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EXTRA SPORTS
EN TÊTE SUR LES SENTIERS
DE L’OUTDOOR
Extra Sports partage son amour du sport outdoor avec des milliers de pratiquants. Près de 20 ans de passion et d’innovation
durant lesquels le développement de son catalogue d’événements a accompagné le développement de la société, devenue
aujourd’hui l’un des principaux acteurs du mass event et du sport outdoor en France.

OFFRE PARTENAIRES
ENTREPRISES
SAISON 2021

4

EXTRA SPORTS
LA TÊTE
& LES JAMBES
Animé par des dirigeants et des collaborateurs professionnels de la
communication, du marketing et de l’organisation, tous pratiquants assidus
et engagés, Extra Sports a su développer des atouts exclusifs sur son secteur

Des domaines d’excellence :
running, vélo, multisports, triathlon.

Une communauté fidèle de pratiquants
outdoor (plus de 140 000 contacts mails
qualifiés, plus de 130 000 fans sur Facebook).

Des compétences internes fortes et ultra
réactives en communication : communication
graphique et éditoriale, print et digital.

Des relations étroites avec des marques
issues du sport ou souhaitant y investir.

Une capacité à innover,
à communiquer vite et juste.

Des événements innovants et incontournables
du calendrier.
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SAISON 2021

projets, responsable participants, community managers…

OFFRE ENTREPRISES

d’activité. Extra Sports regroupe 10 collaborateurs permanents : chefs de

L’OUTDOOR AU SERVICE
DE VOTRE COMMUNICATION
INTERNE ET EXTERNE
Avec le succès actuel des événements outdoor,
notamment de course à pied et de vélo, de plus
en plus de sociétés souhaitent proposer à leurs
collaborateurs de participer en équipes à des
événements renommés.
Les événements Extra Sports, par leur notoriété et
leur concept à la fois convivial, ludique et sportif,
sont de formidables vecteurs de cohésion et

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021
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d’activation pour votre communication interne et
externe.

randonnée, VTT, course
fun, triathlon…

En ciblant des événements grand-public
renommés et fédérateurs et des pratiques
sportives mixtes et intergénérationnelles, vous
allez :
•D
 ynamiser votre entreprise et vos
collaborateurs à travers un défi personnel et
collectif
•F
 avoriser les échanges et la cohésion
internes
•O
 ptimiser le bien-être et le capital santé
de vos collaborateurs
•R
 assembler et accompagner vos
collaborateurs, quel que soit leur niveau,
dans des conditions privilégiées
•V
 aloriser votre entreprise à travers des
événements qualitatifs d’envergure

OFFRE ENTREPRISES

Trail running, vélo,

SAISON 2021
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L’OFFRE
ENTREPRISES
EXTRA SPORTS
Deux formules possibles
(autres prestations sur devis - voir p.28)

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
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• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021

• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour
le suivi de vos inscriptions
• Des supports de communication pour le recrutement de vos
collaborateurs
• Le retrait groupé des dossards (la semaine avant l’événement ou le
jour J dans l’espace entreprises)
• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un échauffement collectif d’avant course animé par un coach diplômé
(lorsque l’épreuve le permet)
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement
(personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

