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La 2CCAM
Au cœur de la vallée de l’Arve, berceau
historique du décolletage et porte d’entrée
des stations alpines, la Communauté de
Communes Cluses Arves & montagnes occupe
un rôle primordial dans le paysage hautsavoyard. Elle favorise le développement
des moteurs économiques du territoire,
que sont l’industrie et le tourisme, sans
délaisser les activités ancestrales comme
l’agriculture-filière bois et le commerce.
C’est un facilitateur des échanges entre les
acteurs économiques qui intègre les enjeux
environnementaux du développement durable
et touristiques comme de nouveaux atouts,
synonymes de performance économique.

Les Carroz est une petite station
de ski village située au cœur de
la Haute-Savoie bénéficiant d’un
grand domaine skiable. Le Grand
Massif est l’un des plus vastes
domaines skiables entre Genève
et Chamonix. 5 stations de
ski, reliées de 700 m à 2500 m
d’altitude. La station de ski des
Carroz à 1140 m se positionne
comme son entrée la plus rapide
et la plus proche. L’accès depuis
Les Carroz 1500 étant le seul
accès direct au Grand Massif.
Située sur un large plateau
ensoleillé, pionnière dans la
pratique des sports d’hiver, la
station a su conserver son âme
authentique.

l’audace par
l’action
De toutes les grandes histoires entrepreneuriales, de toutes
les entreprises, les industries qui ont commencé avec
quelques mètres carrés, de toutes ces figures emblématiques
qui font aujourd’hui la fierté de notre territoire, une seule
constante : l’audace.
Oui Play, événement de sports inter-entreprises local, est né
de cet esprit pionnier propre à la vallée de l’Arve. Nous avons
été inspirés par l’audace de toutes ces entreprises qui n’ont
eu de cesse de faire preuve d’innovation pour évoluer.
La solidarité et le dépassement de soi sont au cœur de
l’événement Oui Play. C’est un défi parfait pour porter
fièrement vos couleurs en pleine montagne, forger l’esprit de
cohésion au sein de vos équipes et laisser votre trace dans
une histoire entrepreneuriale, locale, tournée vers l’action.
Parce que la proximité est essentielle pour nous, parce que
nous sommes fiers d’être de ce territoire de visionnaires, nous
sommes impatients d’associer notre événement à toutes les
entreprises qui font le dynamisme contagieux de ce territoire
de montagne, qui n’a jamais eu peur de gravir des sommets.
Et si on écrivait une nouvelle histoire ensemble ?

Les Carroz 2019,
Une première édition
marquante
Oui Play Les Carroz 2019 a été un véritable succès côtés
participants et entreprises. Près de 800 personnes et 75
entreprises réunies, le 02 février 2019 à la station des Carroz,
toutes mobilisées pour le premier évènement sportif d’hiver
inter-entreprises.
Oui Play c’est 10 épreuves réparties en 3 catégories :
• Les sports d’endurance : trail, ski de randonnée,
course d’obstacles.
• Les sports ludiques : golf sur neige, airboard, fatbike.
• Les sports olympiques : boarder & ski cross, biathlon (laser),
short track, slalom.

Programme
SAMEDI 25 JANVIER 2020
OUVERTURE DU
VILLAGE
& CHECK-IN

ÉCHAUFFEMENT
COLLECTIF

PLATEAU TV
(TOUTE LA JOURNÉE)

ÉPREUVES
SPORTIVES

REPAS

ÉPREUVES
SPORTIVES

Inscription
& Tarifs
Les équipes inscrites peuvent inclure, des
collaborateurs, des clients et des sous-traitants,
du moment qu’ils concourent tous sous le nom
d’une même entité, entreprise ou association.
Pour s’inscrire à l’évènement, aucun minimum ni
maximum de collaborateurs n’est requis.
Les sociétés peuvent inscrire autant de
participants qu’elles le souhaitent et cela sans
aucune contrainte sur le nombre d’épreuve.
CONDITION DE PARTICIPATION
Chaque participant doit obligatoirement fournir
aux organisateurs un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport, daté de
moins de deux ans avant l'évènement.
Modèle téléchargeable sur www.ouiplay.co
CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION
Tout dossier incomplet entraînera l’annulation de
l’inscription, sans remboursement possible.
En cas d’annulation, les frais suivants seront
appliqués :
> 2 mois et plus avant l’évènement :
50% du montant de l’inscription.
> Les 60 jours précédent l’évènement :
pas de remboursement.

