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La Corrida ARTES Andenne est devenue en 3 ans la corrida la plus populaire du challenge Mon Jog-
ging réunissant 7 épreuves dans la région namuroise. Avec plus de 750 participants en 2016, l’éve-
nement andennais espère attirer plus de 1000 personnes cette année.

Les parcours plats et rapides de 5km et 10km homologués, couplés aux superbes installations 
qu’offre l’Andenne Arena, offrent aux athlètes des conditions idéales pour passer un moment sportif 
et convivial. 

Cette année, la Corrida ARTES Andenne s’associe à promAndenne et au Festival des Métiers Tech-
niques pour proposer un Challenge Inter-entreprises. 

TEAM CHALLENGE – TEAM SPIRIT - COMMUNICATION

Une compétition pour dépasser ses limites, présenter une image positive et dynamique de l’entre-
prise. Le sport comme levier pour renforcer l’esprit d’équipe entre collègues. Le challenge Inter-entre-
prises pour transmettre des valeurs positives  à toute l’entreprise. 

Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships. » - Michael Jordan
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PROGRAMME  
INTER-ENTREPRISES : 
17h00 – 18h00 : Accueil des entreprises et gouter.  
18h00 – 19h00 : Début du jeu inter-entreprises 
19h00 – 19h30 : Préparation et échauffement à la Corrida. 
21h00 – 22h30 : Brunch d’après course.   
22h30 – 23h00 : Remise des prix

TIMING COURSES : 
19h00 : 1ère Courses enfants  
19h05 : 2ème Course enfants 
19h30 : Corrida Artes Andenne 5KM 
20h15 : Corrida Artes Andenne 10KM 

CHALLENGE INTER-ENTREPRISES:
Quelle entreprises remportera le titre? 
Sur quels critères le classement se base-t’il? 
 

• LE TEMPS DE COURSE 
Moyenne du temps au KM effectuée par les participants de l’entreprise. Pour le calculer, il faudra addi-
tionner l’ensemble des temps de chaque participant et ensuite diviser le total « temps » par le nombre 
de kilomètres effectués par tous les participants de l’entreprise.

% (Divisé par)

• LE NOMBRE DE PARTICIPANTS/ ENTREPRISE
Un coefficient relatif au nombre de participants / entreprise
EXEMPLE:  
  Si un total de 5 participants aux épreuves de la Corrida: Diviser par 1.05 
Si un total de 13 participants aux épreuves de la Corrida: Diviser par 1.13 

% (Divisé par)

• LE RESULTAT DU JEU PHOTOS INTER-ENTREPRISES
Un coefficient relatif au résultat du jeu inter-entreprises remis sur 20 points. 
EXEMPLE:
Si un total de 8/20 au jeu « Photos » Inter-entreprises  aux épreuves de la Corrida: Diviser par 1.08
Si un total de 12/20 au jeu « Photos » Inter-entreprises  aux épreuves de la Corrida: Diviser par 1.12
RESULTAT:  
L’entreprise gagnante sera celle ayant l’allure/km la plus base à l’issue des différentes épreuves. 

EXEMPLE: 
SOCIETE ARTES TWT 
• 8 participants sur le 10km 
• 12 participants sur le 5km 

Total kilomètres parcouru = 140km
Temps total des participants: 41760 secondes 
Résultats jeu « Photos » : 16/20 
 

CALCULE: 
41760 / 140 = 298,29 secondes/km 
298,29 / 1,2 (20 participants) = 248,57
248,57 / 1,16 (Résultat jeu photos) = 214,29 
 
RESULTAT = 3’34»29/km
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