
 
Contact presse  
Herveline Réhault | 06 28 83 94 98 | herveline.rehault@valenceromansagglo.fr | valenceromansagglo.fr  

 
 
 

 
 

 

After-work sportif 
Course inter-entreprises, les inscriptions 
sont toujours possibles  
A vos baskets. Jeudi 30 juin, la Course inter-entreprises revient pour une 5e édition 
avec un tout nouveau parcours à découvrir sur les bords du Rhône. Pour rejoindre les 
200 équipes déjà engagées, il suffit de former une équipe de collègues et de s’inscrire 
dès à présent sur runningbusinesstour.fr. 

Cette rencontre est plus qu’un relais 4x5 km par équipe. C’est un véritable after-work qui permet 
aux entreprises et aux établissements publics du territoire de participer à une épreuve sportive 
suivie d’une soirée festive. Objectif, réunir 400 équipes soit 1 600 personnes comme en 2019 lors 
de la dernière édition. 

Pour s’inscrire, il suffit de renseigner dès à présent le formulaire en ligne (règlement et certificats 
médicaux peuvent être fournis dans un second temps, au plus tard le 3 juin). Les équipes peuvent 
être entièrement féminines, masculines ou mixtes. Départ de la course à 19h depuis le Parc de 
l’Epervière qui accueillera également le village entreprises. Les coureurs emprunteront ensuite la 
ViaRhôna, traverseront le parc de l’Epervière et le port de plaisance alternant passages en sous-
bois et au bord de l’eau. La soirée se poursuivra par un repas et une soirée musicale au cœur du 
parc de l’Epervière.  

Pour participer, les entreprises peuvent inscrire une ou plusieurs équipes. Elles peuvent aussi 
réserver un stand ce qui permet d'inscrire d’office 5 équipes et de bénéficier d’avantages comme 
le parking à proximité le jour de la course et la livraison des dossards dans l'entreprise, sans oublier 
la mise à disposition d’un espace partagé pour ses salariés au sein du village entreprises, idéal pour 
renforcer la cohésion des équipes.  

Déjà plus de 200 entreprises inscrites  

L’événement est largement plébiscité par les entreprises locales. Toutes partagent les valeurs de 
cohésion, de bien-être, de santé au travail, de performance. Certaines ont même choisi d’être 
partenaires de l’événement comme Enedis, Framatome, 2MS Nettoyage, AIPVR (médecine du 
travail), Pavailler, Snef et Bodycross. Il est d’ailleurs encore possible de devenir partenaire de cette 
5e édition. 

La Course inter-entreprises est organisée par CEV, Collectif d'Entreprises de Valence, et le club 
d'athlétisme EARV 26-07 avec le soutien de Valence Romans Agglo et la Ville de Valence. Avec 
près de 150 entreprises participantes, l’événement participe au dynamisme et à l’attractivité du 
territoire, un territoire où il fait bon travailler et se divertir.  
 
Information et inscription sur runningbusinesstour.fr 
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