LAC LÉMAN

Le plus grand des lacs !
Trait d’union entre la France et la
Suisse, le lac Léman est le plus vaste
des lacs de Savoie Mont-Blanc. C’est
un environnement naturel d’exception
qui offre des conditions idéales à la
pratique de nombreuses activités
ludiques et sportives. Activités de
pleine nature, balades et découvertes,
mais aussi La Dranse, qui coule de
Morzine au Léman, qui est réputée
pour ses parcours d’eau vive. En l’air, le
parapente, le vol à voile et l’ULM offrent
des sensations grisantes. Cette immense
étendue d’eau, d’une superficie de 58
000 hectares, totalise 167 kilomètres de
rives franco-suisses, dont 54 kilomètres
de rives françaises. Avec son climat
tempéré, le lac Léman est le lieu de
prédilection pour des compétitions
sportives où se mêle performances et
plaisirs.
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LA CONNEXION
PAR L’ACTION
Entre le Salève et le lac Léman, c’est tout un territoire
économique qui transcende les frontières. Un territoire
transfrontalier façonné par ses particularités où chaque
jour, les acteurs économiques nouent des liens, montent
des projets, se positionnent sur des marchés, concluent des
contrats. Toute une économie bâtie grâce à un savant mélange
de compétences locales et internationales mais aussi et surtout,
grâce à une forte solidarité.
Une position géographique centrale, des opportunités industrielles,
un rayonnement qui s’étend bien au-delà des frontières… Un terrain
de jeux, idéal pour la seconde édition de Oui Play et son évènement
de sports inter-entreprises local.
La solidarité et le dépassement de soi sont au cœur de l’évènement
Oui Play. C’est un défi parfait pour porter fièrement vos couleurs, forger
l’esprit de cohésion au sein de vos équipes et laisser votre trace dans une
histoire entrepreneuriale, locale, tournée vers l’action.

Avec cet évènement, l’enjeu est de créer, à travers le sport,
du lien entre tous les acteurs économiques du territoire,
de représenter la diversité territoriale et institutionnelle,
de valoriser les professionnels, les entreprises, les savoirfaire et le tourisme en un seul et même événement.
Cette ouverture vers de nouveaux échanges entre
les professionnels, les industriels et les acteurs
touristiques locaux est une formidable opportunité
pour créer de nouvelles coopérations, émulations
et synergies.
La volonté est de rester fidèle à l’identité si
particulière de ce territoire transfrontalier
pour proposer toujours plus de connexions,
d’évolution,
d’innovation
et
de
développement économique local.
Et si on écrivait une nouvelle histoire
ensemble ?
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Le 02 février 2019, à la station
des Carroz, tous réunis pour
le premier évènement sportif
d’hiver inter-entreprises.
Pour la création de de cet
évènement unique, l’équipe
OuiPlay a été inspirée par
l’audace de toutes ces
entreprises du territoire de
la Vallée de l’Arve qui n’ont
eu de cesse de faire preuve
d’innovation pour évoluer.
OuiPlay c’est 10 épreuves
réparties en 3 catégories :
• Les sports d’endurance :
trail, ski de randonnée, course
d’obstacle
• Les sports ludiques : golf sur
neige, airboard, fatbike
• Les sports olympiques :
boarder & ski cross, biathlon
(laser), short track, slalom

Les bienfaits du sport
pour l’entreprise
Pour
le salarié

+3 ans

+6 ans

30 à 40€ / an

D’ESPÉRANCE
DE VIE

RETARDEMENT DE L’ÂGE
DE DÉPENDANCE

D’ÉCONOMIES SUR
SON BUDGET SANTÉ
DÉPENDANCE

6 à 9%
Pour
l’entreprise

GAIN DE
PRODUCTIVITÉ

4 à 14%
RÉDUCTION DE
L’ABSENTÉISME

308 à 348€
PouR la
Société civile

D’ÉCONOMIE SUR LES DÉPENSES DE
SANTÉ PAR PERSONNE ET PAR AN

AMÉLIORATION DE LA
RENTABILITÉ

Programme

SAMEDI 21 septembre

OUVERTURE DU VILLAGE
& CHECK-IN

PLATEAU TV
(TOUTE LA JOURNÉE)

ÉCHAUFFEMENT
& MOT D’ACCUEIL

REPAS

ÉPREUVES
SPORTIVES & LUDIQUES

REMISE DES PRIX

ÉPREUVES
SPORTIVES & LUDIQUES

AFTER EVENT

InscriptionS
& TARIFS
Les équipes inscrites peuvent
inclure, des collaborateurs,
des clients et des soustraitants, 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.

80€HT
PAR PARTICIPANT
HORS REPAS
Frais d’inscription

TARIF PARTICIPANT : 80€ HT*
TARIF PAR REPAS : 15€ HT
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
*Le prix comprend l’inscription à l’évènement, l’accès à tous les sports (hors ceux sur inscription),
au village partenaires, aux activités annexes ainsi qu’à la soirée (hors consommation).

Conditions 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 la compétition, au plus tard le 1er septembre 2019.
Modèle téléchargeable sur www.ouiplay.co
Tout participant utilisant le badge ou la puce d’un autre participant, sera
disqualifié.
Chaque participant et société autorise expressément les organisateurs
à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient
apparaître pour tous supports de promotion.

