
DIMANCHE 
NOVEMBRE
20184

Du jogging solitaire au footing soliDaire 

Le Dimanche 4 novembre, au pied de la Tour Eiffel, la Fédération Française d’Athlétisme organise la 
6ème édition de l’Ekiden de Paris. Cette épreuve consiste en la succession de relais sur route par 
des équipes de six compétiteurs. La distance classique est celle du marathon (42,195 km). Les six 
coureurs doivent parcourir les distances suivantes : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et pour finir 7,195 
km. Ils se transmettent un témoin plus léger que celui des relais 4 × 100 m, pour ne pas entraver le 
coureur. 

Grâce à des distances courtes, la course est accessible au plus grand nombre. 

Nous vous proposons de participer à cet événement en vous inscrivant à l’EKIMMOBAT qui s’adresse 
exclusivement au monde du Bâtiment et de l’Immobilier. L’objectif est de réunir à bord d’une péniche 
amarrée le long du quai des représentants d’entreprises, de fabricants, de distributeurs, de fédérations 
ou de chambres syndicales, de bureaux d’études, d’architectes, de maîtres d’ouvrage, de syndics de 
copropriété, etc… pour créer ou renforcer des relations professionnelles dans un contexte innovant 
et décalé. 

Nous vous attendons nombreux pour passer un bon moment de sport tous ensemble. 

         Régine GANDOLFINI

engagement D’une équipe
Vous inscrivez 6 personnes dans une 
équipe au nom de votre entreprise. Le 
capitaine de l’équipe choisira l’ordre 
de départ de chacun des participants. 
(Cf Bulletin d’Inscription ci joint).

Vous aurez accès à l’espace privé 
de L’EKIMMOBAT avec :
  Espace vestiaire
  Traiteur en continu
  T-shirt EKIDEN DE PARIS
  T-Shirt EKIMMOBAT
  Des goodies
  Résultats par équipe sur l’ensemble des  
coureurs de l’EKIDEN DE PARIS
  Résultats par équipe de L’EKIMMOBAT
  Remise des prix

1.500 € Ht 

programme De la journée

8h00
Remise des dossards aux capitaines

Vestiaires
Petit-déjeuner

Echauffement musculaire sur le quai avec un 
sportif de haut niveau

9h00
Départ de la course

10h00 – 14h00
Espaces Partenaires

11h00 – 14h00
Cocktail déjeûnatoire

13h30
Remise des prix (3 premières équipes)

sport passion CommuniCation 
01 30 56 58 61 / fgehin@sportpassion.net

www.sportpassion.net


