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La Course Concept 
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LA référence du running au féminin

´ 1ère course féminine française avec plus de 25 000 
participantes en 2019 

´ 1 salon gratuit de 3 jours, à ciel ouvert, axé autour de 
la femme, du sport, de la santé et du bien-être dans le 
cadre prestigieux du Champ de Mars

´ 3 parcours carte postale de 7 km marche / 7km course / 
10km course au cœur de Paris, avec un passage sur les 
Champs-Elysées

´ 3 jours de festival d’animation avec près de 1200 
artistes musiciens, danseurs, coachs…

´Près de 1200 artistes : musiciens, danseurs, coachs…

´ 1 événement Yoga mixte avec près de 1500 
participants sur les pelouses du Champ de Mars

´Nouveauté ! Nouvelle distance de10km

´ 1 action caritative par an, 29 programmes de recherche sur 
le cancer du sein financés depuis 2004

Concept

´ Sans compétition : on court/marche pour le plaisir, sans
objectif de temps

´ Course accessible à toutes : un défi relevé par des
débutantes de la course à pied et apprécié par les plus
expérimentées

´ Transgénérationnelle : pour toutes, sans distinction d’âge

´ Animée et festive : le sport plaisir

´ Paris : Tour Eiffel, Champs-Elysées, Pont Alexandre III, Les
Invalides, Concorde, Champ de Mars…

Découvrez le clip officiel de La Parisienne

https://la-parisienne.net/clip-officiel-la-parisienne-2019/


La Course Le parcours 2022
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Un parcours animé

´Départ pont d’Iéna avec échauffement collectif

´Un parcours majestueux en plein cœur de Paris (Champs
Elysées, Pont Alexandre III, Invalides, Grand Palais, Tour Eiffel…)*

´ 2 ravitaillements

´ Plus de 1000 musiciens, 25 groupes de musique, un groupe de
musique tous les 250 mètres

´ Eclectisme au programme : fanfare, batucada, pipe band,
gospel, percus africaines, rock, steeldrum, taiko, orchestres, DJ…

´Un tunnel discothèque

´De nombreux fans: papas, enfants, collègues...

Parcours 2021 – en attente de validation pour 2022



Le Challenge Entreprise 
Catalyseur de cohésion interne
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Pourquoi participer ?

´ Mobiliser et fédérer vos salariées autour d’un objectif commun

´ Renforcer l’esprit d’équipe, la cohésion et le sentiment
d’appartenance

´ Stimuler les interactions, la création de lien, le décloisonnement

´ Rassembler les sites éclatés

´ Véhiculer une image dynamique

´ Offrir un moment de convivialité et de partage à vos salariées

´ Valoriser vos collaboratrices avec la présence de la direction



Le Challenge Entreprise
1er Challenge Inter-Entreprises de France
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Les chiffres clés

´ Création en 2004 avec 31 équipes

´ Plus de 4 500 équipes différentes en 15 ans

´ Près de 450 entreprises et 12 000 participantes en 2019

´ Des équipes de 5 à 1000 salariées, tout secteurs d’activité

Pourquoi participer ?

´ Mobiliser et fédérer vos salariées autour d’un objectif commun

´ Renforcer l’esprit d’équipe, la cohésion et le sentiment
d’appartenance

´ Stimuler les interactions, la création de lien, le décloisonnement

´ Rassembler les sites éclatés

´ Véhiculer une image dynamique

´ Offrir un moment de convivialité et de partage

Découvrez le clip officiel du Challenge Entreprise

https://www.la-parisienne.net/la-parisienne-challenge-entreprise-2019/


Le Challenge Entreprise
Le trophée

6 Dossier Challenge Entreprise 2022

En 2019 et 2021, nous avons 
récompensé la Mairie de Paris, 

encore félicitations à eux ! 

´ Récompense la meilleure équipe du Challenge Entreprise

´ Valorise l’esprit sportif de l’entreprise

´ 3 classements sur le 7km Marche – 7km Course et le 10km:

• Marche: classement scratch uniquement – pas de
minimum de participantes par équipe

• 7km Course: classement réalisé́ sur le total des temps des 5
premières coureuses de l’équipe. Le plus faible temps
cumulé remportera son Trophée Challenge Entreprise sur
cette distance.

• 10km Course: classement réalisé́ sur le total des temps des 5
premières coureuses de l’équipe. Le plus faible temps
cumulé remportera son Trophée Challenge Entreprise sur
cette distance.



Les inscriptions 
En 4 étapes
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ETAPE 1- Pré-inscription de votre entreprise sur https://inscription.la-parisienne.net/inscription_responsable.php (compléter

les informations demandées, vous serez par la suite contacté par un de nos conseillers).

