Appel d‘offres
(Statut 17.06.2022 - sous réserve de modifications)

Les Corporate Games sont des compétitions sportives d'entreprise dans les sports suivants :
Basket-ball
Boccia
Golf
Échecs
Course à pied
Football
Natation
Triathlon sprint
Cyclisme
Volleyball
Beach volley
Badminton
Bateau-dragon
Karting
Les descriptions des différents sports se trouvent sur le lien suivant :
http://www.corporate-games.com/index.php/feature/sports

Détails:
Course : 5km / 10km
Natation : 500m / 1000m
Triathlon sprint : 750 m de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. (en équipe de 3)
Cyclisme : 20 km
Football : petit terrain 7x7 - gazon
Badminton : 2x2

Lieux:
Golf : pas encore définit
Bütgenbach (lac):
Triathlon sprint, course à pied, cyclisme, Bateau-dragon
Bütgenbach (Worriken):
Basket-ball, natation, volley-ball, échecs, beach volley, badminton
Eupen: Karting
Bütgenbach: Football

Horaire:
Vendredi, le 16.09.2022
Tous les athlètes doivent s'inscrire à Worriken le vendredi 16.09.2022 de 16:00 à 18:45. Ils y
recevront les détails du regroupement.
Vendredi, l'activité de golf au club de golf d'Aix-la-Chapelle est prévue à partir de 10h30.
Le matin, un séminaire spécialisé sur la gestion de la santé au travail aura lieu à
Bütgenbach/Worriken. Elle s'adresse aux personnes responsables dans les entreprises.

Samedi, le 17.09.2022
Les tournois commenceront à 8h00 le samedi 17.09.2022 et dureront jusqu'à environ 17h00.
Les horaires exacts pour tous les sports seront communiqués ultérieurement.
Une Oktoberfest sera organisée le samedi soir.

Dimanche, le 18.09.2022
Triathlon sprint à partir de 12:00, natation de 12:30-14:00
La cérémonie de remise des prix pour tous les sports aura lieu à 16h00 à Worriken.

Prix:
L'équipe la plus forte, les trois meilleures équipes dans les sports d'équipe et les trois
meilleurs athlètes individuels par sport seront récompensés. En outre, il existe un
classement des sports individuels par équipe. Il y aura également une catégorisation par
groupes d'âge. Les trois meilleures équipes se qualifieront pour participer aux World
Corporate Games. Les scores seront déterminés par un système de points qui tient compte
de la force de l'équipe et des sports pratiqués. Il s'agit donc d'un classement relatif où tout le
monde a les mêmes chances.

Conditions de participation:
Toute personne appartenant - indépendamment de son âge, de son sexe ou de son
handicap - à une organisation, une entreprise, une association, un organisme public ou un
organisme similaire (par exemple, une université). Il doit y avoir au moins 5 participants de la
même organisation. Si moins de 5 participants sont intéressés, il est possible de former une
"équipe résiduelle". Les partenaires de vie ou les enfants de plus de 16 ans peuvent
également participer sous le même nom d'organisation. Des équipes doivent être formées
pour les sports d'équipe :

Football : 7+ éventuellement 5 remplaçants
Beach volley : 6
Basket-ball : 6
Boccia : 6
Karting : 6
Bateau-dragon : 11
Triathlon sprint : 3

Restauration:
Un service de restauration fourni par le complexe de vacances de Worriken veillera à votre
bien-être physique tout au long de l'événement. Cependant, cela n'est pas inclus dans le prix
(11€ par jour ?). L'entrée à l'Oktoberfest est inclus dans le prix pour les participants aux jeux
d’entreprise et est de 10€ TTC à payer sur place pour les invités externes.

Vestiaire/douches:
Il y a suffisamment de vestiaires et de douches disponibles. L'aire de transition de
Bütgenbach est surveillée.

Frais d'entrée par participant (pour les deux jours) :
Oktoberfest uniquement : 10€
Disciplines standard + Oktoberfest : 50 €.
Supplément Triathlon : 10€.
Supplément golf : 20€.
Supplément karting : 15€.
Supplément Bateau-dragon : 15€.
La date limite d'inscription est le 15.08.2022 ou lorsque le nombre maximum de participants
est atteint.
A partir de 10 participants dans un groupe, il y a une réduction de 5% pour chaque personne
inscrite.
Les frais de participation sont dus immédiatement après l'inscription. Les factures pour la
déduction de la taxe sur les intrants seront envoyées aux participants.

