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Le mot de l’équipe organisatrice 
du challenge

Le mot de Sylvie PENEL
Directrice des Ressources Humaines IT-CE

C’est avec plaisir qu’IT-
CE soutient cette année 
l’organisation du challenge trail 
Groupe BPCE SPORTS. Il s’agit 
du premier challenge organisé 
par des collaborateurs d’IT-CE.

Depuis plusieurs années, IT-CE 
encourage la pratique du sport 
et plus largement de l’activité 
physique, notamment au travers 

des challenges Groupe BPCE SPORTS. Il était donc logique pour 
nous de nous engager sur ce terrain, qui plus est au sein d’un 
Groupe partenaire premium des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Nous sommes enfin convaincus que ces évènements sportifs 
contribuent à renforcer nos liens au sein du Groupe et à nous 
rendre tous, sportifs ou non, fiers de nos entreprises. 

Je souhaite bonne chance à tous les « trailers » du Groupe BPCE.
Passez un excellent moment sportif et convivial. 

Bon challenge à tous ! 

Chers Collègues, amis sportifs, 

L’équipe d’IT-CE est très heureuse de vous 
accueillir à Toulouse pour cette 12ème 
édition du challenge trail, après une 
édition très réussie de la part de nos amis 
auvergnats, la barre est haute !  

Nous allons nous appuyer sur une 
compétition accessible au plus grand 
nombre, conviviale et suffisament tardive 
dans la saison pour mettre, dans le contexte, toutes les chances 
de notre côté. Il s’agit du trail du Pastel, qui nous offre un parcours 
unique et mixte de 17kms. 

Après de nombreuses annulations de challenges dues à la crise du 
COVID, nous espérons que cette compétition sera maintenue et 
que nous pourrons enfin tous nous retrouver, sportifs de toutes les 
entités du Groupe BPCE. Nous mettrons d’ores et déjà toute notre 
énergie dans l’organisation de ce challenge pour que vous gardiez 
un excellent souvenir de ce passage dans la « ville rose ». 

À très bientôt !

Clémence Garin, Marc Bonnaud, 
Marlene Lerue, Isabelle Noé-Adoue
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Accueil des participants à l’hôtel 
IBIS Toulouse centre

2, Rue Claire Pauilhac 
31000 - TOULOUSE 

À partir
de 16h00 

Apéritif de bienvenue,
diner sportif 

À partir
de 19h30 

Samedi 4 décembre  
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Programme de votre séjour

Dimanche 5 décembre

Petit-déjeuner à l’hôtelÀ partir 
de 6h30

Métro vers Balma, 
lieu de départ course

8h00

Course mixte 17kms – 220mD+

Repas sur placeÀ partir 
de 12h30

Retour hôtel, en métro

Soirée de clôture19h00
Dîner & remise des récompenses
au cours de la soirée

Programme de votre séjour

Lundi 6 décembre

À partir de 
de 14h00

Retour des participants

9h30
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Le Trail du Pastel est une compétition de course 
à pied conviviale, mixant nature et plaisir, situé à 
Balma dans le département de la Haute-Garonne en 
Occitanie. Riche de ses paysages et de sa lumière 
intense, ce trail offre des tronçons très marqués 
par le relief suivis par des parties rapides. Cette 
année l’association organisatrice fête sa dixième 
édition, et propose l’itinéraire suivant :

Après être sorti de la ville de Balma, vous longerez la petite rivière 
de l’Hers, puis le ruisseau de Noncesse, comptant multiples montées 
exigeantes. Puis, ce trail vous emmènera dans le Bois Rond, un petit 
bois sauvage avec plein de monotraces et de nombreux passages 
techniques. Ensuite vous découvrirez le bois de Linasse dans le vallon 
du Ruisseau du Loup. Sortie de ce bois, vous serez transporté en 
descente jusqu’à l’arrivée ! 

