
Challenge Entreprise



LE RUGBY SOLIDAIRE CHALLENGE

Le concept

Le 1er challenge 100% rugby
Avec un parcours accessible à tous, Le Rugby Solidaire Challenge vous propose de réaliser 
un circuit en équipe, jalonné de 6 épreuves axées sur les bases du rugby ! Saurez-vous les 
relever ?

Un challenge 100% solidaire
L’ensemble des fonds collecté servira à soutenir les actions de Terres en Mêlées au Burkina 
Faso, à Madagascar, au Maroc et au Togo. Votre engagement contribuera à offrir à des 
miliers de jeunes joueurs et joueuses de s’épanouir et grandir grâce au rugby.

Un événement citoyen
Au coeur de l’événement, le village citoyen vous proposera plusieurs ateliers autour de 
l’éco-citoyenneté, des gestes de premier secours et de la solidarité internationale à travers 
le sport. Grâce à la SMA, l’événement sera également 100% éco-responsable !

La collecte des fonds
Comment ça marche ? 
À chaque tour de circuit réussi par votre équipe, vous collecter des fonds pour l’associa-
tion. En équipe, réalisez un maximum de tour de circuit en 20 minute pour collecter en 
maximum de fond !



Equipe de 10
RELAI PAR 2 · EFFECTUER UN MAX DE TOUR DE 20’ 
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LE CIRCUIT



LES PARRAINS

Fanny Horta
Joueuse internationale
Équipe de France à VII

Jérémy Aicardi
Ex-international

Équipe de France à VII

Anaïs Lagougine
Ex-internationale et capitaine
Équipe de France à VII et à XV

Läurelin Fourcade
Joueuse internationale
Équipe de France à VII



Pack challenger
• Un tee-shirt Rugby Solidaire Challenge
• Une gourde SMA
• Un bracelet

Pack équipe
•  Un échauffement réalisé par Chris Fiotakis, préparateur physique de l’ASM rugby et 

ancien athlète olympique
• Une causerie d’avant-match par l’un de nos quatres parrains (voir page «parrain»)
• Une session yoga assurée par les coachs professionnels de World Class 
• Un accès au cocktail pour toute l’équipe

Tarifs
Pour inscrire une équipe de 5

• Inscription : 150€ 
• Mise par tour de circuit réussi par l’équipe : minimum de 25€

Pour inscrire une équipe de 10
• Inscription : 300 € 
• Mise par tour de circuit réussi par l’équipe : minimum de 25€

* Un premier chèque vous sera demandée à l’inscription puis un deuxième chèque suivant 
l’épreuve avec le montant collecté par votre équipe (moyenne de 10 tours à prévoir)

Horaires & Lieu
12h00 : Paëlla géante
13h30 : 1ère session entreprise 
14h15 : 2ème session entreprise
15h00 : 3ème session entreprise

Lieux : 
Stade Prince Héritier Jacques / André Vanco 
Avenue des anciens combattant de l’AFN
06240 Beausoleil

PACK ENTREPRISE

* Défiscalisation : Pour les entreprises situées en France, bénéficiez d’une défiscalisation 
à hauteur de 60% du montant de votre don final !



INSCRIPTIONS

Pour vous inscrire, contactez-nous

RSC@ASMONACORUGBY.COM
+33 6 99 05 30 32

LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT


