
PRÉSENTATION GÉNÉRALE



Organisatrice de courses de running sur la Côte d'Azur,
Azur Sport Organisation propose aux entreprises des
formules clés en main tout au long de l’année.

En l’espace de 13 ans, plus de 500 entreprises nous ont
fait confiance. Pourquoi pas la vôtre ?

Faites bouger votre entreprise avec des courses
ludiques ou performantes et améliorez l’esprit d’équipe,
la santé et le bien-être au travail.

78 % des salariés qui pratiquent le sport en entreprise en
sont satisfaits.

94 % des dirigeants estiment que l’entreprise est légitime
à proposer des activités sportives.

1 salarié pratiquant au moins 30 minutes de sport
par jour gagnerait 12 % de productivité

Faîtes nous confiance !

AZUR SPORT ORGANISATION – NOS COURSES

LE SPORT EN ENTREPRISE :
UN FACTEUR CLÉ DE PERFORMANCE



CONCEPT
Par équipe de 3, vous emprunterez un parcours 100% bord de Mer !
Grâce à des distances courtes, la course est accessible au plus
grand nombre : coureurs aguerris ou novices de la course à pied...

Tout le monde peut participer !

HALF-EKIDEN® de VILLENEUVE-LOUBET

À la recherche d’un événement pour booster votre esprit d’équipe
en dehors de votre entreprise ? Mobilisez vos collaborateurs en
participant à l’Half-Ekiden® de Villeneuve-Loubet.

Venez courir 21.1 km en relais entre collègues !



EKIDEN
D’origine japonaise, l’EKIDEN est une épreuve de course à pied en
relais. Les équipes composées de 6 personnes, réalisent la distance
officielle d’un marathon : 42.195km.

Le Half-Ekiden® de Villeneuve-Loubet propose ainsi aux coureurs de
parcourir la distance d’un semi-marathon (21.1 km) sous forme de
relais de 3 équipiers (Relais 1 : 5km | Relais 2 : 10 km | Relais 3 : 6,1 km).

Les coureurs emprunteront un parcours prestigieux 100% bord de
mer au sein de Villeneuve-Loubet à la tombée de la nuit !

HALF-EKIDEN® de VILLENEUVE-LOUBET



OFFREZ UNE EXPÉRIENCE DE 
RÊVE À VOS COLLABORATEURS !

2 OFFRES ENTREPRISES / GROUPES D’AMIS :

OFFRE CLASSIQUE – 75€/ équipe

o Dossards de course personnalisés
o Inscriptions groupées
o Hotline dédiée pour le suivi de vos inscriptions
o Paiement en ligne ou sur facture (sur demande)
o Retrait groupé des dossards
o Chronométrage
o Ravitaillement
o Bière à l’arrivée
o Cadeau coureurs
o Participation au Challenge Entreprises



OFFREZ UNE EXPÉRIENCE DE 
RÊVE À VOS COLLABORATEURS !

LES

• Photo d’équipe
• Buffet et boissons inclus d’après-course au sein du

restaurant « La Cabane »
• Vestiaires

OFFRE PREMIUM – 180€/ équipe

o Dossards de course personnalisés
o Inscriptions groupées
o Hotline dédiée pour le suivi de vos inscriptions
o Paiement en ligne ou sur facture (sur demande)
o Retrait groupé des dossards
o Chronométrage
o Ravitaillement
o Bière à l’arrivée
o Cadeau coureurs
o Participation au Challenge Entreprises

+



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !



Azur Sport Organisation
www.half-ekiden.com

1545 RN 7 – Bat Marina 7  
06270 Villeneuve-Loubet

+33 (0)4 93 26 19 12

mail@azur-sport.org


