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JEUDI 23 JUIN

• 17h30-18H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS AU TECHNOPÔLE BREST-IROISE
SITE DE LA POINTE DU DIABLE - Plouzané
PARVIS BLAISE PASCAL, face au Restaurant universitaire, derrière l’ENIB

Accueil pour la remise des dossards aux participants

• 18h00-20h00 : CHALLENGE SUR SITE

• 20h00 : BUFFET DINATOIRE SOUS CHAPITEAU SUR LE PARVIS BLAISE PASCAL
SITE DE LA POINTE DU DIABLE - Plouzané

• 20h30 : RÉSULTATS ET REMISE DES LOTS SUR SITE
Sous chapiteau

• 22H00 : FIN DE LA MANIFESTATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Funbreizh : 02 97 42 10 50

AU SUJET DE LA RESTAURATION :

CONTACTS UTILES :

• Le dîner est proposé sous la forme d’un buffet,

sous chapiteau. Il est inclus dans votre

participation.

AU SUJET DU STATIONNEMENT :

• Les parkings du Technopôle sont à votre

disposition

AU SUJET DU TROPHEE :

• Voir en page 2

• Challenge réservé aux organismes adhérents du

Technopôle ainsi que ceux présents sur le site

géographique, en équipe de 4.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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• Il se déroule sur le site du Technopôle Brest-Iroise et interdit l’usage de véhicules motorisés pendant le
challenge.

• Stratégie, audace, adresse et agilité sont les maîtres mots de cette aventure. La condition physique n’est pas un
critère mais certaines épreuves sportives, qui ne contraignent jamais votre équipe au complet, nécessitent un
bon état de santé.

• Répartie dans des zones délimitées, chaque équipe doit évoluer avec stratégie sur son territoire pour relever,
dans le temps imparti, les épreuves de zones. Par un subtil mouvement de rotation, garanti dans ce challenge,
les équipes sont amenées à se rencontrer régulièrement pour relever les épreuves.

• 1 épreuve nautique est intégrée dans cette aventure. Les combinaisons sont fournies mais prévoyez vos
serviettes et maillots de bain.

• A l’issue de l’aventure, 3 catégories seront récompensées : « Déguisement » « Sport attitude » et « Challenge ».

• Le challenge de la 4 ème édition du Trophée du Technopôle Brest Iroise est organisé par l’Agence
événementielle Funbreizh pour l’association du Technopôle Brest-Iroise. L’événement est réservé aux
organismes adhérents à l’association du Technopôle ainsi que ceux présents sur le site géographique qui
peuvent inscrire 1 ou plusieurs équipes de 3 ou 4 personnes.

• Tous les participants sont lancés au même moment après que les capitaines d’équipes aient récupéré les
dossards de leur team entre 17h30 & 18h00 sur le Parvis Blaise Pascal du site de la Pointe du Diable.

• Ce challenge est orchestré par l’équipe d’animateurs sportifs et événementiels de Funbreizh qui assurent
l’accueil, l’inscription et le bon déroulement des différentes épreuves.

RELEVEZ LE CHALLENGE…