REMISE DES
PRIX

APRÈS SKI

OUI PLAY
132 place Charles de Gaulle
74300 Cluses
04 50 58 90 58
hey@ouiplay.co
www.ouiplay.co

TARIF PARTICIPANT :

80€ HT*
TARIF PAR REPAS :

15€ HT

BON À SAVOIR
TARIF PARTICIPANT :

140€
HT
pour l’inscription aux

deux évènements Oui
Play (hiver et été).

*Le prix comprend l’inscription à l’évènement,
l’accès à tous les sports (sous condition
d'inscription), au village partenaires, aux activités
annexes (hors consommation). Tarification
unique hors repas. Si vous avez besoin des repas
du midi et du soir, ils doivent être commandés
sur www.ouiplay.co
Chaque participant peut souscrire à
une assurance individuelle accident sur
www.ouiplay.co

Comment
Ça marche ?

les sports

1/ MOTIVE ET RASSEMBLE TES COLLÈGUES
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2/ CRÉE TON ÉQUIPE SUR OUIPLAY.CO
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Aucun minimum ou maximum de participant n’est requis
pour constituer une équipe. Chaque personne inscrite pourra
participer à la plupart des sports de son choix sans nécessité
d’inscription sur le site (pas de minimum / pas de maximum
sur la participation au sport). Attention pour cette édition
certains sports sont sur inscription !
Plus d'info sur www.ouiplay.co

3/ PARTICIPE !
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Chaque participant sera muni d’une puce de chronométrage
et d’un numéro de dossard qui lui permettront d’être détecté
automatiquement au départ de chaque épreuve. Nous
prendrons les 5 meilleurs résultats de l’ensemble de l’équipe,
tous sports confondus pour effectuer le classement général.
Tu peux donc te donner à fond dans tes épreuves phares et
aller t’essayer à de nouvelles pratiques sans pénaliser ton
équipe !

4/

PROFITE !
Tu auras accès au village partenaires et aux activités sportives
et ludiques proposées sur place.
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CONSEIL
DE DERNIÈRE MINUTE…
N’oublie pas de réserver
ton repas si tu le souhaites
et de renvoyer ton
certificat médical à temps !

UNE FOIS TON
ÉQUIPE CONSTITUÉE
ET INSCRITE, VIENS
RELEVER LE DÉFI ET
MONTRER QUE TA BOÎTE
EST LA MEILLEURE !
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Ville de Thyez
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THYEZ
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La 2CCAM
Au cœur de la vallée de l’Arve, berceau
historique du décolletage et porte d’entrée
des stations alpines, la Communauté de
Communes Cluses Arves & montagnes occupe
un rôle primordial dans le paysage hautsavoyard. Elle favorise le développement
des moteurs économiques du territoire,
que sont l’industrie et le tourisme, sans
délaisser les activités ancestrales comme
l’agriculture-filière bois et le commerce.
C’est un facilitateur des échanges entre les
acteurs économiques qui intègre les enjeux
environnementaux du développement durable
et touristiques comme de nouveaux atouts,
synonymes de performance économique.

La commune de Thyez est située au
cœur de la vallée de l’Arve. Thyez a une
position stratégique et privilégiée au
centre d’un triangle reliant Chamonix
(45 km), Annecy (50km) et Genève (35
km). C’est une commune connue pour
sa douceur de vivre et son dynamisme.
Thyez peut se prévaloir de la présence
de deux lacs sur son territoire : l’un
est réservé à la pêche et l’autre à la
baignade. Sa base de loisirs, véritable
« poumon vert » de la vallée est un
cadre parfait pour de nombreuses
activités ludiques et sportives. C’est
dans un superbe cadre de verdure
que la base de loisirs accueille été
comme hiver, petits et grands pour
des moments conviviaux mais aussi,
les entrepreneurs, qui trouvent en
ces lieux, un cadre inspirant propice à
l’innovation.

Ville deThyez

Connexion par
l’action

Programme
SAMEDI 27 JUIN 2020

Oui Play est un évènement sportif inter-entreprises local né,
inspiré de l’audace et de l’esprit pionnier d’un bon nombre
d’entreprises de la vallée de l’Arve. Un territoire d’innovation,
d’histoires entrepreneuriales emblématiques et surtout une
volonté forte d’agir et d’évoluer.

