
LE CHALLENGE CONNECTE – COMMENT CA MARCHE ?



Un format de course qui s’adapte … Avec les caractéristiques d’un Odysséa traditionnel

A votre calendrier
Ce challenge s’étendra sur plusieurs jours (du 5 
octobre - 08h00 au 11 octobre - 18h00)

A votre quotidien
Aucun horaire imposé, l’activité peut-être réalisée 
quand on veut où on veut pendant la durée de la 
course digitale.

A vos lieux de vies
Le parcours n’est pas prédéfini. La seule 
contrainte, effectuer la distance en une seule fois.

A votre entourage 
Entre collègues, en famille, avec vos voisins, soyez 
libre(s) de réaliser ce défi ensemble (ou non, seul 
c’est aussi possible).

CONCEPT
Courir ou marcher, n’importe où, n’importe quand, seul ou accompagné, mais 
toujours sous les couleurs d’Odysséa

Un dossard
A imprimer et à porter le jour où vous déciderez 
d’effectuer le défi.

Un choix de distance : 5km ou 10km
Similaire à celui que vous connaissez sur les courses Odysséa. 
Courir ou marcher, l’allure sera aussi libre, sur 5 ou 10km.

Un classement
Par genre et par distance, mais aussi inter-groupe, accessible 
en live pendant la durée du challenge.

Un objectif 
Se dépasser ensemble pour la recherche contre le cancer du 
sein.

Une couleur : le rose 
Choisissez, au moment de votre inscription, le pack t-shirt 
pour recevoir votre goodies Odysséa.



Je crée mon groupe sur 
le site Odysséa : ici

LE PROCESSUS D’INSCRIPTION
Comme pour chaque événement Odysséa, vous serez guidés tout au long de ce 
processus.

Sur mon espace 
groupe, mon équipe à 
le choix entre course 

virtuelle et événement 
traditionnel

A la clôture des inscriptions, 
chaque membre de mon 

équipe reçoit, par mail, un 
code afin qu’il

s’enregistre sur l’application, 
ou la page, dédiée au 
Challenge Connecté 

Odysséa, gratuitement et 
sous l’identité de mon 

équipe.

Si les membres de mon 
groupe utilisent déjà 

une application 
sportive ou une 

montre connectée, je 
leur propose de les  
synchroniser avec le 
Challenge Connecté 

Odysséa.

Je rassemble mon équipe, 
tous ensemble en fin de 

journée pour se changer les 
idées, par petit(s) groupe(s) 
à la pause déjeuner, ou le 
weekend avec les familles, 

selon les envies et les 
disponibilités de chacun, 

autour du Challenge 
Connecté Odysséa. Je 

n’oublie pas de suggérer 
l’impression des dossards en 

amont.

J’informe mon équipe qu’ils 
peuvent  renseigner 
manuellement, ou 

automatiquement (grâce à 
leur tracker connecté) leur 
performance sur la page du 

Challenge.

Clôture des 
inscriptions le  

10/10/2020 (20h00)

JE SUIS REFERENT D’UN GROUPE

Du lundi 5 octobre 
(8h00) au dimanche 11 

octobre (18h00)

Du lundi 5 octobre 
(8h00) au dimanche 11 

octobre (18h00)

https://odyssea.info/course/dijon/
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FOCUS 1
L’avant course

Depuis le site Odysséa, sur mon 
espace groupe, j’invite mes 

collaborateurs à s’inscrire au 
Challenge Virtuel. Selon mon 

organisation en interne, j’ai aussi la 
possibilité de renseigner leur choix 

moi-même (toujours sur mon espace 
groupe).

A tout moment, j’y retrouve le listing 
complet de mes inscrits.

L’inscription à la course1. au

S ’il est déjà membre de Running 

Heroes*, sur la page, ou l’application, 
dédiée au Challenge Virtuel Odysséa, 
mon collaborateur devra cliquer sur 

« s’inscrire à la course », pour 
renseigner son code reçu et ainsi 

s’identifier en tant que membre de 
mon équipe.