Présentation du challenge trail Présentation du challenge trail

Plus d’infos, rendez-vous sur traildupastel.com
Suivez l’actualité du trail sur Facebook

COURSE MIXTE DE 17 kms - 220md+

http:// traildupastel.com 
https://www.facebook.com/traildupastel31
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Infos pratiques

FORFAIT COUREUR

 210 € / personne

COMPRENANT :

• L’hébergement de 2 nuits à l’hôtel Ibis (2 pers./chambre)

• La pension complète du samedi soir au lundi matin :

 2 petits-déjeuners + 2 dîners + 1 déjeuner

• La soirée de remise des récompenses

• L’inscription à la course 

• Le Pass Métro

NE COMPREND PAS :

• La place de parking à l’hôtel

• La chambre individuelle (dans la limite des places disponibles)

Inscription au plus tard le 30/09/2021.

Limité à 350 personnes.

Prestations du week-end

INFOS PRATIQUES

Pour vous inscrire, rendez-vous ici.

Votre inscription ne sera valide qu’une fois le dossier complet.

Conditions d’annulation :

• Remboursement de 100 % jusqu’au 30 septembre 2021

• Remboursement de 50 % jusqu’au 15 octobre 2021

• Pas de remboursement possible à partir du 1er novembre 2021

Inscription

Adhésion 2021 
OBLIGATOIRE 
Groupe BPCE 

Sports

https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk4ciU5OG0lOTglQjA%3D&a=JTk1ciU5Nm4lOUYlQUI%3D
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Marlène LE RUE 

marlene.lerue@it-ce.fr ✉

06 38 26 72 74 📞

Contacts 

Margot DELATTRE 

✉ margot.delattre@it-ce.fr

📞 06 74 11 92 87

Pour toutes questions, rejoignez le groupe Yammer : 
GROUPEBPCESPORTS - Challenge trail 2021

Pour tous besoins particuliers, contactez : 

Réglement du challenge trail

ARTICLE 1 :
La participation aux compétitions, nationales ou régionales, implique 
l’acceptation du règlement intérieur de Groupe BPCE Sports. La compétition 
est ouverte à tous les licencié(e)s répondant aux articles 4 et 5 du règlement 
intérieur de Groupe BPCE Sports.

ARTICLE 2 :
Les compétitions Régionales et le Challenge National, se disputeront selon le 
règlement officiel de la Fédération Française d’Athlétisme.

ARTICLE 3 :
Les dispositions ci-après, viennent en complément du règlement officiel de 
la Fédération Française d’Athlétisme.

ARTICLE 4 :
Le contrôle technique des épreuves sera assuré par des commissaires et 
des chronométreurs officiels. A défaut, les capitaines d’équipes se réuniront 
pour désigner, soit par accord soit par tirage au sort, des bénévoles chargés 
d’encadrer la course.

ARTICLE 5 :
L’organisateur et les participants se devront d’accepter et d’appliquer 
l’ensemble des règles officielles ou réglementaires de l’Association.

ARTICLE 6 :
Tous les compétiteurs devront être présents sur le lieu de la compétition, 
un quart d’heure avant le début de l’épreuve. Toutefois, en cas de force 
majeure, il sera toléré un quart d’heure de battement, après l’heure fixée 
pour le début de l’épreuve. Passé ce délai, le compétiteur défaillant sera 
considéré comme étant forfait.
 

https://web.yammer.com/main/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwIiwiaWQiOiIzMjcxODQ3MTE2OCJ9/all
https://www.yammer.com/groupebpce.fr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=32718471168&view=all
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ARTICLE 7 :
En cas de forfait délibéré, au cours des qualifications régionales ou du 
challenge national, le coureur défaillant ne participera pas à la compétition 
l’année suivante, son équipe devra supporter les conséquences financières 
de son forfait.

ARTICLE 8 :
Les frais de sécurité et d’assistance seront supportés par l’ensemble des 
participants.

ARTICLE 9 :
L’association Groupe BPCE Sports sera représentée au Challenge National par 
un Délégué qui aura pour mission d’assister l’organisateur dans le contrôle 
des adhésions, les tirages au sort, la tenue des résultats, les classements. 
Le Délégué contrôlera les mesures prises pour le bon déroulement des 
épreuves. Il confiera, pour un an, le Challenge Groupe BPCE Sports à l’équipe 
challenger.

