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5Eme Edition

Du 30 mai au 02 juin 2019Quand ?

Aux 4 coins de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Ou ?

96h non-stop est un raid sportif itinérant et 
multidisciplinaire.

Les équipes parcourent des centaines de ki-
lomètres en réalisant des épreuves sportives, 

de réflexion et solidaires.

Quoi ?

15 équipes composées de 
4 adultes et une équipe de 

bénévoles.

Qui ?

De jour comme de nuit, les épreuves 
peuvent s’enchaîner.
Personne ne sait de quoi la prochaine 
épreuve sera faite, ni où elle aura lieu.

Comment ?

UNe dimension

solidaire

Au-delà de la compétition individuelle, les 15 équipes se dépasseront col-
lectivement dans les différents défis solidaires tout au long des 4 journées.
Les prouesses de chacun feront augmenter cette cagnotte solidaire, qui 
sera intégralement reversée à l’association que soutiendra l’équipe gagnante.

Lors de notre 1ère édition en 2015, nous avons pu, 
grâce à votre aide et à l’équipe gagnante des Diablos 

Raid, verser 450€ à l’association
« Ligue contre le cancer ».

Lors de notre 2ème édition en 2016, nous avons 
pu, grâce à votre aide et à l’équipe gagnante 
Les Just Good Vibes, verser 186€ à l’association

« Oasis ».

Lors de notre 3ème édition en 2017, nous avons 
pu, grâce à votre aide et à l’équipe gagnante des 

Atomic Kitten, verser 894€ à l’association
« Le Refuge ».

Lors de notre 4ème édition en 2018, nous avons 
pu, grâce à votre aide et à l’équipe gagnante des 

Bazex, verser 837€ à la
« Fondation AJD Maurice Gounon ». 



Vos AvantagesLe programme

Il reste secret jusqu’au Jour J !

A titre représentatif, ci-dessous le programme de l’édition 2018.

Soirée d’ouverture avec un cocktail de lancement et la présentation des équipes. Un 
premier Jeu Bonus s’est déroulé dans Villeurbanne en fin de soirée.

Après s’être donné rendez-vous au musée des Confluences à 7h30, les parti-
cipants ont fait un footing très sportif jusqu’à Gerland en guise de défi solidaire 
pour ensuite se diriger vers une longue épreuve de VTT aux alentours du Puy en 
Velay. Il s’en est suivi des olympiades à Chanteuges aux bords de l’Allier. Du-
rant la nuit, les participants ont été réveillés pour une épreuve de dégustation.

La journée du vendredi était consacrée à l’épreuve Allier-Express : une 
course d’orientation mêlant canoë, course et énigmes. Une épreuve de 7h 
qui a mis en difficulté plus d’une équipe tant sur le plan physique que mental.

Une longue randonnée au Mont-Dore était au programme du samedi. Elle offrait 
aux participants un sublime paysage tout au long de leur balade, notamment au 
sommet du Puy de Sancy. La randonnée était ponctuée d’énigmes et d’une ty-
rolienne. La fin s’est faite en footing jusqu’à l’arrivée, ce qui a rendu les choses 
plus difficiles. Après le dernier repas de la journée, les participants se sont retrou-
vés pour le dernier défi solidaire de la journée à Clermont-Ferrand : LaTétanie. 

    Une épreuve où il faut rester statique dans une position très inconfortable. 

Pour le dernier jour, les participants devaient rejoindre la Team pour un jeu de socié-
té revisité en jeu très sportif : le Mémory Géant. Puis direction Anse où les équipes 
ont fait une Course Nautique, soit traverser un lac grâce à un radeau qu’ils ont 
construit eux-mêmes. Enfin retour à Caluire pour débuter la Course finale. Com-
mençant par un puzzle, puis de nombreuses énigmes, ce final aura mis en difficulté           

l’ensemble des équipes. Enfin, la soirée s’est terminée au CCO Jean-Pierre-Lachaize.

Pourquoi vous associer à notre événement ?

Etre sûr de toucher un 
public ciblé : 
Sportifs, 30 ans, Csp+

Bénéficier d’une visibilité sur 
l’ensemble des supports de 
communication pendant 1 an.

S’engager dans une
aventure solidaire.

Soutenir un projet innovant 
avec une finalité caritative.

Promouvoir une image 
dynamique et sportive 
pour votre entreprise.

Associer le nom de votre 
entreprise à un événement 
local d’envergure nationale.





Ils nous ont fait 

confiance en 2018

temoignages des 

participants



Nous
contacter

Jérémy GRABOWSKI – Président
06 71 46 36 48

Julien LABBAT - Trésorier
06 09 20 64 28

 contact@96hnonstop.fr

96hnonstop.fr

facebook.com/96hnonstop twitter.com/96hnonstop

96hnonstop