OUVERTURE DU
VILLAGE
& CHECK-IN

Oui Play a pour ambition d’accompagner ce territoire d’avenir
et de visionnaires en lui associant des événements dédiés aux
entreprises et participer ainsi à ce dynamisme contagieux.
Au-delà de proposer aux entreprises de la vallée de l’Arve une
aventure vers de nouveaux échanges entre les professionnels,
les industriels et les acteurs touristiques locaux, Oui Play
est une formidable opportunité pour créer de nouvelles
coopérations, émulations et synergies.

ÉCHAUFFEMENT
COLLECTIF

La volonté est de restée fidèle à l’identité si particulière de
ce territoire pour proposer toujours plus de connexions,
d’évolution, d’innovation et de développement économique
local. C’est un évènement qui permet tout à la fois de créer
une belle synergie en interne, au sein des équipes permettant
des effets bénéfiques sur le long terme dans le cadre du
travail mais également de positionner chaque structure sur
un enjeu plus global de valorisation du territoire de la Vallée
de l’Arve.
Et si on écrivait une nouvelle histoire ensemble ?

PLATEAU TV
(TOUTE LA JOURNÉE)

ÉPREUVES
SPORTIVES

REPAS

ÉPREUVES
SPORTIVES

REMISE DES
PRIX

AFTER WORK

Comment
Ça marche ?
1/ MOTIVE ET RASSEMBLE TES COLLÈGUES

Inscription
& Tarifs
Les équipes inscrites peuvent inclure, des
collaborateurs, des clients et des sous-traitants,
du moment qu’ils concourent tous sous le nom
d’une même entité, entreprise ou association.
Pour s’inscrire à l’évènement, aucun minimum
ni maximum de collaborateurs n’est requis. Les
sociétés peuvent inscrire autant de participants
qu’elles le souhaitent et cela sans aucune
contrainte sur le nombre d’épreuve.
CONDITION DE PARTICIPATION
Chaque participant doit obligatoirement fournir
aux organisateurs un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport, daté de
moins de deux ans avant l'évènement.
Modèle téléchargeable sur www.ouiplay.co
CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION
Tout dossier incomplet entraînera l’annulation de
l’inscription, sans remboursement possible.
En cas d’annulation, les frais suivants seront
appliqués :
> 2 mois et plus avant l’évènement :
50% du montant de l’inscription.
> Les 60 jours précédent l’évènement :
pas de remboursement.

OUI PLAY
132 place Charles de Gaulle
74300 Cluses
04 50 58 90 58
hey@ouiplay.co
www.ouiplay.co

2/ CRÉE TON ÉQUIPE SUR OUIPLAY.CO

TARIF PARTICIPANT :

80€ HT*

Aucun minimum ou maximum de participant n’est requis pour constituer
une équipe. Chaque personne inscrite pourra participer à la plupart
des sports de son choix sans nécessité d’inscription sur le site (pas de
minimum / pas de maximum sur la participation au sport). Attention pour
cette édition certains sports sont sur inscription !
Plus d'info sur www.ouiplay.co

3/

15€ HT

PARTICIPE !
Chaque participant sera muni d’une puce de chronométrage et d’un
numéro de dossard qui lui permettront d’être détecté automatiquement
au départ de chaque épreuve. Nous prendrons les 5 meilleurs résultats
de l’ensemble de l’équipe, tous sports confondus pour effectuer le
classement général. Tu peux donc te donner à fond dans tes épreuves
phares et aller t’essayer à de nouvelles pratiques sans pénaliser ton
équipe !

BON À SAVOIR

PROFITE !
Tu auras accès au village partenaires et aux activités sportives et
ludiques proposées sur place.

TARIF PAR REPAS :

4/

TARIF PARTICIPANT :

140€
HT
pour l’inscription aux

deux évènements Oui
Play (hiver et été).

*Le prix comprend l’inscription à l’évènement,
l’accès à tous les sports (sous condition
d'inscription), au village partenaires, aux activités
annexes (hors consommation). Tarification
unique hors repas. Si vous avez besoin des repas
du midi et du soir, ils doivent être commandés
sur www.ouiplay.co
Chaque participant peut souscrire à
une assurance individuelle accident sur
www.ouiplay.co

CONSEIL
DE DERNIÈRE MINUTE…
N’oublie pas de réserver
ton repas si tu le souhaites
et de renvoyer ton
certificat médical à temps !