TRAIL DES FORTS - 8 & 9/05/21
PARCOURS

Kids

Rando 10 km

10 km

19 km

28 km

53 km

53 km Relais 2

TEAM

56 €

19 €

25 €

29 €

39 €

62 €

39 €

HOSPITALITÉ

9€

45 €

45 €

59 €

79 €

99 €

69 €

LE GRAND TRAIL DU SAINT-JACQUES - 05/06/21
PARCOURS

Rando 20 km

Rando 32 km

15 km

42 km

72 km

115 km

TEAM

19 €

19 €

25 €

45 €

65 €

89 €

HOSPITALITÉ

39 €

39 €

59 €

79 €

109 €

149 €

40 km rando

40 km chrono
e-bike

40 km chrono

80 km rando

80 km chrono
e-bike

80 km chrono

TEAM

35 €

39 €

39 €

45 €

55 €

55 €

HOSPITALITÉ

59 €

69 €

69 €

75 €

89 €

89 €

PROBIKESHOP STL VTT - 4/09/21
PARCOURS

LYON FREE BIKE - 4 & 5/09/21

PARCOURS

Découverte
8 - 12 ans

Découverte

Rouler pour
elles
enfants

17 km

Rouler pour
elles

31 km

43 km

55 km

24 km

9

TEAM

5€

25 €

15 €

29 €

35 €

37 €

39 €

HOSPITALITÉ

9€

45 €

29 €

55 €

59 €

62 €

65 €

Solo

Relais 2

Relais 3

TEAM

179 €

115 €

79 €

HOSPITALITÉ

289 €

179 €

139 €

PARCOURS

8 km

14 km

26 km

TEAM

19 €

25 €

35 €

HOSPITALITÉ

45 €

55 €

69 €

OFFRE ENTREPRISES

PARCOURS

SAISON 2021

VENTOUXMAN - 19/09/21

LUT BY NIGHT - 6/11/21

LYON URBAN TRAIL - 7/11/21
PARCOURS

12 km Rando

8 km

14 km

24 km

37 km

TEAM

19 €

19 €

25 €

35 €

49 €

HOSPITALITÉ

45 €

45 €

49 €

69 €

89 €

MARATHON INTERNATIONAL DU BEAUJOLAIS - 20/11/21
PARCOURS

13 km

21km

42km

TEAM

Sur devis

Sur devis

Sur devis

HOSPITALITÉ

Sur devis

Sur devis

Sur devis

LA SAINTÉLYON - 27 & 28/11/2021
12 km

23 km

44 km

76 km Solo

76 km
Relais 2

76 km
Relais 3

76 km
Relais 4

152 km

TEAM

29 €

45 €

69 €

89 €

69 €

55 €

59 €

159 €

HOSPITALITÉ

65 €

89 €

125 €

145 €

105 €

99 €

95 €

179 €

PARCOURS

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021
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SAMEDI 8
&
DIMANCHE 9 MAI
2021
18e édition
Départ/Arrivée :
La Rodia,
Besançon (25)

Trail des Forts
de Besançon ®
« Faire les forts »
Le Trail des Forts de Besançon, assurément la plus grande course nature de l’Est de
la France, assoit son succès en proposant des parcours conjuguant patrimoine,
histoire et environnement naturel exceptionnels. Le passage par l’intégralité des
fortifications qui ceinturent la cité bisontine et par la célèbre Citadelle Vauban
inscrite à l’UNESCO fait de cet événement un incontournable depuis près de 20
ans. Ce trail atypique, étape régulière du Trail Tour National, attire toujours plus de
coureurs et est un véritable régal pour les yeux et pour les sens !

www.traildesforts.com

6 000

200

Kids
(de 400 m à 5 km)

400

10 km Rando
(300 m D+)

participants

53 km
(2 440 m D+)

300

1 200
33

%

53 km Relais 2
(2 440 m D+)

10 km
(300 m D+)

femmes

7

1 100

formules

67 %
39

hommes

28 km
(1 000 m D+)

2 000

âge moyen
des participants

800

19 km
(700 m D+)

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

• Le retrait groupé des dossards (le jour J dans l’espace entreprises)
• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

TRAIL DES FORTS - 8 & 9/05/21
PARCOURS

Kids

Rando 10 km

10 km

19 km

28 km

53 km

53 km Relais
2

TEAM

6€

19 €

25 €

29 €

39 €

62 €

39 €

HOSPITALITÉ

9€

45 €

45 €

59 €

79 €

99 €

69 €

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021
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SAMEDI 5
JUIN 2021
9 édition
e

Le Puy-en-Velay (43)

Le Grand Trail
du Saint-Jacques ®
« Quête Spiritrail »
Sur un itinéraire mondialement connu emprunté par des dizaines de milliers de
pèlerins chaque année, le Grand Trail du Saint-Jacques remonte à contresens le
mythique GR 65 et offre aux participants des parcours typiques et chargés d’histoire.
En 10 ans, le Grand Trail du Saint-Jacques s’impose comme un incontournable dans
le calendrier des trails français avec un nombre de participants toujours plus élevé
chaque année.

www.trailsaintjacques.com

3 100
participants

500

400

20 km Rando
(400 m D+)

115 km
(3 700 m D+)

300

300
38

%

femmes

62 %

hommes

45

âge moyen
des participants

72 km
(3 050 m D+)

6

32 km Rando
(850 m D+)

formules

900

700

15 km
(400 m D+)

42 km
(2 050 m D+)

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

• Le retrait groupé des dossards (le jour J dans l’espace entreprises)
• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

