«Une course pas sérieuse pour une cause sérieuse»

Au profit de la lutte contre les maladies masculines et le cancer de la prostate
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Le concept
Les Bacchantes? Le premier et unique circuit de courses en France avec pour but de collecter des fonds pour la lutte
contre les maladies masculines et le cancer de la prostate.

Les Bacchantes ? « Une course pas sérieuse pour une cause sérieuse »
Crées en 2012, elles ont réuni plus de 150 entreprises, 25 000 coureurs sur 5 villes, et ont permis grâce aux
associations locales des Bacchantes, organisatrices des épreuves de collecter 278 400 € intégralement reversés à la
recherche sur le cancer de la prostate.

Les Bacchantes Aix-en-Provence ?
Plus de 700 participants en 2018, 28 000 € remis au Fonds de dotation des Bacchantes. Un Challenge des entreprises
regroupant 14 entreprises d’Aix en Provence et région d’Aix.
Pourquoi pas vous?

Les Bacchantes ? C’est l’événement festif et pour tous et toutes du mois de Novembre
Un maître mot: la convivialité. Tous les coureurs une fois la ligne franchie se retrouvent autour du buffet d’arrivée pour
refaire leur course, nous sommes bien loin d’un ravitaillement d’après course. A déguster sans modération.....
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Les entreprises
La course à pied connaît un fort engouement et un formidable développement dans le monde de l’entreprise.
Nous souhaitons accueillir de nombreuses équipes d’entreprise, sur cette distance « abordable » par tous de 8 km
que l’on peut même faire en marchant, et proposer un challenge équipe/nombre créant une seconde motivation au
sein de la course.

Le pack coureur : 20 € par personne
Chaque participant bénéficie :
• d’un 1 dossard et 1 t-shirt millésimé les Bacchantes
• d’un accès aux vestiaires, aux consignes surveillées ainsi qu’au ravitaillement au km5
• d’un échauffement sur la piste du stade
• d’un accès au buffet des Bacchantes, une fois l’arrivée franchie, où chacun pourra refaire sa course.

Le Format & les horaires : 8 km - départ 10h30
Les Bacchantes- Format accessible à tous
Chaque coureur parcours 8 km, sur un itinéraire sécurisé, fermé aux véhicules spécialement tracé dans les rues du
centre ville historique d’Aix-en-Provence, avec pour final le parc de la Torse aux couleurs automnales.
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Les massages
Des Kinésithérapeutes vous masseront gratuitement de 11h30 à 13h, profitez-en !

La remise des prix
Un trophée récompensera la meilleure équipe entreprise (addition du temps des 5 meilleurs coureurs de
l’équipe), mais aussi un trophée récompensera l’entreprise ayant inscrit le plus de collaborateurs du challenge du
nombre.
Un espace sera aménagé pour permettre aux équipes d’échanger et d’immortaliser l’instant devant le photocall
les Bacchantes.

Rendez-vous au départ, Stade Georges Carcassonne,
Dimanche 17 Novembre 2019, et portez haut les couleurs de votre entreprise.
Il y règne une atmosphère comme nulle part ailleurs.
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«Une course pas sérieuse pour une cause sérieuse»
Contacts :
Association Les Bacchantes Aix-en-Provence enregistrée sous le numéro W 131011950
Domiciliée à la Maison Médicale de Provence, Allée Nicolas de Staël, 13080 Aix-en-Provence
Président : Docteur David Barriol - david.barriol@gmail.com
Contact entreprises-groupes : Laura Montis & Eric Juillard Tel ou Mail??????

Au profit de la lutte contre les maladies masculines et du cancer de la prostate
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