Programme

Prévisionnel

Vendredi 30
Ouverture du Centre d'Inscription
pour récupérer les badges.

Ouverture du Village
des Corporate Games.

Editorial
A

Les Corporate Games

près le succès des quatre premières éditions des
Corporate Games Annecy-le-Vieux qui auront rassemblé
quelques 12500 personnes, nous avons le plaisir de
vous annoncer la tenue de la cinquième édition, toujours en
collaboration avec la mairie d’Annecy-le-Vieux.
Notre brochure vous permettra de découvrir les nouveautés
que nous vous réservons pour cette 5ème édition des
Corporate Games Annecy-le-Vieux.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue aux
Corporate Games Annecy-le-Vieux 2017.

Soirée d'ouverture
sur le Village des Corporate Games.

Samedi 01
Début des épreuves sportives
Remise des médailles
en fin de journée au Village..

Cérémonie Officiell
e
des Corporate Games..

Parade des athlètes
au bord du lac.

Games Party :
La soirée des Corporate Games à ne pas manquer !

Dimanche 02
Poursuite des épreuves sportives
et phases finales.

Remise des médailles et des trophées
en fin de journée au Village.

28 ANS DE CHALLENGES
SPORTIFS
INTERENTREPRISES
OUVERTS À TOUS !

Creating meaningful Livexperiences

Ils ont participé
aux Corporate Games
ABB
ACB XEROX
ACCESS GROUP
ACIES
ADIXEN
AER ARCHITECTES
AFB France
AFOZIC
ALLERGAN
ALPES CONTROLES
ALPES TECHNOLOGIES
ALSTOM
ALTHAYS
AMPHENOL SOCAPEX
ANNECY ELECTRONIQUE
ANNECY SANTÉ AU TRAVAIL
ANTHOGYR SA
APACHE CONSEIL
APRIL
ARAYMOND
AS SARREO
AST74
AUPHYS TECHNOLOGIE
AUTOGRILL COTE FRANCE
AVENTICS (BOSCH REXROTH)
AXA
AXWAY
BANQUE LAYDERNIER
BAYER SANTE FAMILIALE
BEFRUITS
BIOTECH DENTAL
BODYCOTE TECHMETA
BOURBON
BOUVERAT PERNET
BRUNIER BOIS
CABINET COPERNIC
CABINET LADOUCE
CANAL IMMOBILIER
CATERPILLAR
CATOVA
CAUE74
CCI HAUTE SAVOIE
CD HAUTE SAVOIE
CE CAPGEMINI TS
CECCON FRERES
CENTER
CERFRANCE
CIPOSA
CITROEN SADAL
COFELY INEO
COLORPLASTIC
COMEXPOSIUM
COMMUNAUTE D'ALBY
CONDUCTIX
CONSEIL GÉNÉRAL 74
CREATION FUSALP
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
CTC
D’HUART INDUSTRIE
DAIMLER MERCEDES
DCS EASYWARE
DEUZZI
E2V SEMICONDUCTORS
EAUX DE MARSEILLE
EDAP
EDF
EGIS

EITF
ERAI
EULER HERMES
FIDEXPERT
FOLEY DUPONT
FRANCE BOISSONS
GENERALI
GERARD PERRIER INDUSTRIES
GGB
GPI
GROSSET JANIN
GROUPAMA
GROUPE ACB XEROX
GROUPE ALTHAYS
GROUPE MARANATHA
GTM
GUHRING FRANCE
H&M
HERTZ
HERVE ASSURANCE CLAVEL
HOKA ONEONE
HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE GENEVE
IAA
ICE
ILEM
INEO RHONE ALPES AUVERGNE
IUT ANNECY
IVIDATA		
IVOCLAR
JIS-13
KLOSKA GROUP
L’ARCHE
LANSARD ENERGIES
LAPOSTE
LEADFORMANCE
LEM
LEROY MERLIN
LES PETITS CHAPERONS ROUGES
LOGIDYNE
LOUIS ET PERINO
LPCR
M2ES TECHNOLOGIES
MAGNIN GECORS
MAIRIE ANNECY-LE-VIEUX
MAIRIE ARGONAY
MAIRIE DE MARSEILLE
MAIRIE DE VEYRIER
MAISON DES ENTREPRISES
MAPED
MARS IS
MAZARS
MECALAC
MERCK SERONO
MIGROS
MOBILIS DEVELOPMENT
MOTEURS BAUDOUIN
MSC CRUISES SA
NATIONAL INSTRUMENT
NBK BANQUE PRIVEE
NESTLE SUISSE
NEWREST
NEXTÉDIA
NIC IMPEX
NICOMATIC
NOBERT DENTRESSANGLE
NTN SNR
ODLO FRANCE

