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halle michel d’ornano

 présentent
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ALIE TROPHY
Un lieu privatisé, la Halle 
Michel d’Ornano de 
Mondeville. Pour cette 2ème 
édition du Rosalie Trophy, la 
Halle Michel d’Ornano ouvre 
ses portes au plus grand 
challenge inter-entreprises 
de la communauté urbaine 
de Caen la mer. Cette 
année,  vous pourrez profiter 
du parking d’une salle 
accueillant des performances 
de niveau mondial.

Un afterwork décalé
Challengez vos salariés  
et collègues le temps d’une 
course de rosalies dans 
laquelle l’esprit d’équi-
pe, l’agilité et la maitrise 
seront les maîtres-mots. 
Transformée en un vérita-
ble circuit, le parking de  
la Halle Michel d’Ornano sera 
le théâtre de courses aussi 
disputées qu’impression-
nantes et aussi indécises 
que spectaculaires. 

Une course, des rosalies
A mi-chemin entre la    
petite voiture à pédales 
et le tandem, ce petit               
bolide ne manquera pas 
de vous faire passer un pur 
moment de convivialité 
et de franche rigolade 
entre collaborateurs. 

Participez au plus grand 
challenge inter-entreprises  
de l’agglomération 
caennaise

NOUVEAU
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Compétition+
→2 manches de 5 tours sous forme de relais
→Un classement par poule au cumul des temps réalisés
→Une grande f inale et des f inales de classement

Constitution des équipes+
→De 6 à 8 personnes maximum
→Une équipe peut être constituée de 2 entreprises maximum

Programme+
A partir de 16H30 : Accueil des entreprises / équipes
Entre 16H30 et 17H15 : Échauffement 
17H15 : Brief ing
De 17H30 à 18H30 : 1ère manche
De 18H30 à 19H30 : 2ème manche
De 20H15 à 21H30 : Finales

Communication+
→Signalétique et dossards aux couleurs de l’entreprise
→Messages sonores au nom de l’entreprise
→Mise à disposition d’une banderole sur le circuit

Inscription+
→Une entreprise - une équipe 390 € HT 
→ Deux entreprises - une équipe 440 € HT 
→  Inscription : www.rosalietrophy.fr



Un challenge solidaire au grand cœur

Un événement soutenu par

Contact & Inscription
02.31.53.94.17 - contact@rosalietrophy.fr – www.rosalietrophy.fr
Rosalie Trophy - Mercredi 7 juillet 2021

Réseau destiné à promouvoir les échanges économiques  
entre les membres et les différents acteurs régionaux.

Réseau consacré à la promotion des idées nouvelles et à  
l’accompagnement des jeunes dirigeants soucieux d'améliorer 
leur entreprise.

Réseau qui accompagne humainement 
les entrepreneurs dans la création,
leurs entreprises.
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Organisée pour améliorer l’interconnaissance des entreprises du 
territoire et montrer leur dynamisme, cette manifestation a aussi la 
volonté d’être solidaire en soutenant l’association « C’est ma tournée ».  
Association dont la vocation est d’améliorer la qualité de vie des 
patients du centre Baclesse et de leurs proches.

Pour chaque équipe inscrite, 20 € seront reversés au service « soins de 
support » du Centre de Lutte contre le Cancer F.Baclesse à Caen.

Réseau de femmes entrepreneures normandes dont la mission 
est de soutenir et de développer l'entrepreneuriat féminin.     

Caen Normandie Développement, agence de développement 
économique de Caen la mer, accompagne les entreprises dans leur 
projet d’implantation et de développement.

Location de véhicules de tourisme et utilitaires pour entreprises et
particuliers toutes marques avec entretien, pneus et assistance  

EURO LOC Avenue des Anglais - ZI du Martray - 14730 GIBERVILLE 
 02 31 35 85 74 - Fax : 02 31 35 85 46 - contact@euro-loc.fr

www.euro-loc.fr

et f inancièrement
reprise ou croissance de

http://contact@rosalietrophy.fr 
http://www.studio911.fr

