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EKIDEN
DE ROISSY PAYS
DE FRANCE

OFFRES ENTREPRISES



EKIDEN DE  
ROISSY PAYS DE FRANCE

Description de l’événement
L'Ekiden de Roissy Pays de France est un marathon en relais par équipes de 6 
personnes. Pour la 3e édition, l’Ekiden est de retour sur le Golf international de 
Roissy-en-France et propose aux entreprises du territoire de l’agglo* une journée 
sportive pour leurs collaborateurs.

Équipes de 6 
(femmes, hommes 
ou mixtes)

Allée du Golf
95700 Roissy-en-France

42,195 km
en relais

Dimanche
16 avril 2023

Arnouville • Bonneuil-en-France • Bouqueval • Chennevières-lès-Louvres • Claye-Souilly • Compans • Dammartin-en-Goële • Écouen • Épiais-lès-Louvres • Fontenay-en-Parisis • Fosses • Garges-lès-Gonesse • 
Gonesse • Goussainville • Gressy • Juilly • Le Mesnil-Amelot • Le Mesnil-Aubry • Le Plessis-Gassot • Le Thillay • Longperrier • Louvres • Marly-la-Ville • Mauregard • Mitry-Mory • Moussy-le-Neuf • Moussy-le-Vieux • 
Othis • Puiseux-en-France • Roissy-en-France • Rouvres • Saint-Mard • Saint-Witz • Sarcelles • Survilliers • Thieux • Vaud’Herland • Vémars • Villeneuve-sous-Dammartin • Villeparisis • Villeron • Villiers-le-Bel

FLORIAN CARVALHO, UN PARRAIN D’EXCEPTION !
Florian Carvalho, athlète de l’équipe de France (multi champion de France et champion d’Europe), spécialiste 
des courses de demi-fond, est le parrain de la 3e édition de l’Ekiden de Roissy Pays de France ! 
Présent le jour de l’événement pour encourager tous les sportifs, Florian Carvalho entrainera 1 fois par 
semaine (pendant 1 mois) les équipes du pack premium du challenge « entreprises ».



Le parcours
Découvrez le parcours de l’Ekiden dans un lieu plein de charme : le Golf 
international de Roissy-en-France !

Boucle orange : 5 km 
Boucle bleue : 2, 195 km

Départ des premiers relayeurs à 9h

 ■ relayeur n°1 : une boucle de 5 km
 ■ relayeur n°2 : deux boucles de 5 km
 ■ relayeur n°3 : une boucle de 5 km
 ■ relayeur n°4 : deux boucles de 5 km
 ■ relayeur n°5 : une boucle de 5 km
 ■ relayeur n°6 : une boucle de 5 km + 

une boucle de 2,195 km

LE TÉMOIN RELAIS ?
Un chouchou vous sera distribué !
Facile à transmettre et zéro poids 
à transporter !



Les packs entreprises
L’Ekiden du Golf de Roissy Pays de France propose aux entreprises 3 offres pour des 
équipes de 6 personnes avec différents avantages :

Offre starter
150 €

 ■ inscriptions groupées
 ■ paiement global sur facture
 ■ 6 dossards personnalisés
 ■ témoin relais personnalisé
 ■ 6 t-shirts personnalisés
 ■ 6 médailles
 ■ participation au challenge entreprises

Le village

Avec vos collègues, profitez le temps d’une journée du cadre verdoyant du Golf et 
venez défier les entreprises de votre département dans une ambiance conviviale !

Sur le village de l'Ekiden de Roissy 
Pays de France, vous trouverez des 
vestiaires, une zone d'échauffement, 
un ravitaillement ainsi qu'une zone 
de relais et d'arrivée.
Vous aurez aussi la possibilité de 
vous essayer gratuitement au golf 
grâce à une initiation offerte.



Offre medium
300 €

Offre premium
600 €

 ■ inscriptions groupées
 ■ paiement global sur facture
 ■ 6 dossards personnalisés
 ■ témoin relais personnalisé
 ■ 6 t-shirts personnalisés
 ■ 6 médailles
 ■ participation au challenge entreprises
 ■ espace privatif au sein du village
 ■ photos de groupes
 ■ livraison des packs dossards
 ■ collations dans l’espace privatif

 ■ inscriptions groupées
 ■ paiement global sur facture
 ■ 6 dossards personnalisés
 ■ témoin relais personnalisé
 ■ 6 t-shirts personnalisés
 ■ 6 médailles
 ■ participation au challenge 

entreprises
 ■ espace privatif au sein du village
 ■ photos de groupes
 ■ livraison des packs dossards
 ■ collations dans l’espace privatif

 ■ réception VIP dédiée à l’équipe 
avec un accompagnement toute la 
journée

 ■ programme d’entraînement sur 
place une fois par semaine pendant 
un mois avec Florian Carvalho, 
athlète de l’équipe de France (multi 
champion de France et champion 
d’Europe), spécialiste des courses 
de demi-fond

 ■ deux places de parking par équipe



La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes sur les 
départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 2e agglomération 
de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur 342 km² soit, une aire représentant 3,5 fois celle de 
Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique 
que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris – Charles de Gaulle et 
Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal Doll, président de l’agglomération, est à la 
tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire compte 
104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte 
une action ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat 
et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du 
patrimoine, l’eau et l’assainissement, la gestion des déchets et l’aménagement numérique font également partie 
des priorités de Roissy Pays de France.

Contact : 
ekiden@roissypaysdefrance.fr 

06 11 84 89 98

Plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr
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