ODS RADIO
OPTIMASPORT SOLUTIONS
ORANGE
ORDRE DES AVOCATS
ORIF
ORPI
OTV VEOLIA
PATRIARCHE & CO
PEPINIERE GALILEO
PETROINEOS
PFIEFFER VACUUM
PHARMACIE NOUVELLE
PHARMACIE PRINCIPALE
PIERRE FABRE
POLYTECH
POMONA TERREAZUR
PRIAMS
PRO LIVING
PRODIPACT
PROGMAG
PRONIC
PSB INDUSTRIES
QUALICONSULT
QUASAR SOLUTIONS - OBILOG - AGILIUM
REBAT
REED
REED EXPOSITION
REWORLDMEDIA
ROLEX
SA FIDUCIAIRE REGIONALE
SADAL
SAGE
SAIPEM
SALOMON
SAP
SAVOY INTERNATIONAL - AMD DECOLLETAGE
SAVOY INTERNATIONAL - SAVOY MOULAGE
SCHNEIDER ELECTRIC - RECTIPHASE
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
SDEL SAVOIE LEMAN
SFR
SO-BUZZ
SOCIETE GENERALE
SODEXO
SOMFY
SOPAVIB
SOPRA STERIA
STARLING GENEVA HOTEL & CONFERENCE
STAUBLI
TECHINNOV
TEFAL
TEMMOS
TEMPORIS ANNECY
TERACTEM
TETRAS
THERMO FISHER SCIENTIFIC
TSL OUTDOOR
TUNZINI
UBISOFT ANNECY
VALEO IDA
VALRHONA
VEOLIA EAU
VIGNY DEPIERRE
VINCI CONSTRUCTION
VINCI ENERGIE - CITEOS
WORLD ECONOMIC FORUM
WORLDLINE

Depuis plus de 28 ans, les Corporate Games
réunissent chaque année entreprises privées,
collectivités territoriales, institutions… pour 3
jours de challenges sportifs interentreprises.
Les Corporate Games sont organisés, chaque
année, dans différentes villes internationales.
En 2016, 20 Corporate Games ont eu lieu, faisant
de ces derniers le plus important challenge
sportif interentreprises au monde.

Les
Corporate
Games
c’est
180
puis 1988
sé
jeux organi s de
55

continents
villes, 25 pays, 5
18 000
es
entreprises inscrit
1 000 000
de participants
us les jours
Des athlètes de to d'âge
sans restriction
1350
ieux en 2013
ants à Annecy-le-V

particip

2600
ieux en 2014
ants à Annecy-le-V

particip

4000
ieux en 2015
ants à Annecy-le-V

particip

4500
ieux en 2016
ants à Annecy-le-V

particip

juillet
Du 30 juin au 2

2017

participez à la
5ème édition
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inscription aux compétitions sportives
RENDEZ-vous sur www.corporate-games.fr
Les équipes peuvent inclure des employés, des clients, des soustraitants d’une ou plusieurs sociétés, aussi longtemps qu’elles
concourent sous le nom d’une entité, d’une entreprise, d’une
association ou d’une institution. Aucun minimum de collaborateurs
n’est requis pour s’inscrire aux Corporate Games. Les sociétés
peuvent inscrire une ou plusieurs équipes dans un ou plusieurs
sports.

frais d'inscription
La tarification appliquée dépend de la date
effective du paiement de l’inscription. Les
frais d’inscription comprennent les droits
d’inscription à la (les) discipline(s) choisie(s) et la
participation aux Corporate Games. Les frais de
transport, d’hébergement et de nourriture sont
à la charge des participants ou des entreprises.

