LA COURSE
DE LA DIVERSITÉ
DOSSIER DE PRÉSENTATION – ÉDITION 2021

LA LIGUE AURA FFSE , C’EST…
Un organe déconcentré d'une Fédération
multisports affiliée au
Comité National Olympique et Sportif Français
et agréée par le Ministère chargé des sports.

40

SPORTS

NOTRE OBJECTIF :
Développer la pratique d‘activités physiques
ou sportives pérennes dans la sphère
de l’entreprise tout en favorisant des actions
en faveur de la diversité.

10+

MANIFESTATIONS

550

SPORTIVES ET SPORTIFS

EN 2020 À LA
COURSE DE LA DIVERSITÉ

Cette course ouverte à tous incarne
les valeurs de la diversité en entreprise.
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en binôme avec un sportif
en situation de handicap

3km marche

6km marche

3km course

6km course

3km mixité*

6km mixité*

3km handicap*

6km handicap*

3km intergénérationnel*

6km intergénérationnel*

3km libre*

6km libre*

Courir ou marcher avec un sportif en
situation de handicap mental ou psychique.

(avec la présence de Sportifs de Haut-Niveau du Sport Adapté)

*COMPOSÉ DE DEUX PERSONNES DE GENRE DIFFÉRENT

*AU MOINS UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
*UN JEUNE ET UN SENIOR / UN TUTEUR ET SON STAGIAIRE / UN COLLABORATEUR ET SON DIRIGEANT…
*LAISSEZ PLACE À VOTRE PROPRE PERCEPTION DE LA DIVERSITÉ ! (EX: COSTUMES ..)

STANDS ANIMATIONS
Exposition

en

lien

avec

ESPACE PARTENAIRES
la

diversité.
Animations sportives.
Santé & bien-être au travail.
Handicap & sport adapté.

Ce stand pourra être animé en
fonction
des
besoins
de
l'entreprise (espace networking
par exemple).

Fédératrice

Engagée

Un concept unique et déclinable sur tous
les territoires

Un événement qui incarne la
diversité

Six événements de "rentrée"
à travers toute la France, à l'occasion
notamment de la Semaine européenne du sport

Un événement caritatif

Accessible à tou.te.s
Vecteur de cohésion pour les salariés

Un événement écoresponsable :
Connecté aux transports en
commun
Limitation et tri des déchets
Sélection des prestataires

SIX
2021
SIXRENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUSENEN
2021 !
LILLE - SANTES
01/10/2021
PARIS 12, BOIS DE VINCENNES
23/09/2021

LA ROCHELLE - AYTRE
17/09/2021

LYON - PARC DE PARILLY
24/09/2021

BORDEAUX
08/10/2021
TOULOUSE - COLOMIERS
15/10/2021

OBJECTIF DE 10 DATES EN 2022

VIDÉOS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Page YouTube : Ligue AuRA FFSE

https://www.youtube.com/channel/UCS5OTiWO6aCxOAf3mwGEY_A

Lyon 2020
https://www.youtub
e.com/watch?
v=9_Z66XWxzXU&a
b_channel=LigueA
uRAFFSE

Lyon 2019
https://www.youtub
e.com/watch?
v=1OrxiAVgxjU&ab_
channel=LigueAuRA
FFSE

Lyon 2018
https://www.youtub
e.com/watch?
v=yRKtOB8UJVo&ab
_channel=LigueAuR
AFFSE

Lyon 2017
https://www.youtub
e.com/watch?
v=g1TSYaV3n6g&ab
_channel=LigueAuR
AFFSE
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Ouverture du village
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Echauffement

APS, sport santé bien-

d'emploi et employeurs

collectif

être ..

autour d'APS.

Discours d'ouverture

14H00

16H00

16H15
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TOP DEPART

Etirement collectif

Photos collectives

Remise des

de la course !

récompenses

L’EPIDE ou l’établissement pour l’insertion dans l’emploi
est un établissement public présent en France
métropolitaine par le biais de 19 centres qui accueille
des jeunes de 18 à 25 ans avec peu ou pas de diplôme
et sans travail, et les accompagne vers une mission
d’insertion durable : emploi ou formation qualifiante.
Lors d’un séjour d’une moyenne de 8 mois, les volontaires bénéficient d’un
parcours EPIDE spécifique comprenant : l’insertion (découverte du monde du
travail), la formation (remise à niveau individualisée), le parcours éducatif et
citoyen, les soutiens sanitaire et social d’une part et administratif d’autre part.

