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Trophée des entreprises :
relevez le challenge !
L’emblématique Trophée des entreprises
revient le 13 juin à l’Île de loisirs de SaintQuentin-en-Yvelines. Entièrement dédié
aux entreprises, c’est le plus important raid
multisports de la région.
Le 13 juin, Saint-Quentin-en-Yvelines donnera le
coup d’envoi du 12e Trophée des entreprises.
Cet emblématique raid multisports s’adresse
aux entreprises qui souhaitent participer à une
aventure hors-normes. Fort d’un succès
croissant, l’édition 2019 rassemblera 220
équipes (trois personnes par équipe), soit plus
de 600 participants. Le Trophée des entreprises,
est ainsi l’un des plus importants raid
interentreprises (plus de 70 entreprises y
participent) de sa catégorie, en Île-de-France.
De nombreux supporters sont attendus.

Un écrin olympique à la portée de tous
Le départ et l’arrivée du raid se feront depuis le
Vélodrome National, futur site olympique dans
le
cadre
des
Jeux
olympiques
et
paralympiques de 2024.
Cette année, les épreuves de golf, VTT (2,5 km),
course à pied (1,7 km) et d’orientation (2,5 km),
de bike and run (550 m) et de radeau
(500 m) donneront l’occasion aux participants
de se dépasser et de découvrir l’Île de loisirs. Un
sprint final (1,5 km) devrait rassasier les plus
sportifs.
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À l’issue des épreuves, un repas et une
soirée dansante seront proposés dans le
Vélodrome National (sur inscription).

Inscriptions en ligne dès le 8 avril
Cette année, les inscriptions et le
paiement se feront exclusivement par
Internet à partir du lundi 8 avril 2019 sur
tde.sqy.fr. Une fois l’inscription validée
(dossier complet), le retrait des dossards
aura lieu uniquement le mercredi 12 juin
entre 18 h et 21 h, à proximité du centre
équestre de l’Île de loisirs. Une feuille de
route sera remise aux équipes qui
comprendra le déroulé du raid, les
détails techniques des épreuves et les
règles à respecter par tous les
participants, afin d’être classés.

Trophée des entreprises
13 juin 2019 – 16 h – 23 h 30
Vélodrome National
Place de la Paix Céleste
Montigny-le-Bretonneux

saint-quentin-en-yvelines.fr