Un coût complémentaire de 15€HT par participant
pour le Tir de Biathlon, le Dragon Boat, le Stand
Up Paddle Fly Air XL et le Golf sera facturé en sus
des frais d’inscription ci-contre.

PAIEMENT AVANT LE 08.01.2017 :
82.50 €HT / PERSONNE

INSCRIPTION à la GAMES PARTY
RENDEZ-vous sur
www.corporate-games.fr

PAIEMENT AVANT LE 28.02.2017 :
16.50 €HT / PERSONNE
PAIEMENT AVANT LE 31.05.2017 :
18.50 €HT / PERSONNE
PAIEMENT Après LE 01.06.2017 :
20 €HT / PERSONNE

orategames
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Dans la limite des places disponibles.

PAIEMENT AVANT LE 28.02.2017 :
91.50 €HT / PERSONNE
clôture des inscriptions :
30.05.2017
PAIEMENT AVANT LE 30.06.2017 :
99.90 €HT / PERSONNE
PAIEMENT Après LE 01.07.2017 :
109 €HT / PERSONNE

Chaque participant doit obligatoirement fournir aux organisateurs un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport sélectionné en compétition, daté de moins de 1 an avant la
compétition. Ce certificat doit être parvenu par mail à livevent@livevent.fr avant le 1er juin 2017.
Un modèle de certificat peut être téléchargé sur corporate-games.fr
Tout fichier complété doit mentionner le nom, le prénom, la date de naissance de chaque participant
ainsi que son adresse email et son numéro de téléphone portable. Ces données permettront d’établir
les catégories d’âge et d’organiser les éventuels secours lors des épreuves.
Chaque participant et société autorisent expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître pour tous supports de promotion.
Chaque participant peut souscrire une assurance individuelle accident sur le site :
www.assurance-multi-sports.com
Tarifs des repas :
12€ HT avant le 15.06.2017, soit 14,4€ TTC.
12,5€ HT après le 15.06.2017 et pendant l’événement, soit 15€ TTC.
Conditions et frais d'annulation :
Tout dossier incomplet entraînera l’annulation de l’inscription, sans remboursement possible. Toute inscription reçue par
l’organisation, annulée par la suite du fait du client, sera remboursée sous déduction des frais d’annulation énumérés cidessous :
- 2 mois et plus avant l’événement : 20€ HT par participant annulé.
- De 60 à 30 jours avant l’événement : 50% du montant de l’inscription.
- Le mois précédent l’événement : 100% du montant de l’inscription.
Tout changement de sport d’un participant au moins un mois avant l’événement sera facturé 25€ HT, sous réserve des places
disponibles.
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Les Sports

Equipes mixtes de 8 à 10 joueurs.
5 joueurs de champ + 1 gardien. 2
remplaçants minimum. Deux mi-temps
de 7 minutes. Matchs de poule le
samedi et finales le dimanche.

des Corporate Games

Annecy-le-Vieux 2017

Montée cycliste

Basket 3x3

Dragon Boat

Par équipes de 4 ou 5. Tournoi mixte.
Matchs à 3 contre 3 sur demi terrain.
Partie en 12 minutes .
Matchs de qualification le samedi et
finales le dimanche.

Equipes de 14 à 16 rameurs

par l'organisation. Epreuves de
1000m et 200m à faire toutes
un bateau par société d'ici le
28/02/17 et d'inscrire un 2ème

Par équipes de 2 avec 1 remplaçant
optionnel. Tournoi mixte.
Matchs qualificatifs le samedi, finales
le dimanche.

bateau sur liste d'attente.
entraînements en amont.

Par équipes de 5 ou 6. Tournoi mixte.
Matchs à 4 contre 4 en 1 set gagnant.
Matchs qualificatifs le samedi, finales
le dimanche.

Bowling
En équipe de 4 ou en individuel. 16
équipes le vendredi soir. 16 équipes le
samedi matin. 64 individuels le samedi
le

dimanche matin pour les 32 meilleurs

Trail d'une longueur de 10km
environ en milieu urbain.
Classement individuel et par
équipes de 4 personnes.
Epreuves le samedi matin.