LE GRAND TRAIL DU SAINT-JACQUES - 5/06/21
PARCOURS

Rando 20 km

Rando 32 km

15 km

42 km

72 km

115 km

TEAM

19 €

19 €

25 €

45 €

65 €

89 €

HOSPITALITÉ

39 €

39 €

59 €

79 €

109 €

149 €

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021
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SAMEDI 4
SEPTEMBRE 2021
4e édition
Sorbiers (42) - Lyon (69)

Probikeshop
STL VTT ®
« Le raid de Sainté à Lyon by night »
La version estivale VTT de la mythique SaintéLyon (la plus grande course à pied
nature française). Sur le célèbre parcours entre deux départements traversant les
monts du lyonnais, la Probikeshop STL VTT propose deux parcours 80 et 40 km en
version chrono, gravel, rando et e-bike, empruntant 75 % de chemins et sentiers. Une
épreuve unique !

www.stlvtt.com

600

2 500

80 km chrono
(1 800 m D+)

800

participants

40 km rando
(1 100 m D+)

6

4

femmes

%

96 %
41

80

80 km chrono
e-bike
(1 800 m D+)

formules

70

40 km chrono
e-bike
(1 100 m D+)

hommes

250

âge moyen
des participants

700

40 km chrono
(1 100 m D+)

80 km chrono rando
(1 800 m D+)

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

PROBIKESHOP STL VTT - 4/09/21
40 km rando

40 km chrono
e-bike

40 km chrono

80 km rando

80 km chrono
e-bike

80 km chrono

TEAM

35 €

39 €

39 €

45 €

55 €

55 €

HOSPITALITÉ

59 €

69 €

69 €

75 €

89 €

89 €

PARCOURS

OFFRE ENTREPRISES

• Le retrait groupé des dossards (la semaine avant l’événement ou le jour J dans l’espace entreprises)

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021
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DIMANCHE 5
SEPTEMBRE 2021
18e édition
Lyon (69)

Lyon Free Bike ®
« Tout terrain tout urbain »
Né il y a 18 ans, Lyon Free Bike (ex Lyon Free VTT), est un rando-raid urbain unique en
Europe.
Cet événement propose à tous les cyclistes d’explorer de nouveaux terrains de jeux,
à travers des circuits insolites et sécurisés, tracés au cœur de la ville de Lyon. Par
la richesse de ses parcours, Lyon Free Bike réunit une large cible de pratiquants, de
l’occasionnel au vététiste confirmé. Un événement pionnier au coeur des enjeux de
mobilité urbaine et de développement durable.

www.lyonfreebike.com

900

7 000

17 km
Parcours
Découverte

participants

%

70 %
38

55 km
(1 300 m D+)
Parcours XL

1 500

24 km /
Parcours
Roulez
POUR ELLES

30

900
5

formules

femmes

1 500

hommes

43 km
(1 000 m D+)
Parcours L

2 200

31 km
(550 m D+)
Parcours M

âge moyen
des participants

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

LYON FREE BIKE - 4 & 5/09/21
PARCOURS

Découverte
8 - 12 ans

Découverte

Rouler pour
elles enfants

17 km

Rouler pour
elles

31 km

43 km

55 km

24 km

TEAM

5€

25 €

15 €

29 €

35 €

37 €

39 €

HOSPITALITÉ

9€

45 €

29 €

55 €

59 €

62 €

65 €

OFFRE ENTREPRISES

• Le retrait groupé des dossards (la semaine avant l’événement ou le jour J dans l’espace entreprises)

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs
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SAISON 2021

18

DIMANCHE 19
SEPTEMBRE 2021
7e édition
Lapalud, Mont Ventoux,
Mont-Serein (84)

VentouxMan ®
« Affrontez le mythe ! »
Un cadre exceptionnel pour ce triathlon longue distance à l’assaut du Géant de
Provence, sommet mondial du cyclisme : 2 km de natation en bordure du Rhône,
90 km de vélo à travers les vignobles et villages typiques du Vaucluse, l’ascension du
mythique Ventoux depuis Bédoin, par son versant le plus difficile, et 20 km de course
à pied nature autour de la station du Mont Serein.

www.ventouxman.com

100

1 200

100

Relais L
2&3

Kids

participants

11

%

89

%

42

3

femmes

formules

hommes

1000

âge moyen
des participants

Solo L

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

• Le retrait groupé des dossards (le jour J dans l’espace entreprises)
• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