Modalités d'annulation:
Les Corporate Games sont conçus pour promouvoir l'esprit d'équipe et la forme physique au
sein du personnel. Si vous êtes néanmoins contraint d'annuler votre participation, nous vous
rembourserons 50% des frais de participation payés jusqu'au 15.08.2022. Après cela, nous
ne rembourserons plus aucun frais. Un transfert des places de départ à d'autres participants
est possible pour un montant de 10€ par participant jusqu'au 15.08.2022.

Assurance:
Chaque participant doit être conscient de ses capacités physiques sans se surestimer ou se
sous-estimer. De ce point de vue, nous ne sommes pas responsables des dommages
causés, par exemple, par un surmenage physique. Nous invitons chaque participant à
souscrire une assurance accident pour cet événement.

Sécurité:
La Croix-Rouge et de nombreux assistants veilleront à votre sécurité.

Concept d'hygiène:
Pour participer à l’événement une preuve de vaccination, de guérison du Covid-19 ou de test
PCR négatif est nécessaire. La réglementation belge n'autorise que les tests PCR négatifs
(et non les tests antigéniques) qui ne datent pas de plus de 48 heures pour les personnes
non-vaccinés ou n’ayant pas eu le Covid-19 dans les derniers 6 mois. Il n'est pas exclu que
si la situation infectieuse s'aggrave, les grands événements comme le nôtre soient
seulement réservés aux athlètes vaccinés ou guéris c’est pourquoi nous vous conseillons de
vous faire vacciner.
D'autre part, nous voulons faire en sorte que les athlètes puissent participer en toute sérénité
à l’événement.

RSE-Reporting :
Les jeux d'entreprise sont considérés comme une mesure de renforcement de l'esprit
d'équipe et de promotion de la santé et peuvent être mentionnés dans le rapport annuel ou le
rapport RSE comme un engagement social de l'entreprise.

Triathlon pour la charité:
Tous ceux qui en ont envie sont les bienvenus pour faire du sport pour une bonne cause. Le
projet "Triathlon for Charity" de Zielke Research Consult GmbH soutient l’ONG « SOS
Kinderdörfer » qui soutient les enfants dans le besoin. Les dons peuvent être versés sur le
compte DE22 2003 0300 0122 5777 00 de « SOS Kinderdörfer » sous le communiqué
"Triathlon for Charity". La preuve de virement sert de reçu de don. Les donateurs - s'ils sont
d'accord et s'ils ont fait un don avant la compétition - seront mentionnés lors des Corporate
Games (sans mention de la hauteur du montant).

Informations logistiques:
Les aéroports les plus proches sont Aachen/Maastricht, Bruxelles, Cologne/Bonn et
Düsseldorf. Les trains longue distance Thalys et ICE ainsi que les trains locaux des lignes
RE 1, RE 4, RE 9, RE 18, RB 20, RE 29 et RB 33 s'arrêtent à la gare centrale d'Aix-laChapelle. La ligne 14 vous conduit à Eupen. La ligne 394 vous conduit d'Eupen à
Bütgenbach.
Un parking est disponible sur tous les sites. Toutefois, il est préférable d'utiliser les transports
publics.

Hébergement :
Les hôtels suivants se trouvent dans les environs, ainsi que de nombreuses maisons de
vacances dans la région.
A Bütgenbach / Worriken :
•
•
•
•
•

Centre sportif de Worriken / Centre sportif de Worriken (chambres et emplacements
pour tentes) : www.worriken.be
Hôtel du Lac près du lac de Bütgenbach/à côté du lac de Bütgenbach :
www.hoteldulac.be
Hôtel Eifelland, près du lac de Bütgenbach/ à côté du lac de Bütgenbach :
www.eifelland.hotel.be
Hôtel Drosson Wirtzfeld (à 5km du centre sportif de Worriken) www.drosson.be
Hôtel Tiefenbach à Büllingen (à 5km du centre sportif de Worriken) : www.haustiefenbach.be

Organisateur:
L'organisateur responsable est Zielke Research Consult GmbH, Promenade 9, 52076
Aachen, Téléphone +492408-7198827, Fax. +492408-7195135, titulaire de la licence des
Jeux d'entreprise pour l'Allemagne et la Belgique. Courriel : euregio@corporate-games.com

