
CHALLENGE ENTREPRISE 



Des principes simples 

• 2 jours de course d’orientation
• En équipe de 2 ou 3

• Une nuit en bivouac avec animations musicales 
et buvette

• En autonomie pour 2 jours
• 6 parcours différents au choix

• un classement spécial challenge entreprise 
avec des récompenses

Infos et inscriptions en ligne sur 
https://obivwak.net

Règlement du classement en annexe

https://obivwak.net/


Ouvert
aux équipes composées de personnes 

employées au sein de la même structure ou  
prestataires :

des entreprises, des collectivités, des 
universités, des écoles, des casernes et 

armées…



L´édition 2020 aura lieu à Autrans ... 

une terre d’évasion et de 

ressourcement.

Au cœur du Parc Naturel Régional du 
Vercors



Venez participer au Challenge Entreprises 
O’bivwak !

Véritable vecteur de valeurs humaines et 
sportives, 

C’est l’opportunité de défendre les couleurs de 
votre entreprise, 

Venez passer deux journées conviviales et 
sportives en pleine nature !



Laure - 07 70 68 15 84 Laure.carra@lauraco.fr

Ligue Auvergne Rhône Alpes de Course d’Orientation

Maison Départementale des Sports

7, rue de l’Industrie

38320 EYBENS

Inscription en ligne : https://obivwak.net/inscrivez-vous/

https://www.facebook.com/raid.obivwak/

https://www.instagram.com/obivwak/

https://obivwak.net/inscrivez-vous/
https://www.facebook.com/raid.obivwak/
https://www.instagram.com/obivwak/
https://www.facebook.com/raid.obivwak/
https://www.instagram.com/obivwak/


❖ Un classement spécial « Challenge Entreprises, Universités, Grandes 
Ecoles » est proposé selon les règles et le calcul suivants : 

✓ Un coefficient pour chaque circuit en fonction de sa catégorie (voir 
tableau ci contre)

✓ Ecart entre le temps de votre équipe et celui de la meilleure 
équipe de votre catégorie.

✓ Calcul des points par équipe: 

Temps de référence = temps cumulé des 2 jours   
Points équipe = coeff du circuit x (temps meilleure équipe 
catégorie/temps de votre équipe).

Exemple : Catégorie E-Hom : coefficient du circuit = 60 
Meilleur temps E-Hom : 06:53 (= 413mn)

Temps réalisé par votre équipe : 08:10  (= 490mn)
Points de votre équipe = 60 x ( 413 mn / 490 mn ) = 50

Circuit Hom Dam Mix

A 100 100 100

B 90 90 90

C 80 80 80

D 70 70 70

E 60 60 60

Trail 100 100 100



Votre inscription au Challenge O’bivwak 2020 vous donne droit à :

✓ La participation à O’bivwak en équipe

✓ L’assurance et l’assistance médicale

✓ Un cadeau souvenir de l’événement

✓ Un repas chaud à l’arrivée du 2ème jour

✓ Une récompense pour l’équipe gagnante du challenge

❖ Votre participation nécessite :

✓ L’acceptation et le respect du règlement O’bivwak. Règlement disponible sur obivwak.net

✓ De fournir lors de son inscription un certificat médical daté de moins d’un an, précisant la non-contre-indication à la pratique du sport ou de la course

d’orientation en compétition (modèle type téléchargeable sur le site).

✓ D’avoir 18 ans révolus au 31 décembre de l’année en cours. Les équipes se composent des salariés de l’entreprise * ou de prestataires travaillant pour

cette entreprise.

❖ Informations générales :

Les équipes peuvent porter les couleurs de leur entreprise. Le port du dossard remis par les organisateurs est obligatoire pour chaque participant. Il doit être

visible sur l’avant de la tenue tout au long de la course. Toutes les équipes doivent être en possession du matériel obligatoire pendant toute la durée de la

course (liste disponible en ligne sur obivwak.net).

❖ Modalités d’inscriptions :

Le droit d’inscription est le même pour tous les participants du raid et trail O’bivwak**. Inscriptions en ligne sur obivwak.net

Attention : les inscriptions seront closes le Dimanche 17 mai 2020 à minuit.

L’inscription d’une équipe participant au Challenge Entreprises O’bivwak est officiellement validée lors de la validation de l’inscription en ligne, accompagnée

des certificats médicaux de chaque participant.

Points spécifiques du règlement pour le Challenge Entreprises

* Entreprises= Sociétés, collectivités locales, administrations, casernes, pompiers, écoles professionnelles, universités et grandes écoles,

** Un tarif groupe est possible à partir de 20 personnes, avec un seul paiement. Nous contacter à l’adresse: contact@obivwak.net

http://www.obivwak.net/
http://www.obivwak.net/
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