VENTOUXMAN - 19/09/21
PARCOURS

Solo

Relais 2

Relais 3

TEAM

179 €

115 €

79 €

HOSPITALITÉ

289 €

179 €

139 €

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021
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SAMEDI 6
NOVEMBRE 2021
7e édition
Départ / Arrivée :
Place Saint-Jean,
Lyon (69)

LUT by Night ®
« La ville by light »
Lancé en 2014, surfant sur le succès de la version diurne de Lyon Urban Trail, le
LUT by Night rassemble chaque année des milliers de participants désireux de (re)
découvrir la ville des lumières lors d’une immersion de nuit concentrée sur les
collines de la rive droite de la Saône. Le LUT by Night, c’est une arrivée magique au
cœur de Lyon et une belle petite préparation à la SaintéLyon.

www.lutbynight.com

6 000
participants

33

%

67 %
36

1 500

8 km
(350 m D+)

2 000
26 km
(800 m D+)

3

femmes

formules

hommes

2 500

âge moyen
des participants

15 km
(550 m D+)

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un échauffement collectif d’avant course animé par un coach diplômé
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

LUT BY NIGHT - 6/11/21
PARCOURS

8 km

14 km

26 km

TEAM

19 €

25 €

35 €

HOSPITALITÉ

45 €

55 €

69 €

OFFRE ENTREPRISES

• Le retrait groupé des dossards (la semaine avant l’événement ou le jour J dans l’espace entreprises)

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021
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DIMANCHE
7 NOVEMBRE 2021
13e édition
Départ / arrivée :
Place Saint-Jean,
Lyon (69)
* sous réserve de modification

Lyon Urban Trail ®
« La ville comme vous ne l’avez jamais vue »
Le Trail urbain a été inventé en 2007 à Lyon. Ce format est aujourd’hui repris dans
des centaines de villes en France et en Europe. Mais c’est dans la ville des Lumières,
à la typologie si particulière et au patrimoine historique exceptionnel, que brille
ce concept qui allie sport et découverte touristique. Les quelques 6 000 marches
d’escaliers et plus de 1 500 m de dénivelé pour le grand parcours en font toujours un
vrai trail, mais les nombreux « spots » du LUT, en tête desquels la traversée de la cour
d’honneur de l’Hôtel de Ville ou du site Gallo-Romain de Fourvière, sont toujours des
moments privilégiés.

www.lyonurbantrail.com

800

8 000
participants

38 %

femmes

62 %

hommes

38

âge moyen
des participants

37 km
(1 500 m D+)

1 500

12 km Rando
(300 m D+)

1 500

8 km
(300 m D+)

1 400

24 km
(900 m D+)

5

formules

2 800
14 km
(500 m D+)

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un échauffement collectif d’avant course animé par un coach diplômé
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

LYON URBAN TRAIL - 7/11/21
PARCOURS

12 km Rando

8 km

14 km

24 km

37 km

TEAM

19 €

19 €

25 €

35 €

49 €

HOSPITALITÉ

45 €

45 €

49 €

69 €

89 €

OFFRE ENTREPRISES

• Le retrait groupé des dossards (la semaine avant l’événement ou le jour J dans l’espace entreprises)

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021
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SAMEDI 20
NOVEMBRE 2021
17e édition
Villefranche-sur-Saône (69)

Marathon International
du Beaujolais ®
« So Fun, So Run, So Beaujolais »
En 15 ans, le Marathon International du Beaujolais est devenu le plus grand rendez-vous
running festif de France, avec plus de 17 000 participants et 70 nationalités différentes.
En pleine festivités liées au traditionnel lancement du Beaujolais, une ambiance
exceptionnelle pour ces 4 courses : Marathon, Marathon relais, Semi-Marathon et 13
km, avec 50 % des coureurs déguisés, 9 châteaux traversés, 9 ravitaillements gustatifs,
1200 bénévoles aux petits soins… Quand courir est une fête !

www.marathondubeaujolais.org
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PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises

Tarif par personne (en € HT)

MARATHON INTERNATIONAL DU BEAUJOLAIS - 20/11/21
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SAMEDI 27
& DIMANCHE 28
NOVEMBRE 2021
67e édition
Saint-Étienne (42)
Lyon (69)

