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Ancenis, le 28 février 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deuxième édition de Team and Run,  

l’événement sportif des entreprises du Pays d’Ancenis 

vendredi 30 juin 2017 
 

En 2016, pour sa première édition, l’événement a rassemblé 162 équipes, 650 coureurs et 80 

entreprises du territoire. Devant le succès et l’enthousiasme rencontrés auprès de tous les acteurs 

de la manifestation (organisateurs, bénévoles, participants, publics…), la Communauté de 

communes du Pays d’Ancenis (COMPA), en partenariat avec la ville d’Ancenis, l’ADIRA* et l’ACPA*, 

donne rendez-vous en 2017 pour la deuxième édition.  

*ADIRA : Association pour le Développement Industriel et économique de la Région d’Ancenis. Elle regroupe plus de 130 

entreprises. 

ACPA : Athlétic Club du Pays d’Ancenis 

 

Rappel des objectifs 
. Organiser une manifestation de territoire avec les entreprises du Pays d’Ancenis, publiques 

(maisons de retraite, associations, hôpital….) ou privées, quel que soit leur taille, leur secteur 

d’activités, le nombre de salariés…  

. Créer un moment de partage, convivial, autour d’un événement sportif qui se veut accessible au 

plus grand nombre, athlètes confirmés ou coureur occasionnel, 

. Favoriser la connaissance mutuelle entre les entreprises et leurs salariés et susciter de l’émulation 

en interne. 

. Faire la lumière sur une cause solidaire à chaque édition.  

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de 

presse 
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Le bilan 2016 
 

162 équipes – 648 coureurs – 80 entreprises du Pays d’Ancenis – plus de 40 bénévoles 
avec le public, plus de 1000 personnes présentes le vendredi 24 juin au stade de la Davrays à Ancenis 

 

Les entreprises :  
- 24 entreprises de +50 salariés (50% du potentiel) 
- 31 entreprises membres de l’ADIRA 

- 23 structures publiques ou parapubliques (collectivités, asso…) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Femme 
32% 

Homme 
68% 

Répartition des coureurs par sexe 
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Les résultats 

• 1
ère

 équipe Homme : Terrena 5 

• 1
ère

 équipe Femme : Chees’ine (Laïta) 

• 1
ère

 équipe Mixte : les cour’heure d’espoir (Ville d’Ancenis) 
• Equipe la plus remarquable : on fait c’qu’on peut !! (Thema Environnement et Allassa 

Energie) 

 

Le soutien à l’AVAV 

Pour sa première édition, la manifestation a apporté son soutien à l’AVAV (Association Vivre avec un 

grand V). L’association, basée à Mouzeil et présidée par Cyprien Minaud, agit pour accompagner les 

malades greffés et leurs proches et sensibiliser aux dons d'organes et de moelle osseuse.  

3 240 € ont été reversés à l’association.  

Plus d’informations sur l’association : Avav.asso-web.com 

 

Retour en images… 
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L’édition 2017 – Vendredi 30 juin 

 

L’épreuve 

 

Tema & Run, c’est une course d’environ 20 km, courue en relais par équipe de 4 personnes. Chaque 

participant devra parcourir 5km sur un parcours en bord de Loire. La zone de relais se situe au 

niveau du théâtre de verdure à Ancenis. Le départ sera donné le vendredi 30 juin à 18h précises. 

 

Les équipes peuvent être composées de 4 femmes, 4 hommes ou être mixtes, travaillant dans une 

même entreprise ou différente. La course est également ouverte à toutes les entreprises membres 

de l’ADIRA, quel que soit leurs communes d’implantation. 

La composition de l’équipe est libre : chefs d’entreprise, salariés, apprentis (prévoir une autorisation 

parentale pour les mineurs), licenciés ou non, né(s) en 2 001 ou avant. 

Le nombre maximum d’équipes a été fixé cette année à 250. L’entreprise peut inscrire jusqu’à 30 

équipes. 

Le nombre d’équipes hors pays d’Ancenis est limité à 25. 

La liste des entreprises engagées sera remise à jour régulièrement sur le site www.teamandrun.fr. 

Pour participer, il suffit de :  

 

1)  Constituer son équipe de 4 : femmes, hommes ou mixte. Lui choisir un nom et la 
personnaliser selon l’envie (tenue…) 
 

2) Préinscrire l’équipe sur le site www.teamandrun.fr. Les démarches se font par le référent 
désigné par le dirigeant de l’entreprise. Une fois préinscrite, l’équipe reçoit un mail de 
confirmation précisant les modalités pour finaliser l’inscription.  

Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 28 avril 2017. 