Natation
Epreuve individuelle hommes et
femmes. Une épreuve relais par
équipes 4x200 m le samedi. Une
épreuve longue distance en lac
le dimanche.
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6 joueurs de champ
+ 1 gardien et 1 à 3
remplaçants. Une période
de 13 minutes. Match de
poules le samedi, phases
finales le dimanche.

Golf
Parcours de 18 trous
au Golf du lac d’Annecy.
Classement individuel
hommes et femmes
et par équipes de 2
personnes

avec

Pétanque

Tournoi en triplettes. Les participants
joueront le samedi et le dimanche.

Equipes mixtes de 8 à 10
joueurs. 6 joueurs de champ, 2
remplaçants minimum. Deux mitemps de 7 minutes.
Matchs de poules le samedi et
finales le dimanche.

Tennis de table

Football 7x7

City Trail

Course à pied 20, 50 et 150m en relais
par équipe de 4 et tir. Tir couché à
10m à carabine à plomb (fournie).
Samedi et dimanche.

Rugby Touch

Epreuves par équipes de
2. Vitesse le samedi et
difficulté le dimanche.

Beach Volley sur herbe

hommes et 32 meilleures femmes.

Classement individuel et par équipes
de 4 personnes. 14km avec 1000m D+
environ. Epreuves le dimanche matin.

Tir de Biathlon

Nous contacter pour des

Escalade

individuelles

Trail

Drummer et barreur prévus

Beach Tennis sur herbe

Finales

Montée du Col des Contrebandiers
en contre la montre. Parcours de
9km, 613m D+.
Epreuves le samedi après-midi.

dont 12 hommes maximum.

les 2. Possibilité de réserver

après-midi.

orategames

Handball sur herbe

Tournoi par équipes de 2.
Match en 11 points.
Phases de poules le samedi et finales
le dimanche.

VTT
Individuel 3 boucles de 6km sur
terrain varié. Dimanche matin.
Équipe Run&Bike puis relais à
l’américaine par équipe de 2 le
samedi après-midi. 2 boucles de 6
km pour chaque discipline.

un

Stand Up Paddle Fly Air XL
Courses de 200m et 300m par équipes
de 6 sur Stand Up Paddle géant ! 1 à
2 remplaçants. Avec notre partenaire
Fanatic.

Retrouvez les Corporate
Games sur notre chaîne
YouTube

https://www.youtube.com/user/
CorporateGamesALV

index inférieur à 36.
70 places le vendredi
70 le samedi
.

Retrouvez les règles détaillées de
chaque sport sur le site internet

www.corporate-games.fr

Chaque participant s’inscrit dans l’un des sports présentés.
Pour quelques exceptions, une inscription pourra permettre la pratique
de 3 sports individuels. Chaque participant doit fournir aux organisateurs
un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en
compétition du / des sports sélectionnés*, daté de moins de 1 an avant la
compétition.
*Le modèle de certificat médical est à télécharger sur notre site internet.
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Types de
bénéfices

Bénéfices pour
les salariés

Bénéfices pour
les employeurs
• Réduction de l’absentéisme
• Réduction des accidents du travail

Pour le salarié

Pour l’entreprise

AMÉLIORATION
DE LA SÉRÉNITÉ
+ 3 ans :
d’esperance
de vie

+ 6 ans :

30 à 34 € / an

retardement
de l’âge de
dépendance

d’économies sur
son budget santé
dépendance

Changements
positifs

• Contrôle de poids
• Réduction de
consommation de tabac
et d’alcool

6à9%
Gain de
productivité

Réduction de
l’absentéisme

• Promotion du bien-être
physique

Bénéfices
psychosociaux

• Amélioration de la santé
• Réduction des risques de
maladies chroniques
• Réduction des troubles
musculo-squelettiques
• Réduction du stress

4 à 14 %

• Amélioration des relations au
travail
• Amélioration de la qualité du
travail
• Amélioration de l’engagement des
salariés
• Amélioration de l’attractivité de
l’entreprise et de la fidélisation
des salariés
• Amélioration du moral des
salariés
• Amélioration de la concentration
des salariés
• Impact positif sur la culture
d’entreprise
• Amélioration des rapports
sociaux
• Amélioration de la satisfaction au
travail
• Réduction du stress

