
LE FORMAT CONNECTÉ
ENSEMBLE AUTOUR D’UNE CAUSE



SOLIDAIRE DANS LA CRISE
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La Course des Héros permet chaque année 
de soutenir des centaines de causes et de 
célébrer l’engagement citoyen.

Les circonstances actuelles mobilisent 
l’intégralité de la société contre le 
COVID-19 et ses conséquences. Jamais il 
n’a été aussi important de rester souder.

Le format connecté permettra à tous ceux 
qui le souhaitent, partout en France, de 
se mobiliser pour les acteurs du bien 
commun.



UN ÉVÉNEMENT EN 2 TEMPS
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- À PARTIR MI-MAI - ANIMATIONS & 
COACHING 
Dès séances de coaching hebdomadaires de 30 à 
45 min seront proposées par des coachs 
professionnels avec des exercices de tous 
niveaux à faire depuis chez soi.

Il sera également proposé à tous les Héros de 
s'entraîner à leur “défi sportif” avant le 
jour J et ils pourront participer au 
traditionnel concours de déguisement.

- LE 28 JUIN 2020 - 
LA COURSE DES HÉROS
2H30 de live pendant lesquels les équipes se 
retrouvent en ligne et chacun réalise son 
défi sportif



28 JUIN 2020 - UN ÉVÉNEMENT NATIONAL(1)
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09h30 - 10h00 - Introduction et 
témoignages

10h00 - 10h10 - Concours de 
déguisement

10h10 - 10h30 - Échauffement & 
Chorégraphie

10h30 - 11h00 - Le défi sportif
(Marche / Course ou tout autre 
défi au choix)

11h00 - 11h20 - Relaxation

11h20 - 12h00 - Remise des prix
4(1) Programme provisoire qui pourra être modifié à la marge

La participation à l’événement se 
fera en ligne par le biais d’un 
ordinateur, un smartphone ou d’une 
tablette. 

L’événement pourra être suivi par le 
grand public depuis le site de la 
Course des Héros. Les participants, 
les associations, les entreprises 
disposent d’un accès dédié.



LE JOUR J - LES HÉROS RÉALISENT LEUR 
“DÉFI SPORTIF”
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1. Les Héros pourront participer à l’événement 
depuis un espace participant et suivre l’
événement en live depuis l’appareil de leur 
choix (smartphone, ordinateur ou tablette)

2. Le défi sportif : “Faire la plus longue 
distance dans un créneau de 30 min et/ou de 
la manière la plus fun.” (déguisement, 
accessoire) L’activité physique est au 
choix du participant avec notamment la 
marche et la course. Le compteur de 
distance sera alimenté directement depuis 
l’espace participant. 



INSCRIPTION DES 
PARTICIPANTS 

● Le format connecté aura lieu le 28 
juin 2020 pour toute la France.

● L’accès au coaching sera accessible 
après leur inscription. Seule la 
participation au jour J est 
conditionnée à l’atteinte de 
l’objectif de collecte. 

● L’objectif de collecte pour le format 
connecté est fixé à 150€ de dons avec 
une date limite de collecte au 19 juin 
2020.

● Les frais d’inscription des 
participants individuels de 12 à 15€ 
seront reversés par la Course des 
Héros aux associations participantes 
sous forme de dons après l’événement. 6



UN MOMENT DE PARTAGE AVEC 
L’ASSOCIATION ET SON ÉQUIPE
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● Les associations pourront 
communiquer & encourager leurs 
Héros avant & après leur défi. 

● Les associations qui le 
souhaitent bénéficieront d’un 
espace en ligne à leur(s) 
couleur(s) offrant plus 
d’interactivité avec leurs 
héros.
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UNE COMMUNICATION ADAPTÉE 
ET CONTEXTUALISÉE 

● Une mobilisation légitime alors que les 
associations ont plus de besoins dans la crise 
actuelle.

● Il faut le dire clairement pour que les 
collecteurs se sentent légitimes.

● Nous vous fournirons des éléments de 
communication
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QUELQUES QUESTIONS

Ai-je le temps de recruter des collecteurs?
● CHAQUE ANNÉE : > 50% D’INSCRITS À PARTIR DU MOIS DE MAI 
● UN BESOIN DE SORTIR DU CONFINEMENT POUR SE LANCER DANS UNE AVENTURE 

COLLECTIVE
● UNE MOBILISATION SANS LIMITE GÉOGRAPHIQUE ET PLUS LARGEMENT ACCESSIBLE

Est-ce attractif pour un collecteur?
● UNE EXPÉRIENCE SOCIALE QUI COMMENCE AVANT LE JOUR J
● UNE EXPÉRIENCE INÉDITE ET CERTAINE! UN MOYEN CONCRET D'ÊTRE ACTEUR
● UN MOMENT DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ AUTOUR D’UN OBJECTIF COMMUN

Est-ce vraiment le moment?
● OUI! C’EST LE MOMENT DE FAIRE DES CHOSES ENSEMBLE!
● C’EST LA NOUVELLE NORMALITÉ POUR DES MOIS



CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE

+33 (0)9 723 723 80

team@coursedesheros.com
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http://linkedin.com/company/course-des-h%C3%A9ros
https://www.instagram.com/coursedesheros/
https://www.facebook.com/coursedesheros/

