OFFRE BUSINESS

AZUR SPORT ORGANISATION – NOS COURSES
LE SPORT EN ENTREPRISE :
UN FACTEUR CLÉ DE PERFORMANCE
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 14 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 !

MARATHON DU
GOLFE DE SAINT-TROPEZ
1ER MARATHON ORGANISE DANS LE MYTHIQUE GOLFE DE SAINT TROPEZ !

Découvrez autrement le mythique Golfe de Saint-Tropez dans une ambiance
conviviale, festive et sportive.
Venez profiter d’un parcours unique associant bord de mer, vignobles, collines
et garrigue parés de vos plus beaux déguisements !
Le marathon traverse huit des douze communes du territoire du Golfe de Saint
Tropez avec une grande partie du tracé en bord de mer et sur des lieux
emblématiques comme Port-Grimaud, Saint-Tropez, Pampelonne ou Gigaro.

Départ à 8h00- Pont du Préconil, Sainte Maxime
Arrivée - Maison de la Mer, Cavalaire
6h00
Record de l'épreuve : 2h14'48'' (2019 - Eliud SUGUT)

Course qualificative pour les Championnats de France et bénéficie
aussi du Label national FFA.

MARATHON DU
GOLFE DE SAINT-TROPEZ
ANIMATIONS, CADEAUX ET DÉGUSTATION DE VINS

Un parcours unique au monde animé tout au long de ces 42,195 km : groupes de
musique, troupes dansantes, percussions africaines, Dj etc sans oublier la
possibilité de déguster les plus grands vins de la région !
CADEAUX COUREURS :

Ravitaillements festifs

Part de tarte tropézienne

T-shirt technique

Bouteille de rosé de la cuvée Marathon

IMMENSE médaille finisher

5 DISTANCES POUR TOUS

LES MEILLEURES
CONDITIONS DE COURSES
• Ravitaillements

• Meneurs d’allure
• Assistance Medicale
• Securité (routes fermées à la
circulation)
• Des cadeaux souvenirs de qualité
• Massages gratuits à l’arrivé
• Transports des affaires consignes
du départ à l’arrivée
Le bien être de nos participants
est notre priorité !

FAITES COURIR VOTRE
ENTREPRISE
En l’espace de 14 ans, plus de 500 entreprises nous ont fait
confiance et ont couru le Marathon des Alpes-Maritimes
Nice-Cannes en équipe !
POURQUOI PAS LA VÔTRE ?
LES BÉNÉFICES :
POUR VOS SALARIÉS

- Avoir un objectif commun entre collaborateurs et développer une
cohésion d'équipe.
- Prendre soin de leur santé.
- Renforcer les liens entre vos collaborateurs et vivre un moment de
convivialité en dehors du bureau.
POUR VOTRE ENTREPRISE
- Donner une image dynamique à votre société en développant une
culture d'entreprise axée autour du sport.
- Profiter d'une image positive et dynamique.
- Favoriser la productivité et le bien-être dans le collectif.

Offrez une expérience de rêve à vos
collaborateurs !
OFFRE ENTREPRISES – 45€*/ COUREUR
(* Hors dossard de course)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

+
•
•
•

Au sein de notre établissement partenaire :

Espace privatisé aux couleurs de votre entreprise
Buffet d’après-course autour d’un buffet haut de
gamme
Massages et soins de récupération prodigués par
des kinésithérapeutes

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

Azur Sport Organisation

www.marathondugolfede
sainttropez.com
1545 RN 7 – Bat Marina 7
06270 Villeneuve-Loubet
+33 (0)4 93 26 19 12