ARTICLE 10 :
Le nombre de participants d’un même Etablissement pourra être limité si les 
possibilités d’accueil de l’organisateur l’exigent.

ARTICLE 11 :
L’épreuve sera fonction des possibilités offertes par l’organisateur. La course 
se déroulera sur sentiers et chemins. Les passages sur la route devront être 
réduits au maximum.

ARTICLE 12 :
Les concurrents devront respecter l’environnement et en particulier ne 
pas jeter dans la nature les papiers d’emballage des ravitaillements (barre 
céréales, gel énergétique...) sous peine de disqualification immédiate de 
la part de toutes les personnes encadrant la course et sans aucun recours 
possible.

ARTICLE 13 :
Pour les classements par équipes, les concurrents seront répartis dans les 
catégories suivantes :

Seniors
Dames : moins de 40 ans
Hommes : moins de 40 ans

Masters
Dames : 40 et plus
Hommes : master 1 : 40 - 49 ans master 2 : 50 et plus

Pour les classements individuels, les concurrents seront répartis dans les 
catégories suivantes :

Seniors
Dames : moins de 40 ans
Hommes : moins de 40 ans

Masters
Dames : master 1 : 40 - 49 ans master 2 : 50 – 59 ans master 3 : 60 ans 
et plus
Hommes : master 1 : 40 - 49 ans master 2 : 50 – 59 ans master 3 : 60 
ans et plus

ARTICLE 14 :
Outre le classement général (Scratch), l’organisateur établira pour chaque 
catégorie, des classements individuels. Ces classements seront portés à la 
connaissance des participants.

ARTICLE 15 :
Un Challenge National Groupe BPCE Sports sera attribué, dans chaque 
catégorie, à l’équipe dont le total des temps des trois premiers coureurs 
sera le plus faible.
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ARTICLE 16 :
Un Challenge dénommé « Challenge Entreprise » sera attribué à l’Entreprise 
classée première par addition des places obtenues par leur premier coureur 
dans chaque catégorie. 
En cas d’égalité, au total de l’addition des places, le challenge entreprise 
reviendra à l’entreprise qui aura enregistré le plus de premières places, ou à 
défaut et en cas de nouvelle égalité, le plus de 2èmes places, puis le plus de
3èmes places… et ainsi de suite en descendant dans les résultats jusqu’à 
obtention d’un résultat.

ARTICLE 17 :
Super Trophée Entreprise : le résultat de ce challenge par équipe sera pris 
en compte pour l’attribution du Super Trophée Entreprise en fonction du 
classement de la meilleure équipe de chaque entreprise. Selon la discipline, 
seront retenues toutes les catégories existantes récompensées par un 
challenge Groupe BPCE Sports (hommes, femmes, seniors, masters).

CAHIER DES CHARGES PAR DISCIPLINE (TRAIL)

Date du challenge : Prendre contact au préalable avec le secrétariat de 
l’association Groupe BPCE Sports pour vérification de la non concurrence 
avec un autre challenge.

Si le challenge se déroule dans le cadre d’une organisation déjà 
existante, les résultats scratch du challenge devront être récupérés 
auprès de l’organisateur de la course sous un fichier Excel.
Cela facilitera les tris pour établir les classements par catégories, 
par équipes, et du Super Trophée Entreprise.

Trophées par équipe : outre le Challenge Groupe BPCE Sports qui est 
transmis chaque année à l’équipe vainqueur par l’équipe vainqueur de 
l’année précédente, les organisateurs devront au minimum prévoir 1 coupe 
pour chacune des 3 équipes formant le podium du challenge par équipe.

Matériel obligatoire : le trail se réalise en auto-suffisance ou semi auto-
suffisance, une réserve d’eau et un minimum de barres énergiques sont 
requis.

Retrouvez vos collègues dans la ville rose
autour d’un challenge convivial et accessible !

CHALLENGE TRAIL

Organisé par : 

Avec le soutien du : En partenariat avec :