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’événement : 50% du montant de l’inscription
Les 60 jours précédent l’évènement : pas de remboursement

COMMENT ÇA MARCHE
Motive et rassemble tes collègues
Crée ton équipe sur ouiplay.co : aucun minimum ou maximum de
participant n’est requis pour constituer une équipe.
Chaque personne inscrite pourra participer à tous les sports de
son choix sans nécessité d’inscription sur le site (pas de mini / pas
de maxi sur la participation au sport). Attention pour cette édition
le volley et le paddle sont sur inscription !
Comment c’est possible ? 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.
Fédérer mais pas diviser, gagner mais s’amuser ! 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.
Tu auras accès au village partenaires et aux activités sportives et
ludiques proposées en plus.
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 !

INFOS PRATIQUES
Organisez votre journée comme vous le voulez et participez à autant
d’épreuves que vous le souhaitez dans le timing imparti.
À la fin de la journée, un classement général des équipes sera établi
ainsi qu’un classement individuel homme femme.
Les classements par sport, en équipe et individuel homme / femme,
seront disponibles sur le site www.ouiplay.co
Pour l’ensemble des épreuves tout le matériel nécessaire sera mis
à disposition des participants de l’épreuve contre la remise d’une
caution.
Chaque athlète devra être muni d’une tenue de sport adéquate
suivant ce qu’il veut faire (maillot de bain, baskets…).

SPORTS SUR TERRE
TRAIL

FATBIKE

BIATHLON

CROSSFIT

SPORTS SUR LAC
PADDLE

NATATION

course
d’obstacles

SPORTS D’ÉQUIPE
VOLLEY

ESCAPE GAME

BATEAU
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sd

pack Sponsoring

Sponsoring À la carte
(Sponsoring naming global nous consulter)

PACK 1

PACK 2

TENTE 9M LE VILLAGE

x

x

LOGO SUR LE PROGRAMME FINAL

x

x

PAGE DE PUB DANS LE PROGRAMME FINAL

x

2

LOGO + ARTICLE SUR LE SITE WEB

x

NAMING ÉPREUVE

x

x

ARTICLE SPONSORISÉ : RÉSEAUX SOCIAUX

x

x

REMISE SUR LES OPTIONS À LA CARTE

10%

5%

REMISE SUR LES INSCRIPTIONS

10%

5%

LOGO SUR LA VIDÉO BEST OF

x

LOGO SUR LA BROCHURE EN LIGNE

x

x

LOGO SUR LA NEWSLETTER

x

x

7 500€

4 600€

Montant total HT

Sponsoring t-shirt participants EXCLUSIF - 2 100€
Sponsoring t-shirt bénévoles EXCLUSIF - 2 100€
Sponsoring sac participants EXCLUSIF - 2 100€
Sponsoring Tour de cou participants EXCLUSIF - 2 100€
Sponsoring badges EXCLUSIF - 2 100€
CHAISE LONGUE (X5) NON EXCLUSIF - 950€
oriflamme (x2) NON EXCLUSIF - 600€
NAMING ÉPREUVE - 4 200€
Tente exposant 9m2 NON EXCLUSIF - 1 00€
SPONSORING PLATEAU TV EXCLUSIF - 3 500€
PHOTOBOOTH EXCLUSIF - 1 500€
SPONSORING DE LA SOIRÉE EXCLUSIF - 5 000€
Diffusion pub écran village EXCLUSIF - 500€
Pub programme final (1 page) NON EXCLUSIF - 800€
Remise des prix - 800€
sponsoring du podium - 1 500€

Deborah
anthonioZ

Les parrains
CÔTÉ sport

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

Des figures emblématiques du sport
Ils ont accepté de parrainer cet
événement unique placé sous le
signe de l’effort et de la convivialité.

MARION
MAJOU

CÔTÉ ENTREPRISE

Fondatrice et gérante
de l’espace de coworking
Entrelac

Des figures phares de l’écosystème
Ils sont chefs d’entreprise, membres
de réseaux influents, acteurs du
dynamisme territorial et soutien
d’un événement inédit.

Frédérique
bangué
Championne d’Europe
du 4x100m
Vice-championne du monde
du 4x100m

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

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

NATHAN
PAULIN
Multi-recordman de
slackline
dont le record de la plus
longue traversée en milieu
urbain

Urbanothérapeute PDG
du cabinet d’ingéniérie
Uguet

VINCENT
DEFRASNE
Champion olympique
biathlon 2006
Directeur de la fondation
Somfy

Ils nous
soutiennent
Oui Play change les échanges entre les acteurs
du territoire. Cette ouverture vers de nouveaux
échanges entre les professionnels, les industriels
et les acteurs touristiques locaux est une
formidable opportunité pour créer de nouvelles
coopérations, émulations et synergies.
Acteurs du dynamisme territorial, ils ont accepté
de soutenir notre évènement placé sous le signe
de l’effort, de la solidarité et de la convivialité.

Oui Play
132 place Charles de Gaulle
74300 Cluses

Créé avec amour par waouh.cool

04 50 58 90 58
hey@ouiplay.co
www.ouiplay.co