Amélioration de
la rentabilité

Pour la société civile

• Amélioration de la
condition physique

orategames

#corporategames

Bénéfices
financiers

• Réduction des dépenses
de santé
• Meilleur enthousiasme
• Meilleure satisfaction au
travail

• Réduction des coûts de santé
• Réduction des coûts dûs à
l’absentéisme
• Retour sur l’investissement

308 à 348 €
d’économie sur les dépenses de santé
par personne et par an
Source :
étude CNOSF et MEDEF 2015
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Les corporate games,
solidaires de l'arche en france

ORT
P
S
LES PARRAINS

orategames

#corporategames

!
s
e
m
a
g
e
t
a
des corpor

al
Chabrance
n
e
i
t
F
ébas
V de

S

l du X

ationa

Intern

Soutenir L’Arche sur
je-te-donne.arche-france.org

Les Corporate Games soutiennent l'Arche
au niveau national notamment pour
promouvoir l'insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.

Malia M
ettela
Vice

-champio
nne olym
de nata
pique
tion

Stéphan

Vice-ch

y

Worle
a
s
s
e
T

nde
du mo
pionne

t

éan
de G

Cham

e Tour
rea

Stéphane Mifsud

u

ampion d
u monde
d'apnée

Recordman du monde d'apnée
statique

par équip
e

09

Offres de

e
t
r
a
C
a
l
à
g
sponsorin

SPONSORING
village

Argent

Or

Partenaires
orate Games

ptions aux Corp
Nombre d’inscri

y
s à la Games Part

tion

60

30

15

60

30

15

Surface de stan

Votre visibilité

hure en
Logo sur la broc

sur nos

munication
supports de com

erture

première de couv

artenaires"
hure en page "P

Logo sur la broc

ramme final
Logo sur le prog

é dans le

Page de publicit

en couverture

enir
programme souv
es publicitaires

ch

Logo sur les affi

s CG
il du site web de

d'accue

Logo sur la page

ts)
ws (25 000 contac

. 10 ne
wsletters des CG

Logo sur les ne

mpétitions

r les sites des co

Signalétique su

Logo sur le film

Corporate Games

2017

rte

tions à la ca
Remise sur les op

ancher)

tion tente et pl

HT (hors op
Montant total

02 Logo

9m

X

X

X

X

X

990€ HT Exclusif

3 500€ HT Exclusif

04 Do

se à pied

1 page

1/2page

X

X

X

X

x

x

al

05 Publicité dans le programme fin
aque participant
ch

x

10%

5%

15 950 €

7 950 €

mois
750€ HT Exclusif 1

r, 1 table ronde 8

avec planche
990€ HT tente 3x3
es

personnes, 8 chais

r, 2 tables ronde 8

14 Logo / Badge participants
1 500€ HT Exclusif

15 Logo / Navettes participants

300 visiteurs/jour

ring
950€ HT + coût cove

16 Location Tente [hors espace nu]

1500€ HT

4 450 €

la Games Party

es

06 Bannière sur le site Web

08 Espace 25m2 sur le

er lors de

personnes, 16 chais

ge
890€ HT la pleine pa

07 Partenaire d'un sport

x

es
900€ HT 4 oriflamm

5 avec planche
1 890€ HT tente 5x

age
490€ HT la demi-p

x

12 Oriflammes Games Party
13 Votre tente privée avec planch

490€ HT
Imprimé et remis à

2

sif
490€ HT Non exclu

s
ssards des course

x

2

11 Logo / package participants

Cour
s des épreuves de
Logo sur les dossard
cycliste
ou VTT ou Montée

X

s Pomm

ou au Parc Vignière

e 25m
950€ HT surface nu

tion
/ T-Shirts organisa

03 Tours de cou des athlètes
2

10 Espace au Sport espace Glaisin
aries
e 9m
650€ HT surface nu

sif
1 500€ HT Non exclu

ciété

so
omouvoir votre
pr
&
es
ip
u
éq
s
eillir vo
stand pour accu
e
tr
vo
e
d
25 m2
z
ie
ic
Bénéf
50 m2
llage
d nue dans le vi

icipants

01 Logo / Souvenir remis aux part
3 500€ HT Exclusif

ons

er aux compétiti

r particip
Vos équipes pou

Nombre d'inscrip

ontacter

l : nous c
a
n
o
ti
a
n
e
tr
ti
r
o
s
n
Spo

orategames

#corporategames

aires
village partenso
ciétés inscrivant

ble, 2 chaises,
avec plancher, 1 ta
e
1 prise électriqu

[espace nu]