UNE FOIS TON
ÉQUIPE CONSTITUÉE
ET INSCRITE, VIENS
RELEVER LE DÉFI
ET MONTRER QUE
TA BOÎTE EST LA
MEILLEURE !
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BEFORE

VENDREDI 26 JUIN 2020
Le Before aura lieu au site économique des lacs sur
une journée 100% pro !
Une journée tournée sur les problématiques de
recrutement de la vallée.
Au programme conférence, master class et atelier
d'intelligence collective.
Nous livrerons également les résultats d’une étude
réalisée sur la perception de la vallée de l’Arve
par les habitants du département. L’idée est de
compléter ces résultats et de les interpréter en
faisant appel à des intervenants et des conférenciers
de renom.
L’objectif est de décrypter au mieux les
problématiques et de surtout définir les solutions
et initiatives à mobiliser pour les entreprises et les
collectivités de la vallée.

AFTER

DIMANCHE 28 JUIN 2020
L’ After aura lieu au même endroit que Oui Play. Une
version de votre évènement spécialement pour le grand
public. Une façon de faire découvrir des activités outdoor
originales en famille ou entre amis !
• Fatbike
• Slackline
• Biathlon
• Paddle
• Airbag

• Escape game
• Escalade
• Segway
• Bubble football

Les parrains
CÔTÉ SPORT

Des figures emblématiques du sport
pour parrainer ces évènements placés
sous le signe de l’effort et de la
convivialité.

CÔTÉ ENTREPRISE

Des figures phares de l’écosystème.
Ils sont chefs d’entreprise,
membres de réseaux influents, du
dynamisme territorial et soutien
de ces évènements audacieux.

KATIA
PARROCHE
Médaillée de bronze aux
championnats du monde
2008. Championne
d’Europe en 2009.
Vice championne
d’Europe en 2017.

CAROLINE
CHICARD

DEBORAH
ANTHONIOZ

VINCENT
DEFRASNE

JÉRÉMIE
GACHET

Médaillée d’argent aux
jeux olympiques de
2010.
Médaillée de bronze aux
X-Games en 2011.

Champion du monde
olympique biathlon
2006. Directeur de la
Fondation Somfy.

Spartan Racer, champion
de courses à obstacles,
imbattu en France en
2019

NATHAN
PAULIN

JÉRÔME
AKMOUCHE

LAURENT
CARRIER

Multi- recordman
de slackfline dont le
record de la plus longue
traversée en milieu
urbain.

JULIE
GNUVA

Directeur des Richesses
Humaines de Savoy
International

Directeur général d’Azêta

MATHIEU
HERROU

SOPHIE
LITTOZ BARITEL

Directeur général de
Rochexpo

Directrice du site
économique des lacs

ARNAUD
VALLIER

Directrice chez
Mont-Blanc Médias

Directrice du groupe
Tonic Industrie.
Conseillère régionale
de la région AuvergneRhône- Alpes.

NATHALIE
MAISONNIAC

LOUIS
PERNAT

MAXIME
THONNERIEUX

Directrice de la
Maison de l’Économie
Développement (MED)

Directeur général de
Bouverat-Pernat

Directeur général
du SNDEC Syndicat
National du Décolletage

Président du CJD
(Centre des Jeunes
Dirigeants d’Entreprise)

Animation
De nombreuses animations connexes
aux évènements sont prévues comme
Mixyclette (bar à smoothies), Ludimouv
(jeux sportifs à base de structures
gonflables), un échauffement sportif,
ainsi que des massages.
Évolutions possibles.

Trophées
Pas de compétitions sans médailles,
Oui Play c’est différents trophées :
MEILLEURE ÉQUIPE AU GÉNÉRAL
ÉQUIPE LA PLUS FUN
MEILLEURE FEMME AU GÉNÉRAL
MEILLEUR HOMME AU GÉNÉRAL
Vous représentez un groupement, un réseau, vous pouvez
avoir un Trophée à votre nom !
C’est une manière originale d’associer votre groupement
à la réussite et à un évènement d’audacieux. Pour plus de
renseignements sur les trophées spécifiques :
nous contacter.