Règlement des frais de dossier fixés à 100€ HT soit 120€ TTC (virement ou chèque, le règlement fait foi de réservation).

ETAPE 2- Dès réception de ce paiement, ouverture de votre plateforme de responsable d’équipe.

Vous pouvez commencer l’enregistrement des inscriptions de vos participantes et de leurs certificats médicaux !

ETAPE 3 - Clôture des inscriptions de vos participantes en juin/juillet. Le nombre de participantes est alors définitif.

Envoi de la facture des frais d’inscription correspondante au nombre de participantes enregistrées sur la plateforme
(à régler avant le 19 août).

ETAPE 4 - Inscription définitive de l’équipe dès réception du règlement global uniquement.

Chaque participante reçoit un email de confirmation avec son numéro de dossard et l’accès à son compte

personnel en ligne.

Nouveauté 2022 !
Nouveau parcours / villageNouvelles distancesde10km course

Ouverture inscription Challenge Entreprise le 1er Février 
Pour les équipes de plus de 51 participantes : 40 € H.T. / dossard

Pour les équipes de 1 à 50 participantes : 45 € H.T. / dossard

https://inscription.la-parisienne.net/inscription_responsable.php


Les inscriptions 2 types d’inscription
(via une plateforme d’inscription personnalisée et sécurisée)
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Inscription Premium Inscription Simple
Principes

´ Externalisation des inscriptions : les personnes dont vous avez renseigné

l’adresse mail reçoivent un mail d’invitation et peuvent s’inscrire elles-

mêmes sur la plateforme et déposer leurs certificats médicaux.

´ Inscriptions des participantes closes le 29 juillet 2022

´ Internalisation des inscriptions : les inscriptions sont à la charge de la

responsable d’équipe. Diffusion, récupération et saisie des bulletins

d’inscription + récupération et téléchargement des certificats médicaux.

´ Inscriptions des participantes closes le 30 juin 2022

Fonctionnement

´ Depuis votre plateforme de responsable d’équipe vous avez accès à

l’évolution en temps réel de vos inscriptions : qui a répondu à l’invitation/a

déposé son certificat médical + possibilité de faire des relances

´ Relances automatiques et régulières effectuées par La Parisienne

(inscription non effectuée + certificat médical non déposé)

´ La responsable d’équipe envoie à chaque participante le bulletin

d’inscription, le récupère complété et le saisie sur sa plateforme

d’inscription. Elle doit aussi récupérer, vérifier et déposer les certificats

médicaux de toutes ses participantes avant la date butoir.

Caractéristiques et avantages

´ Gestion simplifiée et plus rapide des inscriptions

´ Délais élargis : Date d’arrêt des inscriptions le 29/07/2022

´ Tarification de 100€ HT par tranche de 25 participantes

´ Gestion manuelle des inscriptions

´ Délais limités : Date d’arrêt des inscriptions le 30/06/2022

´ Système d’inscription gratuit
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Les inscriptions Rétroplanning

Février 1er Février 2022: Ouverture des pré-inscriptions au Challenge Entreprise

Juin

24 juin 2022: Fin des pré-inscription 

30 juin 2022: Date limite pour clôturer les inscriptions de vos participantes avec le mode d’inscription SIMPLE

Juillet 29 juillet 2022: Date limite pour clôturer les inscriptions de vos participantes avec le mode d’inscription PREMIUM

Aout

19 aout 2022: Date limite pour déposer les certificats médicaux et pour les remplacements de participantes

19 aout 2022: Date limite pour réceptionner le paiement intégral

Septembre

6 – 7 - 8 septembre : Date de retrait ou de livraison groupé des dossards de vos participantes 

9 – 10 septembre : Ouverture du Village La Parisienne

10 septembre : Evènement Yoga 

11 septembre : Date de la course (7km Marche / 7km Course / 10km Course)



Les services zen
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´ Location d’un espace privatif sur le Village, le jour de la course
Cet espace vous servira de point de rassemblement et vous
permettra surtout de partager un moment agréable entre collègues
autour d’un petit déjeuner d’avant course ou bien même d’un
cocktail d’après course. Des services de traiteur et standiste sont
également mis à votre disposition.

´ Gagnez du temps, faites-vous livrer vos dossards !
Ne vous déplacez plus sur le village et faites vous livrer tous les
dossards, t-shirts participantes, bouteilles d’eau et gymbags
directement dans vos locaux. (Valable uniquement sur Paris et Ile-
de-France)

´ Créez vos t-shirts techniques et courrez aux couleurs de votre
entreprise

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance nous vous
proposons une large gamme d’articles textiles.

´ Personnalisez la médaille de vos collaboratrices

Vos participantes recevront à leur domicile une plaque adhésive
avec leur nom, prénom, temps et nom de votre société.