390€ HT Tente 3x3m

Offre réservée aux
ants
plus de 120 particip
2
de 25m
0€ HT surface nue

1 99

649€ HT Tente 5x5m

09 Espace sur le village

partenaires [esanpanocenceurs sans
nu]

Offre réservée aux
reuves
participation aux ép

nue 9m
1 490€ HT surface

2

stage.

e de piquetage /le

10

tièr
s en vigueur en ma
respect des norme
ératif de veiller au
e.
imp
tist
est
il
ten
te,
aire
ten
re
parten
Si vous apportez vot
des tentes de notre
conisons l’utilisation
De ce fait, nous pré

11

Préparez-vous pour les Corporate Games,
avec notre programme de préparation physique,
bien-être et performances.

Remportez le

Prix de l'Entreprise
la plus sportive
de France

Objectifs
• Créer une dynamique de groupe et
l’entretenir tout au long de l’année.

Une méthode en 3 temps :
Inspirer, Echauffer, Pratiquer
• Analyse de vos attentes et objectifs

organisé par

Sentez-Vous Sport et les Corporate Games créent le Prix
de l’Entreprise la plus sportive de France qui sera remis
à l’occasion des Trophées Sentez-Vous Sport, dont la
3ème édition se tiendra le 22 novembre 2016 au Comité
National Olympique et Sportif Français.

• Interventions de sportifs de haut niveau

Pour 2016, le dossier de candidature est à compléter au
plus tard avant le 16 octobre 2016 et est accessible via le
lien suivant :
https://form.jotformeu.com/61996854475374

• Challenge escaliers, challenge vélos, Marche
cross fit nature

• Plannings d’entrainement
• Séances d’encadrement : sports, relaxation,
concentration, étirements…
• Ateliers de préparation physique et mentale

• Course d’orientation ou parcours santé interne

6 critères objectifs permettront de départager les
candidats !
Que le meilleur gagne !
Sport for Life

Des formateurs spécialisés
Annelise BAILLY Championne d’Europe de Biathlon,
coach sportif et gestion du stress
Fabien DUPUIS préparation physique et mentale,
BE de VTT et de moyenne montage, co-auteur de
l’ouvrage Mental
Kevin LAVERGNE ostéopathe et coach Up-Grade
...

• Faire découvrir des activités physiques,
sportives et de bien-être à tous vos
collaborateurs.
• Renforcer la cohésion d’équipe pour
progresser ensemble et atteindre vos objectifs.

en soutien à

Creating meaningful Livexperiences

organisateur des

1 min. de sport
= 1 point
Challenge par
équipes de 3
Quand vous voulez !
Où vous voulez !

Creating meaningful Livexperiences

Création,
commercialisation,

Participez au 1er challenge
corporate multisports
connecté et solidaire

promotion et organisation de
grands événements.
Livevent.fr

The Corporate Connected Multi-Sports Challenge

INSCRIPTION ANNUELLE AU TARIF EXCEPTIONNEL DE 5€HT
POUR CHAQUE PARTICIPANT DES CORPORATE GAMES

Nous vous accompagnons toute l'année
pour créer vos grands événements.
Contactez-nous : livevent@livevent.fr • +33 674 11 97 57

www.workn-sport.com
+33 6 74 11 97 57 / info@workn-sport.com
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Walfroy Guihard
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Rejoignez-nous
pour la 5ème édition ancilevienne

Du 30 juin au 2 juillet 2017

Annecy-le-vieux
Puteaux
8 au 10 septembre 2017

Annecy-le-Vieux
30 juin au 2 juillet 2017

Marseille
19 au 21 mai 2017

Creating meaningful Livexperiences

6C Impasse des Michaudes
FR-74940 Annecy-le-Vieux
Tel : +33 9 83 29 82 73

www.corporate-games.fr
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