 

3)  Inscrire l’équipe de manière définitive en procédant au paiement (40€ net par équipe) et en 
fournissant certificat médical ou copie de la licence pour chaque coureur et l’autorisation 
parentale pour les mineurs. Les inscriptions (dossiers complets) devront être enregistrées au 
plus tard le mercredi 31 mai 2017 à 12h. L’organisation se réserve toutefois le droit de clore 
les inscriptions à tout moment. 

4)  S’entraîner jusqu’au jour-j. 
 
Chaque participant prévoit son équipement et sa tenue lui permettant de pratiquer l’épreuve.  
La tenue est libre mais les dossards doivent rester visibles.  
 

La liste des entreprises engagées sera mise en ligne régulièrement sur le site www.teamandrun.fr. 

 

La page facebook compa44150 s’en fera l’écho très régulièrement également. 

 
Le montant de l’inscription est fixé à 40€ net par équipe de 4 personnes. Le règlement est à 
effectuer par virement sur le compte de l’ACPA. Une facture attestant le paiement sera 
envoyé à l’entreprise après la course et validation du paiement.  
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Tout dossier sera considéré comme incomplet s’il manque l’une des pièces suivantes :  

- le paiement,  

- le certificat médical ou la copie de la licence pour chacun des coureurs, 

- l’autorisation parentale pour les mineurs. 
 

Les pièces devront être envoyées par mail à : contact@teamandrun.fr 
 
Toute inscription (dossier complet) devra être enregistrée au plus tard mercredi 31 mai 2017 à 12h. 
L’organisation se réserve le droit de clôturer les inscriptions à tout moment. 
 

Chaque participant doit avoir pris connaissance, lu et signé le règlement avant toute inscription 

(disponible sur le site www.teamandrun.fr)  

 

Documents à joindre 

L’épreuve est ouverte aux coureurs (ses) licencié(e)s et non licencié(e)s, né(e)s en 2000 ou avant. 
La participation à l’épreuve est subordonnée à la présentation : 

- d’une licence FFA, FF Triathlon, UFOLEP ou FSGT en cours de validité au moment de la 
manifestation ou pour les non-licenciés, d’un certificat médical mentionnant « l’absence de 
contre-indication à la pratique de la course à pied / de l’athlétisme en compétition » qui doit 
dater de moins d’un an à la date de la course (modèle téléchargeable sur 
www.teamandrun.fr).  

- D’une autorisation parentale pour les mineurs (modèle téléchargeable sur 
www.teamandrun.fr). 

 
 

Le programme :  

 

Les équipes inscrites devront impérativement venir récupérer leurs « pack participants » avant la 

course (les 29 ou 30 juin, horaires et lieux sur www.teamandrun.fr).  

Le Pack participant comprend :  

. 1 dossard d’identification par participant 

. 1 bracelet à puce 

. 4 tee-shirt 

. 4 tickets repas et 4 tickets boisson 

 

 

Vendredi 30 juin 

Rassemblement des coureurs au théâtre de verdure : 17h45 

Départ de la course-relais : 18h précises 

Remise des prix : 20h15 (sous-réserve des heures d’arrivée) 

Un ravitaillement est à disposition à l’arrivée. Un 2ème ravitaillement pourra être proposé à mi-

parcours de la boucle en cas de forte chaleur. 

Sur place : bar et petite restauration. 
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Le tracé : le parcours est balisé et sécurisé par des signaleurs. 

 

 

Les catégories 

La remise de prix aura lieu après l’arrivée du dernier coureur de l’épreuve. 

Le chronométrage de la course sera effectué par un système à puce. Chaque équipe disposera d’un 

bracelet à puce qui servira de relai. Les participants devront se transmettre ce bracelet à chaque 

tour. Le bracelet sera ensuite remis aux organisateurs à la fin des 4x5km dans les bas prévus à cet 

effet. A l’issue de la course, un classement des équipes s’opèrera. La remise des prix s’effectuera au 

théâtre de verdure. 

 

Seront récompensés :  

. La 1ere équipe Mixte 

. La 1ere équipe Femmes 

. La 1ere équipe Hommes 

 

. L’équipe la plus remarquable.  

Ce prix spécial sera décerné à l’équipe ayant joué la carte de l’originalité et/ou de l’humour pour sa 

tenue ou autre signe distinctif (dans le respect des consignes de sécurité et du règlement 

évidemment !) ou aura obtenu la vague d’applaudissement et de soutien la plus remarquable.  