N’attendez plus ! 
Demandez-nous les dossiers 

des services qui vous intéressent



Une collaboration pérenne

Pour la 16e année consécutive, la Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM) est partenaire de La Parisienne.

Pour donner une dimension supplémentaire à cet événement 
fédérateur, la FRM encourage les entreprises à se mobiliser aux côtés 
de leurs collaboratrices/teurs pour soutenir la recherche médicale.

´ 1 214  066 euros collectés en 15 ans
´ 29 recherches ont pu être financées 

Soutenez la recherche pour la santé de la 
femme

Pour tout renseignement, contactez 
Valentine Boullet

Valentine.boullet@frm.org / 01 44 39 75 58 – 06 26 17 65 93  
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Des idées originales à construire main dans la main ! 

Défiscalisez votre don 

Le soutien apporté par votre entreprise à la FRM – y compris celui issu du 
produit-partage - ouvre droit à une réduction d'impôt sur les sociétés à 
hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d'affaires hors taxes et pour les dons inférieurs à 2 millions d’euros.

La Loi de Finances 2020 permet également aux petites et moyennes 
entreprises (PME) réalisant moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires 
de bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 60 % de leur don dans la 
limite de 20 000 €.

Animez votre tente entreprise et collectez pour 
la FRM en mobilisant vos salariées et le public

Courrez écolo en ramassant les déchets sur la 
chaussée !  « x »kg collectés = « x » € reversés

Animez votre stand et faites la promotion de 
votre marque grâce à un produit-partage au 

bénéfice de la FRM

Faites un don et invitez vos salariés, 
collaborateurs, réseau… à participer à 

cette collecte.
Simple, rapide et sécurisé ! 

https://www.frm.org/
https://www.la-parisienne.net/soutenez-la-recherche/
mailto:Valentine.boullet@frm.org


F.A.Q.
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´ Si une de nos participantes ne prend pas le départ, peut-on se faire rembourser son inscription? Tout engagement est ferme et
définitif et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit. Vous pouvez néanmoins effectuer des
remplacements de participantes jusqu’au 19 Aout.

´ Est ce que mon équipe aura un classement sur chaque épreuve? Pour exemple: une entreprise de 15 participantes (3
marcheuses, 7 coureuses 7km et 5 coureuses 10km) figurera au classement du 7km si un minimum de 5 des 7 inscrites terminent la
course, et figurera au classement du 10km si l’ensemble des 5 inscrites aux 10km terminent la distance. Si une inscrite du 10km ne
termine pas la course, elles n’auront pas de temps d’équipe mais chaque participante individuelle se retrouvera dans le classement
Scratch. Il faut un minimum de 5 participantes finisher sur l’épreuve 7km et 1àkm course pour avoir le classement. Pour les
marcheuses, il n’y a pas de minimum et elles auront uniquement un classement Scratch.

´ Où remettre les certificats médicaux des participantes de mon équipe ? Ils doivent être déposés obligatoirement sur votre
plateforme d’inscription. Les certificats médicaux envoyés par courrier ne seront pas traités. Vous avez jusqu’au 19 aout pour nous
les faire parvenir.

´ A quelle heure ouvre le village La Parisienne ? Le village est ouvert le vendredi 9 de 10h à 20h et le samedi 10 septembre de 10h

à 19h, le dimanche 11 entre 7h et 15h.

Retrouvez l’intégralité du Règlement Challenge Entreprise ICI

http://www.la-parisienne.net/reglements/


F.A.Q.
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´ Y aura-il des vestiaires, douches ou consignes ? Le village ne dispose pas de douches et de vestiaires. Vous pourrez cependant
déposer vos affaires dans des consignes.

´ Pouvons-nous récupérer nos dossards le jour J ? Les dossards doivent impérativement être récupérés entre le mardi 6 et le jeudi 8
septembre. Vous avez la possibilité de vous les faire livrer dans votre entreprise ou de procéder à un retrait directement sur le village.
Aucun dossard ne sera distribué le jour de la course.

´ Le village/parcours est-il ouvert au public ? Le village est ouvert à tous. Vous pouvez venir accompagné(e) de vos enfants, mari,
amies... Le parcours est accessible au public.

´ Les hommes déguisés peuvent-ils courir ? Même déguisés les hommes ne sont pas autorisés à courir. Nous les filtrons au départ et
tout le long du parcours.

Retrouvez l’intégralité du Règlement Challenge Entreprise ICI

http://www.la-parisienne.net/reglements/
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Contact

LA PARISIENNE

15 rue Sarrette - 75014 Paris

www.la-parisienne.net

CONTACT CHALLENGE ENTREPRISE

challengeentreprise@la-parisienne.net

http://www.la-parisienne.net/
mailto:challengeentreprise@la-parisienne.net

