Demande d’aide pour le challenge interentreprises de barques catalanes 2019.

Madame, Monsieur,
Notre association "Perpignan Aviron 66" organise, le 22 septembre 2019, la 11ème édition de son
challenge inter-entreprises de Barques Catalanes, une rencontre sportive et amicale entre entreprises du
département devenue très prisée localement sur le petit plan d’eau de Villeneuve de la Raho.
Nous attendons plus de 60 équipages (équipes de 6 personnes) soit près de 400 participants et plus de 1000
visiteurs lors de cette manifestation.

Afin de mener à bien cette prochaine action, nous cherchons le soutien d’entreprises locales qui pourraient
nous aider :
soit sous forme de dons en nature : lots pour les valeureux vainqueurs, fruits ou légumes pour
compléter les repas, boissons ….
soit sous forme d’aide financière.
En contrepartie, tous les partenaires qui nous permettent de faire vivre cette journée, apparaîtront sur notre
site internet et nos réseaux sociaux et seront cités par l'animateur durant toute la journée.
De plus, votre nom et votre logo pourraient également apparaître sur les supports matériels visibles lors de
cette manifestation : banderoles ou oriflammes (à fournir par vos soins).
Vous trouverez en pièces jointes l'affiche de cette 11ème édition ainsi que le descriptif de notre manifestation.
N'hésitez pas à consulter notre site http://www.challengebarques.fr/ sur lequel vous trouverez la liste des
participants et les résultats de l'an dernier et surtout vous découvrirez en image les moments forts de l'édition
2018 (http://www.challengebarques.fr/edition-2018.html).
Je vous remercie par avance au nom de notre association pour votre générosité, et je reste à votre disposition
pour vous donner plus de précisions sur cette journée festive.

Aude LUSETTI
Présidente Perpignan AVIRON 66
Mail : challengebarques@gmail.com
Web : www.challengebarques.fr

Aviron Perpignan présente

60 équipes sont attendues • Ferez-vous partie de l’aventure ?

Déguisements recommandés
Inscriptions en ligne - Catégorie Hommes, Femmes, Mixtes, Handi

CHALLENG EB A R QU ES . FR

Dimanche 22 septembre 2019, l’aviron Perpignan organise le 11ème Challenge Inter
Entreprises en Barques Catalanes sur le lac de la Raho à Villeneuve de la Raho.
Ouverte aux équipages masculins, féminins et mixtes représentant leur entreprise, cette manifestation permet aux participants de
Une journée annimée où collègues, comités d'entreprises, amis et famille de tous les milieux et de tous
les horizons pourront vivre des sensations fortes alliant esprit d'équipe, entraide, dépassement de soi, tradition et compétition.
La journée se clôturera par la remise des prix et du planxot !
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PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
08h30
processus de sélection, partage du café...
09h30
A partir de 11h : Ouverture du buffet jusqu’à 14h00
11h30 : Fin des manches qualificatives / Début des repéchâges
15h30 : Fin des repéchâges / Début des phases finales
16h30 / 17h00 : Grande finale et remise des récompenses !

challengebarques@gmail.com / www.challengebarques.fr

EN QUOI CONSISTE CE CHALLENGE ?
Ce challenge est une compétition de barque traditionnelle catalane sous la forme d’un championnat. Les courses auront
lieu sur une distance de 400 mètres avec un virage autour d’une bouée à mi-chemin.
En bref : un bon départ se termine toujours par une belle arrivée !
Ce challenge existe pour favoriser l’esprit d’équipe et la coordination du mouvement, le tout dans la bonne humeur.
En bref : Esprit de groupe, d'entraide, du dépassement de soi… tout à la fois !

barreur est toujours un membre du club habilité à diriger et manœuvrer un bateau.
En bref : Un beau bateau élancé avec 6 rameurs et un barreur.
Ramer est un mouvement du torse de l’avant vers l’arrière combiné à une traction des bras.
Ce geste s’apprend en une vingtaine de minutes.

Seules conditions : avoir 13 ans et savoir nager.

res
Plus de 1500 personnes présentes
au lac de la Raho pour l’événement

66 équipes
participantes
en 2018

600 repas servis le midi

Rejoindre l’aventure !
10 ans !
C’est avec beaucoup de fierté que nous regardons ces dix dernières années et l’ampleur du
challenge aujourd’hui !
Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible, notamment les partenaires des débuts, et ceux
qui ont rejoint l’aventure au fil des éditions.
Vous aussi, valorisez votre entreprise autour de cet événement qui véhicule les valeurs
du sport, de la convivialité et de la tradition catalane.

CONTACT
PERPIGNAN AVIRON
challengebarques@gmail.com

www.challengebarques.fr

