
 

 

CHALLENGE 
AVIRON ENTREPRISE 

Authentique expérience de Team Building, nous vous 

proposons d’embarquer à nos côtés pour cette 4ème édition du 

Challenge Aviron Entreprise vendredi 14 juin 2019. 

 

Le Challenge Entreprise 2019  

Votre entreprise sera représentée par un ou plusieurs équipages 

constitués de 5 participants. 

Tout au long de la journée vous défierez les autres participants 

autour de 4 épreuves sportives au sol et sur l’eau. 

Coopération, tactique, motivation, dépassement de soi et bonne 
humeur seront les clefs de la réussite pour remporter le « Trophée 
Aviron Entreprise 2019 ». 

Une soirée de gala avec diner et animations clôturera cette journée 
riche en émotions. 

 

 

 

 
 

   

  

                                                

ENGAGEZ VOUS DANS 

UN PROJET COMMUN 

 

 
 

RELEVEZ LE DEFI ! 

 

 

FAVORISEZ L’ESPRIT 

DE PERFORMANCE 

 
 

 

PROFITEZ D’UN 

CADRE 

EXCEPTIONNEL 

 

TARIF 

1000€ TTC par équipe 
engagée 

COMPRENANT 

-4 entraînements privés 

- le Challenge Aviron 
Entreprise 

- Rafraîchissements et repas en 
« all inclusive » le midi 

- Soirée de Gala : 
repas + animation 

 

 

 
  



 

 
 

CHALLENGE 
AVIRON ENTREPRISE 
 
Le club Aviron Seynois 

L’Aviron Seynois implanté depuis plus de 20 ans à La Seyne sur mer 

est un club qui rayonne tant localement que sur le plan national : 

- 5ème Club de France d’aviron de mer, labélisé 3 étoiles par la 

FFA pour la 3ème année consécutive ; 

- Titres nationaux aux Championnats de France d’aviron de 

Mer et Indoor. 

- Sacré meilleur club de Méditerranée en octobre 2018 

 

Notre accompagnement 

Nous vous accueillons dès le mois de janvier 2019 avec un encadrant 

qualifié pour 4 séances privées d’initiation et de perfectionnement. 

Nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire à votre 

préparation sportive. 

C’est dans la bonne humeur que vous apprendrez, étape par étape, 

à interagir ensemble pour faire glisser votre embarcation le plus 

efficacement possible. 

 

 

 

 

   

 

  

 

ENGAGEZ VOUS 

DANS UN PROJET 

COMMUN 

 

STIMULEZ L’INTERET 

DE VOS 

COLLABORATEURS 

 

FAVORISEZ L’ESPRIT 

D’EFFICIENCE ET DE 

PERFORMANCE 

 

AMUSEZ VOUS ! 

 
 

PARTENAIRES 

PRIVILEGIES 

 

Sponsoring, aidez-nous à 

rester performants en 

associant votre nom à nos 

sportifs médaillés. 

 

Mécénat, participez à nos 

actions locales d’intérêt 

général comme 

l’environnement, 

l’insertion, le handicap… 

 

 
 



http://avironseynois.weebly.com/

entreprise.html 

 

 

CHALLENGE 
AVIRON ENTREPRISE 
 

Planning prévisionnel 

          9h – 9h30 :            Accueil et Briefing  

          9h30 – 12h :          Epreuves : « The Race » et « Escape Game »  

          12 – 14h :               Pause repas convivial dans nos locaux  

          14h – 16h30 :        Epreuves : « Tous dans la même galère » et 

                                            « Un pour tous, tous pour un » 

          17h – 18h :             Apéritif et Annonce des résultats 

          20h :                        Soirée de Gala 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Embarquez-vous dans l’aventure ! 

Nous restons à votre écoute pour adapter le challenge et nos offres 

à vos besoins spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

ALLEZ PLUS LOIN 

DANS VOTRE 

PRATIQUE : 
 

Privatisez des créneaux de 

groupe spécifiques et 

réguliers en semaine : 

Les vendredis après-midi 

sont réservés aux entreprises 

qui souhaitent, au-delà du 

Challenge, pratiquer 

ponctuellement ou de façon 

plus régulière nos activités 

outdoor et indoor toute 

l’année. 

 

Organisez des séminaires 

sportifs au bord de l’eau : 

Faites découvrir, lors de 

moments conviviaux et 

sportifs, notre patrimoine 

par l’aviron. 

 

AVIRON SEYNOIS 

Base nautique de St Elme 

83500 La Seyne/mer 

avironseynois.free.fr 

 CONTACTS 

06.27.64.48.05 (Entraineur) 

matthieu.gameiro@ffaviron.fr 

06.76.04.83.82 (Président) 

 

 

mailto:coachmatt.gp@gmail.com

