


LE RUGBY SOLIDAIRE CHALLENGE

LE CONCEPT

La collecte des fonds

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 ?

Comment ça marche ?
À chaque tour de circuit réussi par votre équipe, vous collecter des fonds pour 

l’association. En équipe, réalisez un maximum de tour de circuit en 20 minutes 

pour collecter en maximum de fond !

Un challenge 100% solidaire
Ce volet a pour objectif d’engager les jeunes de l’école de rugby et toutes les 

parties prenantes volontaires de l’ASM pour soutenir les projets des associations 

« Les enfants de Frankie et 3 petits pas pour Jade ».

Un évènement citoyen
Au coeur de l’événement, le village citoyen vous proposera plusieurs ateliers 

autour de l’éco-citoyenneté, des gestes de premier secours et sensibilisation du 

comité anti-dopage à travers le sport. Grâce à la SMA, l’événement sera égale-

ment 100% éco-responsable !



le circuit

ÉQUIPE DE 10

PASSAGE DE RELAI

RELAI PAR 2 - EFFECTUER UN MAX DE TOUR 20’

LE PLAQUAGE TRICOLORE

LE BINÔME MONÉGASQUE

ARRIVÉE DÉPART X2

LES ÉCHELLES DE LA CONFIANCE

LE SLALOM SOLIDAIRE

LA PASSE DE L’ESPOIR

LA TOUCHE OPTIMISTE

X2

X10

X2

 



pack entreprise

PACK CHALLENGER
• Un tee-shirt Rugby Solidaire Challenge 

PACK ÉQUIPE
• Un échauffement réalisé par Damien Gossa, préparateur physique de   

   l’A.S. Monaco rugby                                                

• Une causerie d’avant-match par l’un de nos organisateurs

• Une session yoga assurée par Chloé Flament

• Un accès au cocktail pour toute l’équipe 

HORAIRES & LIEU
• 10h30 : Session Enfants (moins de 6 ans /

   8ans et 10 ans)

• 12h30 : 3ème Mi-Temps : Paëlla / Socca

• 13h30 : Session Partenaires

• Stade Prince Héréditaire Jacques 

• Avenue des anciens combattant 

  de l’AFN

• 06240 Beausoleil

TARIFS
POUR INSCRIRE UNE ÉQUIPE À 5
• Inscription : 150€

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

POUR INSCRIRE UNE ÉQUIPE À 10
• Inscription : 300€

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

*DÉFISCALISATION : Pour les entreprises situées en France, bénéficiez  

  d’une défiscalisation à hauteur de 60% du montant de votre don final !

* Un premier chèque vous sera demandée à l’inscription puis un deuxième 

   chèque suivant l’épreuve avec le montant collecté par votre équipe (moy- 

   enne de 10 tours à prévoir)



INSCRIPTIONS

les partenaires de l’évènement

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ-NOUS
communication.asmrugby@gmail.com

+33 6 86 53 18 97