Une fois le code inscrit sur la 
page/application du Challenge, le 

profil de mon collaborateur est 
validé, il reçoit une confirmation par 

mail : une adresse (de préférence 
personnelle pour avoir accès aux 

informations à tout moment) qu’il 
aura renseigné en amont, lors de son 
inscription sur mon espace groupe. 

* : pour le cas où mon collaborateur n’est pas déjà membre, la démarche à suivre est détaillée ci-après 



FOCUS 1
L’avant course

2. 

Mon collaborateur n’est pas 
déjà membre de Running 

Heroes au moment de 
s’inscrire au Challenge, il va 
devoir créer (gratuitement) 

un compte.

Il sera accompagné pas à pas pendant tout le 
processus: son nom, son prénom et son 

adresse mail seront demandés. 

C’est lors de cette étape qu’il lui sera proposé 
de connecter son app ou sa montre qu’il 
utilise habituellement lors de ses sorties 
sportives. Il ne sera pas obligé de le faire 

immédiatement pour finaliser son inscription.

L’inscription à la course – Mon collaborateur n’est pas déjà membre de Running Heroes 

Une fois son compte créé, il 
pourra entrer son code reçu et 

être redirigé vers la page du 
Challenge Virtuel.
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FOCUS 2
Le jour de la course

Le jour de la course3. 

Une fois que mon collaborateur est enregistré 
sur la page ou l’application du Challenge, il n’a 
plus qu’à réaliser son défi, entre le 5 octobre 

(8h00) et le dimanche 11 octobre (18h00). 
Pourquoi pas profiter de cet événement, pour, 

en interne, renforcer votre cohésion 
d’équipe… Qui sera le plus rapide ? Quel 

service parcourra le plus de kilomètres ? Et 
surtout, serez-vous parmi les entreprises 

vainqueurs des challenges inter-entreprises ? 

L’ensemble des règles seront clairement 
rappelées sur la page course. 

L’une des plus importantes : mon collaborateur 
devra parcourir la distance sur laquelle il s’est 
inscrit en une fois (avec un maximum de 500m 

de plus que la distance officielle).

Vous voulez challengez vos équipes ? Ajoutez 
des contraintes supplémentaires comme : 

interdit de choisir des parcours en descente, etc. 
A votre imagination !

Pendant toute la période du 
Challenge, mon équipe aura accès au 
classement en direct (mais aussi à de 

nombreux autres éléments qui 
animeront cette vague rose 

connectée). 

Le lendemain de la course, chacun de 
mes collaborateurs recevra, par mail, 

le classement définitif.



LE CHALLENGE VIRTUEL D’ODYSSEA DIJON – QUEL EST LE PROGRAMME ?



Deux distances possibles … 3 challenges proposés … Un objectif commun

Un 5km allure libre
Je cours ou je marche selon ma capacité 
physique

Un 10km allure libre
Je me challenge sur une plus grande 
distance, tout en gardant la possibilité de 
marcher ou de courir selon mon envie et 
ma forme du jour

Lundi 5 octobre au dimanche 11 octobre
Lançons ensemble Octobre Rose !

En individuel 
Qui seront dans les meilleurs chronos, 
catégorie homme et catégorie femme 
différencié, sur le 5km et le 10 km ?

En groupe

2. Le Challenge du Cœur
Quels seront les 3 groupes qui auront 
collecté le plus de fonds ?

3. Le Challenge du Temps
Quelles équipes verront l’un de ces 
coureurs, hommes et femmes différenciés, 
arrivés dans les premiers ? 

Mobilisons-nous 
ensemble en 

faveur de la lutte 
contre le cancer du 

sein ! 



#ensembleonestencoreplusfort

odyssea.groupe@gmail.com ou 01.83.96.50.88

Contacts
Quelques unes de vos interrogations persistent ?


