6ème édition 96h non-stop
du 20 mai au 24 mai 2020

PACK
ENTREPRISES
DOSSIER
PARTENARIATS
Evénement organisé par
l’Association OPTS

6e Edition

Quand ? Du 20 mai au 24 mai 2020.
S

Une dimension
solidaire

Au-delà de la compétition individuelle, les 15 équipes se dépasseront collectivement 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.

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

Quoi ?

96h non-stop est un raid sportif itinérant et
multidisciplinaire.
Les équipes parcourent des centaines de
kilomètres en réalisant des sportives,
mentales, et solidaires.

Qui ?

Comment ?

15 équipes de 4
participants et la Team 96h
non-stop de 15 personnes.

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.

Lors de notre 1ère édition en 2015, nous avons pu,
grâce à votre aide et à l’équipe gagnante des
Diablos Raid, reverser 450 € à l’association « Ligue
contre le cancer ».
Lors de notre 2e édition en 2016, nous avons
pu, grâce à votre aide et à l’équipe gagnante
les Just Good Vibes, reverser 186 € à
l’association « Oasis ».
Lors de notre 3e édition en 2017, nous avons
pu, grâce à votre aide et à l’équipe gagnante
les Atomic Kitten, reverser 894 € à
l’association « Le Refuge ».
Lors de notre 4e édition en 2018, nous
avons pu, grâce à votre aide et à l’équipe
gagnante les Bazex, reverser 837 € à la
« Fondation AJD Maurice Gounon ».
Lors de notre 5e édition en 2019, nous
avons pu, grâce à votre aide et à l’équipe
gagnante les Los Pollos Hermanos,
reverser 804 € à l’association « Réseau
Action Climat ».

Le programme

Il reste secret jusqu’au Jour J !

Vos avantages

Pourquoi vous associer à notre événement ?

A titre représentatif, ci-dessous le programme de l’édition 2019.
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Soirée d’ouverture avec un cocktail de lancement et la présentation des équipes. Un
premier Jeu Bonus s’est déroulé dans Villeurbanne en début de soirée.
Après s’être donné rendez-vous devant l’hôtel Dieu à 7h30, les participants ont pris
le car, direction Nantuy. Dans cette région quelque peu montagneuse, la première
épreuve du raid, une course d’orientation, nommée le Train fantôme.
La 2e épreuve se déroulait au lac de Passy. Munis de tuyaux, cordes et bambous, 3
équipes s’allient pour construire un aqueduc, ou Aqualine, afin de remplir un seau
avec l’eau du lac. Une épreuve particulièrement appréciée car permettant aux
participants de faire connaissance en début de raid. A la nuit tombée, vers 23h30,
pensant profiter d’un repos bien mérité dans leurs tentes, nos sportifs ont été
réveillés pour l’épreuve nocturne Passy’facile. Par le biais de messages en morse
transmis par signaux lumineux de chaque côté du lac, un code devait être trouvé
pour ouvrir un coffre contenant une précieuse récompense.
Toujours au lac de Passy se sont enchaînées toute la matinée les Olympi’arbres,
des épreuves sportives, dont un accrobranche, un puissance 4 très corsé, un saut
dans un Airbag, ou encore une catapulte. Après ce plein de sensations fortes, les
participants n’étaient pas au bout de leurs peines, car un parcours du combattant
aussi intense qu’épuisant allait les attendait à Queige.
Une traditionnelle randonnée chronométrée à travers les reliefs de la station des
Saisies. De magnifiques paysages sous un soleil radieux. Puis l’énigme de mémoire
des kaplas, suivi d’un tir à la corde.
Le dernier jour, c’est la Course finale. A travers Lyon, les participants ont usé de
toutes leurs compétences et brûlé leurs dernières ressources. Au programme,
énigme au Mont-Thou, 12 km de kayak de Caluire à Confluence, puis course
jusqu’au Jardin des Curiosités, sur la colline de Fourvière, en passant par les places
de Bellecour et des Jacobins, puis par les traboules du Vieux-Lyon. Et bien-sûr,
puisque c’est la Course Finale, la partie à pied s’est faite sac sur le dos… De quoi être
en forme pour lever le Drapeau Final, symbole de la réussite du raid 96h non-stop !

Être certain 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.

Notre evenement

PACK ENTREPRISES

vous interesse ?

Financez la cagnotte solidaire et le projet 96h non-stop avec les packs partenaires.

Vous souhaitez inscrire une équipe à vos couleurs ? !

Date limite d’inscription : 16/12/2019

Prix pour 4 Personnes (TVA non applicable)
Participation
Inscription au raid pour 4 adultes (Frais de participation)
Activités sportives, Transport et Hébergement du 21/05 au 24/05
All-inclusive (10 Repas + Collations)
A régler 30 jours avant par les participants si option non-souscrite
Communication
Naming de l'entreprise sur le nom d'équipe
Logo de l'entreprise sur dossards de l'équipe
Pack Photos "Entreprise"
Photos de l'équipe sur les épreuves, avec vos couleurs
2 invitations pour la Soirée Remise des Prix
+ Logo sur écran géant + remerciement oral

60% de réduction sur l’impôt sur les sociétés •
• 750€ reversés = coût réel de 300€ pour l’entreprise •

Promo dédiée sur Facebook
T-Shirt personnalisé sur-mesure pour votre équipe
avec votre logo / nom d'entreprise + "Survivors 96h non-stop"

Pack Entreprise

Pack Entreprise

Light

Full

1 800 €

2 600 €

s

Ils nous ont fait

temoignages des

confiance en 2019

participants

Nous
contacter
Jérémy GRABOWSKI - Président
06 71 46 36 48
Loris PEYRON - Trésorier
06 82 27 09 44
contact@96hnonstop.fr

96hnonstop.fr
facebook.com/96hnonstop

96hnonstop
twitter.com/96hnonstop