 

. L’entreprise la plus sportive 

A savoir celle ayant engagé un nombre d’équipes important en proportion du nombre total 

de ses salariés, ayant accompagné ses salariés dans la préparation de la course et ayant 

mailto:Stephanie.drapkin@pays-ancenis.com


8 
Contact Presse : Communication COMPA - Stephanie.drapkin@pays-ancenis.com – 02 40 96 43 11/06 88 08 10 22 

 

relayé ses actions liées à Team and Run sur les réseaux sociaux (page 

www.facebook.com/compa44150) 

 

 

 

La cause soutenue pour 2017 

L'ADAIJED (Association D'Aide à l'Intégration des Jeunes Enfants Différents) a 
été créée en juin 1993. Elle est une association reconnue d'intérêt général 
bénéficiant du régime mécénat fiscal depuis août 2013.  

L’adaijed regroupe une trentaine de familles de la région d'Ancenis et 
Chateaubriant, dont les enfants souffrent de pathologies différentes.  

Elle est soutenue par des professionnels de santé et diverses associations qui contribuent à : 

• Promouvoir et développer des structures et des services de prise en charge pour les jeunes enfants 
présentant des  difficultés de développement, troubles de santé importants, quel que soit le 
handicap. 

• Favoriser les rencontres entre parents afin d'apporter un appui moral et matériel, confronter ses 
expériences et ses connaissances des droits de chacun.  

L'ADAIJED organise des sorties, du sport adapté, de la danse, des randonnées pédestres... Ces 
moments forts permettent de rompre l’isolement, de créer des moments forts  où le regard des 
autres n'a plus d'importance ! 

Plus d’infos : www.adaijed.com 
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L’événement sportif des entreprises du Pays d’Ancenis 
Vendredi 30 juin 2017 – départ Théâtre de Verdure à 17h45 

 

PRE- INSCRIPTION 
Pour compléter ce bulletin en ligne : http://goo.gl/forms/yQDlseiSqO   

  

Nom de l’entreprise :..............................................................................................  
 
Adresse de l’établissement  : .................................................................................. 
 
CP : ………………………………………….. COMMUNE : ……………………………..………………….. 
 
 
Je soussigné(e) ....................................................................... (nom du dirigeant)    
 
engage   ……….     équipe(s) à la course du Pays d’Ancenis.  
(30 équipes maximum) 

 
 
Nom et prénom du référent  administratif: …………………………………………………………… 
 
Téléphone : ___/___/___/___/___/    
 
E-mail : ............................................................  
 
 
Date : le ..........................................Signature :  
 
 
 
 
Ce bulletin est à renvoyer à contact@teamandrun.fr ou par fax au 02 40 98 82 90 ou par 
courrier à COMPA – centre administratif les Ursulines CS 50210 – 44156 ANCENIS Cedex 

 
Date limite des pré-inscriptions : vendredi 28 avril 2017. Au-delà de 250 équipes pré-
inscrites, les équipes seront placées sur liste d’attente. 

 
Retrouvez toutes les informations sur www.teamandrun.fr 
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L’événement sportif des entreprises du Pays d’Ancenis 
Vendredi 30 juin 2017 – départ Théâtre de verdure à 17h45 

 

INSCRIPTION DEFINITIVE 

1 bulletin à compléter par équipe 
le bulletin d’inscription en ligne : https://goo.gl/forms/pt5rKlnNxzXk864B3  

 

 

Nom de l’entreprise : …………………………………………..…….. 
 

Nom de l’équipe : …………………………………………………… 
 
 

 
COUREUR 1 
(référent) 

COUREUR 2 COUREUR 3 COUREUR 4 

NOM     

PRENOM     

Homme/ Femme     

Fonction dans 
l’entreprise 

    

Mail     

Téléphone     

Taille de Tee-
shirt (S-M-L-XL) 

    

 

Ce bulletin et les pièces justificatives (certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

course à pied en compétition ou copie de la licence en cours de validité au moment de la 

manifestation) sont à joindre par mail à contact@teamandrun.fr. Pour les mineurs, Il faut fournir une 

autorisation parentale. Retrouvez toutes les informations sur www.teamandrun.fr  

Le paiement de 40€ par équipe est à effectuer par virement sur le compte de l’ACPA. Voir règlement 

de la course sur www.teamandrun.fr  

 
Je,  soussigné ……………………………………………………………………………….. (nom du dirigeant), déclare 

que chacun des participants a pris connaissance et signé le règlement de la manifestation. 
 

Le …………………………., à ……………………………, 

Signature 
 

 
Contact :  

COMPA – centre administratif les Ursulines CS 50210 – 44156 ANCENIS Cedex 

Tel : 02 40 96 31 89 – Mail : contact@teamandrun.fr 

 

mailto:Stephanie.drapkin@pays-ancenis.com
https://goo.gl/forms/pt5rKlnNxzXk864B3
mailto:contact@teamandrun.fr
http://www.teamandrun.fr/
http://www.teamandrun.fr/

