Le mot du Président
Chers Partenaires,
Chers Amis,
Quel bonheur et quelle joie de m’adresser à nouveau à vous !
Après plus de 2 ans sans possibilité de se réunir, je suis ravi de vous annoncer le
retour du LUC Corporate Challenge (LCC) !
Et aujourd’hui, entre vos mains, vous détenez l’outil indispensable pour permettre
à vos collaborateurs et à vos collaboratrices de se retrouver à l’occasion d’un
moment convivial, actif et de bien-être.
Pour cela, quoi de plus naturel que de rejoindre le LCC pour son édition
« Lille Métropole 2022 ».
Fort des valeurs du sport -solidarité, collectif, abnégation, jeu- et de celles du Lille
Université Club -plaisir, performance, entraide, santé, longévité-, cet évènement,
unique sur la Métropole, vous propose 1 journée d’activités physiques et sportives
dans la bonne humeur, accessibles à toutes et tous, quel que soit votre niveau
sportif.
L’édition 2022 se tiendra le samedi 11 juin sur le complexe Saint-Martin, à
Ennetières-en-Weppes.
Et si le Sport est « à cœur et à corps » au LUC, c’est aussi pour être partagé avec le
plus grand nombre. Aussi, je serai honoré de vous voir rejoindre ce bel évènement,
en tant que partenaire et participant.
Ensemble, donnons au sport bien-être toute la place qu’il mérite en entreprise !
Pour vos salariés, relevez le Challenge : devenez Partenaire !

Michel Javaux
Président - LUC (Lille Université Club)

Au programme
Activités sportives

ESPORT

FOOTBALL

VOLLEY

HANDIBASKET

HOCKEY

ESCRIME

ÉCHECS

COURSE À PIEDS
Fil rouge

Des animations - Découverte
Village partenaires - Déambulez et visitez le village des partenaires
Selfie-Box

- Immortaliser votre équipe et repartez avec une photo

Nouveaux sports

- À découvrir lors du LCC Lille Métropole 2022 !

Le lieu - Complexe Saint Martin

Le Complexe Saint Martin - All Sport - Université Catholique de Lille se situe
13 Place du Général de Gaulle dans la commune d'Ennetières en Weppes.

Un complexe sportif de plus de 7 hectares en plein coeur
de la Métropole Européenne de Lille

Terrains de tennis
Terrains de football
Salles multisports

Modalités d'inscription
Inscription par équipe de 6 personnes
Chaque entreprise a la possibilité d'inscrire 1 ou plusieurs équipes
Chaque équipe participe à l'ensemble des épreuves du challenge
La mixité des équipes sera valorisée

Coût par équipe
300 € net de taxes (soit 50 € par personne)

Inscription
Inscrivez vos équipes sur le site internet
www.lillecorporatechallenge.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'inscription comprend le café d'accueil, le déjeuner et la collation

1 pack souvenir

Devenir Partenaire
Pack Bronze

Pack Argent

Pack OR

Devenir Partenaire
Pack PREMIUM

LES NOUVEAUTÉS 2022
Composition des équipes : 6 membres (5 « titulaires » + 1 « remplaçant.e »), soit un coût de 50€/personne.
L’objectif : permettre les rotations d’équipier.es durant les activités proposées.
Inscription d’équipes clientes du Partenaire :
Remise de 10% sur le prix d’inscription (soit : 270€/équipe) pour les Labels Or et Premium, remise de 5% sur le prix
d’inscription (soit : 285€/équipe) pour les Labels Bronze et Argent.
Dans la limite du nombre d’équipes inscrites par le Partenaire lui-même.
L’objectif : inciter à la pratique physique et sportive du plus grand nombre.
(1) Visibilité sur les banderoles en tour de site
(2) Dans la mesure où elle n'a pas été validée au moment de la signature du partenariat
(3) Visibilité sur les banderoles en tour de site
(4) Dans la mesure où elle n'a pas été validée au moment de la signature du partenariat
(5) 1/2 page dans le programme "participant"
(6) Visibilité sur les banderoles en tour de site, visibilité sur la bâche Sponsors
(7) Dans la mesure où elle n'a pas été validée au moment de la signature du partenariat

Contact
LUC
contact@luc.asso.fr
03 20 58 91 91

Organisation / Chef de projet

Ludovic MAILLARD
Cinq Majeur Passion Sport
cinq.majeur@outlook.fr
07 66 00 22 69

Direction générale - LUC

Alan BALAZS

Manager Général

alanb@luc.asso.fr
06 64 12 55 33

Communication/Presse - LUC

Nicolas CAREMELLE
Responsable communication
nicolasc@luc.asso.fr
07 61 59 04 01