La SaintéLyon ®
« Pour amateurs éclairés »
Créée en 1951, la SaintéLyon est un monument de l’Histoire de la course à pied en
France. Le mythique raid nocturne et hivernal entre Saint-Étienne et Lyon, doyenne
des courses d’ultra, est devenu un véritable phénomène et la plus grande course
nature de l’hexagone en terme de participants. Trail et course sur route à la fois,
(65 % de sentiers et 35 % de route), course d’endurance par excellence au parfum
d’aventure, la SaintéLyon est le rendez-vous culte de fin de saison et envoûte
littéralement les 17 000 coureurs originaires de tous les départements français et
d’une vingtaine de pays étrangers.

www.saintelyon.com

17 000
participants

23

7 100

152 km solo
(4 350 m D+)
LyonSaintéLyon

femmes

77 %

hommes

38

âge moyen
des participants

2 000

8

1 500
%

76 km solo
(2 100 m D+)
SaintéLyon

400

76 km relais 2,
3 ou 4
(2 100 m D+)
SaintéLyon
Relais

formules

12 km (250
m D+)
SaintéTic

3 500

2 500

44 km (1 000
m D+)
SaintéExpress

23 km (500 m D+)
SaintéSprint

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

LA SAINTÉLYON - 27 & 28/11/2021
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LES
SERVICES +
Il y a toujours la possibilité de faire encore mieux,
selon vos envies et vos besoins.
en option – sur devis

— EN PRÉPARATION DE L’ÉVÈNEMENT
•M
 ise en place avec un coach diplômé de
session(s) d’entrainement ou reconnaissance
de parcours pour vos collaborateurs
•C
 réation et fabrication d’un objet
personnalisé aux couleurs de votre entreprise
et de la manifestation
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•G
 estion de l’hébergement et du transport
de vos collaborateurs
• Adhésion aux services de La Conciergerie
Sportive dehors®. Située dans le quartier Part
-Dieu, cet espace privilégié réunit tous les
services : des vestiaires haut de gamme, un
coffeeshop et un espace restauration pour la
pratique d’une activité physique en extérieur
au quotidien. www.dehors.run
— PENDANT L’ÉVÈNEMENT
•C
 onception et animation de votre espace
hospitalité (aménagement, mobilier, hôtesses
d’accueil, traiteur, ostéopathe…)
•P
 hotographe et/ou vidéaste professionnel
dédié, avec réalisation d’un reportage et/ou
montage personnalisé
• Parking VIP
• Participation et implication à vos côtés
de personnalités (sports, experts, tv / médias…)

ILS NOUS
ONT FAIT
CONFIANCE
Banque / Assurance / Mutuelle
Radiance, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel,
Humanis, Harmonie Mutuelle, Crédit Agricole,
Allianz, Groupama

Énergie
CNR, Areva, Engie, Total Plateforme Feyzin, RTE

Automobile
Mitsubishi, Renault, Peugeot, Hyundaï

Services / Assistance
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LPA, Air France, SNCF, Accor, La Pélerine,
Alvarum, ACS Biotech, Vinci Aéroports,
Homeserve, Opteven, Diagonale, Spirit

Casino, Les Mousquetaires, Super U, Carrefour,
Mondelez, Sabarot, St-Yorre, Bio c’Bon,
Brasserie Georges, Groupe MOM

Institutionnels / Éducation / Sécurité
RRA, VDL, Ville de Saint-Etienne, Ville du Puy
en Velay, Ville de Besançon, Les 3 Vallées
Savoie France, Grand Lyon, Conseil Général
Ardèche, Conseil Général Haute Loire, IAE Lyon
3, Université Lyon 3, Ecole Militaire de Bourges,
7 RMAT, COMMAT, …

Secteur Industriel / Commerce / Négoce
Thales Group, Konatic, Kem one, Aldes, DDS,
Plastic Omnium, Sonepar, SPI, …

Études & conseils / Service aux
entreprises / Nouvelles technologies
Divalto, TR Développement, Allegorithmic,
Lizeo, Hardis group, Alten, KPMG, Piman
consultants, Odicéo, Prime Engineering, Réel

Textile / Habillement
Opal, Kidiliz

Autres
Maison vivre plus, Club L’appart Vaise
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immobilier, …

5 rue Vauban 69006 Lyon
04 28 87 01 87

contact@extra-sports.com
www.extra-sports.com

CONTACTS
Christophe ROLLAND
06 17 98 53 98

christophe@coachingatwork.fr

