
Le Bœuf Challenge, c’est quoi ce délire ?
Une vache aux couleurs des entreprises locales, imaginée et créée par leurs collaborateurs, emmenée par une 
équipe mixte de 4 d’entre eux qui se confrontent aux autres vaches sur un parcours d’obstacles sur un haut 
lieu de l’histoire bovine de la Gatine.
Comment imaginez ne pas participer l’édition 1.0 de cet événement fun et décalé !

LE CLUB DES ENTREPRENEURS DU PAYS DE GÂTINE PRÉSENTE

VENDREDI 15 JUIN 2018 À PARTHENAY (79)

Le challenge festif des entrepreneurs

L ’effet 



Une parade de 56 « vaches » spécialement conçues, 
préparées, imaginées par votre entreprise !

Toutes les équipes apprêtées aux couleurs de votre 
entreprise vont se défier sur un parcours de 7 obstacles 
géants pour remporter le trophée d’or du bœuf Challenge !

A l’issue du passage devant le jury final qui validera l’aspect 
général de la vache pour déterminer les 5 lauréats, les 
participants, supporters et visiteurs pourront se restaurer 
avec de bons produits locaux.

De nombreuses surprises animeront la soirée et un concert 
géant récompensera votre participation !

Une vache aux couleurs des 
entreprises locales, imaginée 

et créée par leurs collaborateurs, 
emmenée par une équipe mixte 
de 4 d’entre eux qui se confrontent 
aux autres vaches sur un parcours 
d’obstacles sur un haut lieu de 
l’histoire bovine de la Gatine.

Expl’Or et Le club des Entrepreneurs du Pays de 
Gâtine seront mobilisés pour garantir sécurité 
et convivialité lors de cette manifestation hors 
du commun.

L’effet Boeuf, c’est quoi ce délire ?

Sur le site du champ de foire de Parthenay

56 équipes mixtes, 200 participants

Des centaines de supporters et visiteurs

Comment imaginer
ne pas participer
à l’édition 1.0
de cet événement
fun et décalé ?



QUEL INTERÊT ?
Permettre à votre entreprise de participer à une 
expérience enrichissante, créative et découvrir de 
nouveaux talents chez vos collaborateurs !

Autour de la cohésion d’équipe et des valeurs physiques, 
montrez les couleurs de votre entreprise d’une façon 
originale, décalée, fun et unique en inscrivant une 
équipe mixte de 4 participants qui entraîne leur « 
vache » sur un parcours d’obstacles.

Démontrez aux nombreux visiteurs et observateurs 
que votre entreprise a de la ressource, de l’imagination 
et du talent à revendre.

Défiez les éléments et les 7 obstacles spécialement 
créés pour l’évènement par des professionnels des 
épreuves de cohésion sportives.

Vos collaborateurs sont les meilleurs, soyez certains 
de porter haut les couleurs de votre entreprise !

LES 4 PARTICIPANTS DEVRONT ÊTRE HABILLÉS DE LA MÊME 
FAÇON POUR ÊTRE FACILEMENT IDENTIFIABLES

Devenez entreprise participante !

« UN CHALLENGE SPORTIF 
UNIQUE, LUDIQUE ET DÉCALÉ ! » 

FORMULE « PARTICIPANT »
390 € net de taxes par équipe

• Inscrivez une équipe mixte de 4 participants identifiables
• Créez une vache colorisée à l’entreprise
• Bénéficiez de 4 repas offerts
• Accédez au concert pour les participants intégrés à l’inscription

équipes 
participantes

56



Devenez entreprise 
QUEL INTÉRÊT ?
Permettre à votre entreprise de véhiculer
une image de marque impactante sur un 
événement original, orienté vers les acteurs 
économiques du territoire.

Une soirée en juin, propice à un événement fun et 
décalé qui doit s’inscrire dans la durée !

200 participants qui se défient sur des obstacles 
identifiés aux noms des partenaires. Des centaines 
de supporters qui, au gré de l’épreuve, vous 
identifient sur le parcours.

Des moments forts de présentation durant lesquels 
vous êtes identifiés, vus, reconnus et … entendus 
par le biais de l’animation présente tout au long de 
l’évènement.

Des moments de détente autour d’un bon repas 
ou vous restez identifiés, vus et reconnus !

UNE ANIMATION SONORE PERMANENTE, UN AFFICHAGE SPÉCIALEMENT 
ADAPTÉ, DES REMISES DE LOTS, UN AFFICHAGE SUR UN LOT OFFERT À 
TOUS LES PARTICIPANTS… DE NOMBREUX SUPPORTS POUR IDENTIFIER 
VOTRE ENTREPRISE LORS DE CET ÉVÈNEMENT !

partenaire !

En soutenant cet événement, démarquez-vous et aidez le Club des Entrepreneurs 
de Gatine à valoriser les forces vives du territoire !

E N T R E P R I S E

PA RT E N A I R E



Je veux en être ! 
partenaires

équipes 
participantes

partenaire

partenaires

partenaires

FORMULES PARTENAIRES « REMISE DES TROPHÉES » : 2000 € net de taxes 
• Flocage de tous nos supports de communication avec votre logo
• Interview exclusive en amont de l’évènement
• Affichage principal dans la zone centrale (parvis repas, podium, buvette)
• Annonce fréquente et répétée de l’animateur de l’évènement (Mr Christophe Guinfoleau)
• Remise des 3 premiers prix (or, argent et bronze) représentés par des plaques de prix « bovins » 

avec leur logo inscrit
• Flocage logo sur le tee-shirt remis aux 200 participants
• 10 repas et accès concerts offerts

FORMULE PARTENAIRE « COUP DE COEUR DU JURY » : 1500 € net de taxes
• Affichage logo sur la zone jury
• Interview en amont de l’évènement
• Remise du trophée coup de cœur du jury
• 10 repas et accès concerts offerts

FORMULES PARTENAIRES « OBSCTACLES » (3 PAR OBSTACLE) : 500 € net de taxes
• Affichage sur les différents obstacles
• 4 repas et accès au concert offerts

FORMULES « PROGRAMMES / PLANS » : 200 € net de taxes
• Affichage sur programme/plan

FORMULES « PARTICIPANT » : 390 € net de taxes
• Inscrivez une équipe mixte de 4 participants identifiables
• Créez une vache colorisée à l’entreprise
• Bénéficiez de 4 repas offerts
• Accès concert pour les participants intégrés à l’inscription
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