Challenge connecté inter-associations
Bougez et vivez le sport !
Semaine du 14 au 21 juin 2021
Règlement
Organisée par le CDSMR78, le challenge sportif connecté est une manifestation sportive conviviale et accessible à
toutes/tous. Sans esprit de compétition, le but est d’encourager la pratique sportive de tous les publics au sein des
associations du réseau sport en milieu rural des Yvelines, pour favoriser le lien social et mobiliser les adhérents de
chaque association à continuer et/ou reprendre les activités physiques.
En participant, chaque adhérent s’engage à respecter ce règlement.

But du challenge
L’adhérent (d’une association affiliée Sport en Milieu Rural) participe en remplissant un formulaire « Bougez et vivez le
sport » afin que son association comptabilise un maximum d’heures de pratique. Il s’agit de montrer le dynamisme de
son association Sport en Milieu Rural.

Déroulement
Pendant la semaine du 14 au 21 juin, chaque adhérent souhaitant participer au challenge devra cumuler le nombre
d’heures de pratique avec son association (athlétisme, football, gym d’entretien, marche, marche nordique, natation,
Pilates, relaxation, yoga, zumba …).


Le formulaire sera disponible sur le site internet du CDSMR78 dès le lundi 14 juin



Une confirmation de sa participation sera envoyée par mail à l’adresse communiquée par
l’adhérent.



Les heures de pratique en club pourront alors être comptabilisées.

Attention :


Les heures de pratique individuelle (hors association) ne sont pas à comptabiliser pour notre challenge.



Quel que soit le nombre d’heures cumulées, le challenge prend fin le dimanche 20 juin à minuit.

Tarif
Gratuit.

Partenaires
Remerciements aux Associations du réseau sport en milieu rural des Yvelines, au département et à l’Agence Nationale
du Sport.

Droits d’image
Du fait de leur inscription au challenge les participants autorisent les organisateurs à utiliser les différentes
images/vidéos sur lesquelles ils pourraient apparaître, pris à l'occasion des activités pratiquées pendant
ledit challenge, sur tous les supports, à des fins promotionnelles pour l’association/commune.

