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Challenge Leman 
des entreprises 

24 juin 2017

Amplifiez votre 
cohésion d’équipe 
sur le parcours des 
championnats du monde !

Après Lima en 2015 et Monaco en 
2016, la Fédération Internationale 
des Sociétés d’Aviron (FISA), à 
l’issue d’un long processus de 
sélection, a retenu le site de Thonon-
les-Bains pour cet évènement 
mondial !!

Pour la première fois de leur histoire, les Championnats du Monde d’Aviron de 
Mer 2017 (WRCC2017) se tiendront….sur un lac, du 12 au 15 Octobre.

Le Chablais Aviron Thonon vous propose de relever un défi 
sportif, sur le même bassin qui accueillera les WRCC2017
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Challenge accessible à tous, 
sportifs-ves ou non 
5 Equipiers (4 rameurs + 1 barreur*) 
représentent votre entreprise 

Bateaux de type 4x+ Mer, sécurisés 
pour un public débutant 

3 S é a n c e s d ’ e n t r a î n e m e n t 
encadrées, au club d’aviron 

Finale pendant le samedi 24 juin 

Médiatisation de l’évènement,  
L’équipage vainqueur donne le nom  
de sa structure à un bateau  
de compétition du club 
*Selon l’état du lac, les organisateurs se réservent  
le droit d’imposer un barreur expérimenté  
aux équipages pour assurer la sécurité de tous

L ’ A v i r o n e s t u n s p o r t 
collectif qui partage un 
grand nombre de valeurs 
avec l’entreprise. 

dans le but d’atteindre leur 
objectif commun, rameurs 
comme collègues optimisent: 
‣ Cohésion 
‣ Communication 
‣ Organisation

Le Challenge Leman des Entreprises : 
de l’entraînement à la finale

En PRATIQUE,  la séance-type d’entraînement : ➡ Arrivée au club - présentation du déroulement des entraînements (3) et du challenge, - présentation des locaux, des bateaux et autres matériels 
➡ Echauffement et explication technique de la gestuelle (sur l’eau ou 

à terre sur ergomètre) ➡ Mise à l’eau du matériel ➡ Entraînement sur l’eau ➡ Débarquement et rangement du 
matériel 

➡ Débriefing 

‣ Vous collaborez dans un 
cadre professionnel,  

‣ Vous reconnaissez 
l'efficacité de 
l’organisation du travail 
en commun, du partage de 
l’effort et de la 
communication d'équipe, 

‣ Vous souhaitez confirmer 
la valeur de votre équipe 
dans un autre contexte ou 
la consolider?
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Le Challenge Leman des Entreprises : 
de l’entraînement à la finale

En Options : Journée d’entraînement : •Initiation sur l’eau le matin, prises de vues 
•Repas •Débriefing avec séance vidéo •Sortie de perfectionnement l’après-midi 

+280,00€ 
Entraînement supplémentaire : (tel que présenté en exemple) +220,00€ 

Réalisation d’un CD incluant photos et 
vidéos des entraînements :
+65,00€ 

Autres options :
N’hésitez pas à nous consulter

INSCRIPTIONS AVANT 
LE 26 MAI 2017

TARIF : a partir de 800 €
(selon formule choisie - voir p.5) 
incluant pour les entraînements et la 
finale du Challenge: 

๏ 1 entraînement de 3h,  
puis 2 entraînements de 1h30 

๏ encadrés par un salarié du club 
titulaire du brevet d’Etat en aviron 

๏ le prêt du matériel 

๏ la licence pour chaque équipier, 
p r é v o y a n t u n e c o u v e r t u r e 
assurance fédérale (MAIF) 

๏ les t-shirts personnalisés pour 
l’équipage 

๏ le cocktail de la remise des prix 
* tarif net de taxe, CAThonon association non soumise à TVA
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l’événement

Le Comité d’Organisation des WRCC2017, 
dirigé par le Chablais Aviron Thonon et la 
Ville de Thonon-les-Bains, a structuré un 
Projet [WRCC2017] pour mener à bien cet 
extraordinaire évènement qui requiert un 
travail d’équipe exigeant. 

Le Comité d’Organisation est à la 
recherche de soutiens pour faire de ces 
Mondiaux une grande fête de l’Aviron et 
du Léman. 

Le site se répartira du Port de Rives jusqu’à 
la Plage (piscine) en 3 Villages : 

• le Village Sportif (avec un accès réservé 
aux personnes accréditées), 

• le Village des Exposants (matériels 
d’aviron, équipements et vêtement 
sportifs….) 

• et le Village Savoyard. 

