné.

Chronométrage
Puce* électronique remise avec le dossard à chaque concurrent.
A fixer sur sa chaussure. À garder pendant toute la durée de
l’épreuve, et à rendre après le passage de la ligne d’arrivée.

Inscription
Date d’ouverture : le vendredi 15 avril 2022. Date de clôture :
le dimanche 05 juin 2022. Nombre de participants sur
l’ensemble des deux épreuves limité à 1 000. Aucune inscription
le jour de la course.
Droits d’inscription : Challenge Individuel : 12 euros le 10 km
par participant // Challenge Business : 60 euros le 10 km
par équipe de 4 coureurs.
Seules les inscriptions complètes (règlement effectué et
certificat médical ou photocopie de la licence FFA validés) seront
enregistrées.
*Voir règlement disponible sur www.activ-est.fr et www.klikego.com .

Inscription sur www.activ-est.fr
ou www.klikego.com à partir
du mercredi 01 mai 2022
et avant le dimanche 05 juin 2022.

Certificat médical obligatoire
Les coureurs(euses) licencié(e)s de la FFA devront
impérativement noter leur n° de licence (saison 20212022) lors de leur inscription et y joindre sa photocopie.
Les coureurs(euses) non-licencié(e)s devront joindre au bulletin
d’inscription, conformément à l’article 2 31-2-1 du code
du sport, l’original du certificat médical ou sa photocopie
de non contre-indication à la pratique du sport en compétition
ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an
à la date de l’épreuve.
La responsabilité des organisateurs étant directement
engagée, aucune inscription ne sera enregistrée si la preuve
n’est pas faite de l’existence du certificat médical (par
la présentation directe ou celle d’une licence).

Assurances
Responsabilité civile : conformément à la loi les organisateurs
ont souscrit une assurance couvrant les conséquences de
leur responsabilité civile, celle de leur préposé. Les licenciés
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à
leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer
personnellement. L’organisation décline toute responsabilité en
cas de vol ou de dommages qui pourraient survenir pendant la
manifestation sportive.

Démarche éco-responsable :
Chaque coureur s’engage lors de son inscription à signer la
charte du coureur*. Une partie du montant de l’inscription des
coureurs sera reversé au projet de ruchers sur l’Ecopôle SudEst. Initié en 2019 suite à la première édition, nous continuons
de développer cette action avec Dominique LOUCOUGAIN,
apiculteur Cessonnais afin de favoriser la biodiversité au sein
la zone.

Résultats
www.activ-est.fr, www.klikego.com, www.ouest-france.fr

BÉNÉVOLES
Pour participer en tant que bénévoles, rejoignez notre
équipe et inscrivez-vous sur www.activ-est.fr.
Lot souvenir, T-Shirt et repas offerts
à chaque bénévole.
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Parcours 10 km.

