
le principe
Le défi Entreprise BPGO consiste, pour les salariés des entreprises, collectivités ou associations inscrites, à cumuler le plus grand nombre
de kilomètres sur la période du 11 janvier 0h01 au 17 janvier 23h59,  en courant*  ou marchant* sur une distance de 7.5km ou 10 km. 

MétropolitainesLes
LE défi entreprise 

2 distances :
7.5 km et 10 km

aux 4 coins de la France
ou partout dans le monde 

dont 3 € reversés
à l’une des associations 

partenaires

11-17 
janvier 

7 jours pour
courir

Parcours
au choix

Où vous 
voulez 

Pack 
inscription

Inscriptions 
à 5 €**

- T-shirt collector***
- Médaille virtuelle
- Dossard virtuel
- Participation à un 
   tirage au sort 
- 7 séances de coaching 
en ligneen ligne
- 2 mois d’abonnement 
gratuit au pack numérique 
Ouest-France

* dans le respect des règles sanitaires en vigueur aux dates du défi 
et du code de la route lorsque le participant emprunte des voies routières publiques.
**0 € frais de transaction.
***limité aux 1500 premiers inscrits. lesmetropolitaines.fr



- Effectif inférieur à 50 salariés
- Effectif compris entre 50 et 249 salariés
- Effectif supérieur à 250 salariés

3 classements tenant compte de l’effectif :

Le vainqueur sera l’entreprise, la collectivité ou l’association totalisant le plus grand nombre de kilomètres cumulés dans sa catégorie.

classement

déclarer sa performance (kilomètres et temps)
3 options possibles : 
- En partageant le lien de sa montre connectée ;
- En téléchargeant, sur son téléphone, une application de Running ou de marche: Adidas Running, Runtastic, Strava,…
- En déclarant son temps directement sur le site NextRun.fr. 
  
Pour en savoir plus: www.lesmetropolitaines.fr / FAQ

Nous vous adressons un lien de pré-inscription à communiquer à vos collaborateurs souhaitant participer au défi.  
Ce lien permettra, à chaque collaborateur de se pré-inscrire sur la plateforme NextRun qui lui attribuera un code pour finaliser son inscription.

Une fois le défi terminé, nous établirons un état des participants par entreprise.
Une facture sera établie sur la base des inscriptions à la fin de l’événement*. 

*paiement par chèque ou virement bancaire

Processus d’inscription

Organisez un évènement 
d’entreprise sans contrainte

Une opportunité de lien 
entre sport et RSE

Fédérez vos salariés
et renforcez la cohésion

Pourquoi participer à ce défi ENTREPRISE ?

modalités pratiques 