Les régates de 4000 et 6000 mètres se 
tiendront à proximité des quais avec des 
arrivées le long de ces quais afin d’assurer 
un parfait suivi pour les spectateurs et une 
ambiance unique pour les compétiteurs. 

Autour de ces Mondiaux, le Comité 
d’Organisation a mis en place des projets 
dédiés dont l’un d’eux, a retenu toute 
l’attention des équipes étrangères par son 
originalité, et tout l’intérêt des écoles de 
Thonon par son ouverture vers le monde, il 
s’agit du projet : 

Your own Fan Club ! 

L’objectif est de permettre à des enfants de 
10 ans environ des classes de CM1 de 
Thonon de vivre une expérience unique : 
chaque classe devient le Fan Club d’une 
équipe étrangère. Dès le début de 2017, 
les classes ont été mises en relation avec 
des équipes de pays différents : elles ont 
alors plusieurs mois pour découvrir le pays, 
sa langue, sa géographie, son histoire, sa 
culture en échangeant avec l’équipe, dans 
le même temps, découvrir l’aviron au 
Chablais Aviron Thonon et, à la Rentrée 
Scolaire, de faire leur propre compétition 
entre les classes, pour enfin, accueillir leur 
équipe en Octobre 2017 et la soutenir 
pendant les Mondiaux. En parallèle, une 
sensibilisation à l’Olympisme sera conduite 
pour soutenir la candidature de Paris 2024.

visitez : http://fr.wrcch2017.com/
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participation

En cette année exceptionnelle, nous 
vous proposons de nouvelles 
formules permettant de profiter des 
2 évènements :  

Formule Challenge (Classique) 
800 € 
La formule comprend les entraînements, le 
matériel, les licences, les t-shirts et le cocktail 
de remise des prix pour l’équipage. 

Formule Sponsor des WRCC2017 
1.600 € 
En plus de la Formule Partenaire, le logo de 
votre société apparaîtra sur les différents 
panneaux des Sponsors des WRCC2017 
installés dans les Villages et comme soutien du 
Projet Your own Fan Club ! des enfants 
thononais. Les 5 personnes de votre équipage 
seront invitées au Cocktail VIP du Vendredi soir 
(veille des finales des Championnats du 
Monde) et se verront remettre des badges pour 
accéder au Village Sportif le Vendredi : ils 
vivront les WRCC2017 de l’intérieur. 

 
Formule Partenaire des 
WRCC2017  
1.200 € 
En plus de la Formule Challenge, le logo de 
votre société apparaîtra sur le panneau des 
Partenaires des WRCC2017 installé sur le site 
de compétition. L’équipage des 5 personnes du 
bateau sera invité au Cocktail VIP du Vendredi 
soir (veille des finales des Championnats du 
Monde).  

 
Formule Sponsor Officiel des 
WRCC2017  
(tarif sur demande) 
Cette formule peut comprendre différentes 
prestations, au-delà de la Formule Sponsor des 
WRCC2017 : logo sur tous les documents des 
WRCC2017, sur les podiums de remise des 
prix, sur les banderoles installées sur tout le 
site, notamment sur les barrières des quais 
avec une visibilité lors des reportages, des 
accréditations pour tous les jours, etc….

VIVEZ UNE EXPERIENCE SPORTIVE ORIGINALE, UN 
CHALLENGE CONVIVIAL ET SOUTENEZ UN 

EVENEMENT MONDIAL
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ENVOYER A : Elsa pfaifer (06 76 47 12 25) 

par email : ChallengeAviron@gmail.com 

par courrier : chablais aviron thonon port des clerges 
74200 thonon les bains

INSCRIPTIONS AVANT LE 26 MAI 2017

EQUIPIER 1 
(contact principal)

EQUIPIER 2 EQUIPIER 3 EQUIPIER 4 EQUIPIER 5 
(optionnel)

Entreprise/
nom de 
l’équipe

NOM 
Prénom

NOM de 
jeune fille

date et lieu 
de 
naissance

n°sécurité 
sociale 

nationalité

adresse

n° portable

e-mail

profession

nom et 
téléphone 
du médecin

signature 
autorisant 
l’utilisation 
des images 
prises dans 
ce cadre

taille de t-
shirt

Bulletin d’inscription
Challenge Leman des Entreprises 2017
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nos coordonnées : 

www.avironthonon.com 
info@avironthonon.com 

04 50 70 23 52 
06 82 39 35 44 

chablais aviron thonon 
port des clerges 

74200 thonon les bains

Le Club d’Aviron 
de THONON

INSCRIPTIONS AVANT LE 26 MAI 2017

crédits photos : Igor Meijer (FISA) et CA THONON