Atteint d’autisme léger, il a découvert le Sport Adapté il y a 5
ans. Installé dans l’Allier depuis 2018, ce déménagement a été
un vrai déclic pour lui et Gaël a pu exprimer tout son potentiel.
Le Montluçonnais s’entraîne trois fois par semaine au CREPS de
Vichy et le reste de la semaine dans son club au Montluçon
Athlétisme.
A 21 ans, il a déjà un beau palmarès. Champion de France sur
800 m et 1500 m, Vice-Champion d’Europe en cross court
individuel et par équipe, 4ème sur les Mondiaux VIRTUS, il détient
également le record de France FFSA sur 1500 m, sa spécialité !
Descendu en dessous de la barre des 4 minutes, Gaël peut
désormais espérer décrocher sa qualification aux Jeux
Paralympiques de Tokyo. Celle-ci sera attribuée par le Comité
Paralympique Français d’ici le mois de juin.

La seconde édition de la E-course se tiendra du 23 au 30 septembre 2021.

La E-Course de la Diversité c'est :
- Un challenge connecté d'activités physiques et sportives à faire toute la
semaine en solo, en duo et avec tous les collaborateurs de votre entreprise
- Une course connectée chronométrée sur 3 et 6kms pour les plus
compétiteurs
- Un événement à partager ensemble que l'on soit dans le même bureau ou à
distance
Si vous êtes inscrit à la Course de la Diversité, vous pourrez également participer à la E-course !

Si vous rejoignez l'aventure de la course de la diversité, la Ligue AuRA FFSE vous propose :
- d'associer l'image de votre entreprise à celle d'un événement qui incarne la diversité
- de positionner votre groupe comme un acteur central des questions de la diversité en
entreprise mais aussi de la santé et du bien-être des salariés
- de valoriser votre engagement en offrant des conditions de participation avantageuses pour
l'ensemble de vos collaborateurs et de vos clients

REJOIGNEZ-LES...
Ils étaient partenaires de nos courses de la diversité :

Nos courses de la diversité sont organisées sous le haut patronage du :

Si vous souhaitez devenir partenaire de plusieurs courses ou de
l'ensemble des courses (partenariat national), des conditions
particulières peuvent vous être proposées.

DEVENIR PARTENAIRE

Contactez-nous !

+ Possibilité d'ajouter
un espace de stand
supplémentaire de 9m²
à une valeur de 300€.

1 000€

2 000€

4 500€

7 500€

TARIFS INDIVIDUELS &
CORPORATES
TARIFS CORPORATES

TARIFS INDIVIDUELS

SOLO
DUO

Offrir un moment privilégié à ses collaborateurs et/ou ses clients :
- Espace dédié à l'arrivée
- Votre logo sur les t-shirts de vos inscrits*
- Photo de groupe
- Votre logo sur les dossards de vos inscrits

30 €

PACK 30 PARTICIPANTS

1 700 € TTC

PACK 75 PARTICIPANTS

3 000 € TTC

PACK 150 PARTICIPANTS

5 500 € TTC

50 €

DUO
EN BINÔME AVEC UN
SPORTIF SPORT ADAPTÉ

50 €

*Détail de la commande à transmettre au plus tard 4 semaines avant la course.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES :
Le tarif comprend :

L’inscription des participants
Le dossard

Le Pass’Sport FFSE
Le t-shirt officiel

https://www.billetweb.fr/course-de-la-diversite-lyon1

L’accès au village
L’accès au ravitaillement

Les inscriptions hors partenariat et hors offres corporates sont ouvertes en ligne aux tarifs indiqués ci-dessus.

L’accès à toutes les offres
proposées

OFFRES CORPORATES
À LA CARTE
A la carte : Offres sur mesure selon vos souhaits en terme de communication :
ENTRAÎNEMENT SPORTIF

110 € / H*

LOGO SUR LE DOSSARD DES COLLABORATEURS/CLIENTS

2 € / PERS.

LOGO SUR LE T-SHIRT DES COLLABORATEURS/CLIENTS

5 € / PERS.

LOGO SUR LES TOTE BAGS DE TOUS LES PARTICIPANTS

1 000 €

BANNIÈRE SUR LE SITE OFFICIEL DE LA COURSE DE LA DIVERSITÉ
ESPACE DÉDIÉ SUPPLÉMENTAIRE (9M²)
COLLATION D'AFTER-RUN

500 €
1 000 €
SUR DEVIS

*Tarifs HT, tous les autres tarifs indiqués sont en TTC.

En cas d'annulation liée à la situation sanitaire, l'ensemble des frais d'inscription seront remboursés.

NOUS CONTACTER
LIGUE AURA FFSE
17 RUE PIERRE BARATIN,
69100 VILLEURBANNE

SÉVERINE OSTERMANN
LIGUE-AURA@FFSE.FR
06 15 92 84 68

