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DESCRIPTION: PACE

Trop souvent, les événements

de grande envergure sont

orientés vers le consommateur

et non vers la passion. Elles sont

orientées vers un optique de

rentabilité. Nous, passionés du

sport, savons de quoi notre

monde a besoin. C’est pourquoi

nous avons lancé les journées

PACE, de pur plaisir à travers le

Québec. Le but est de

reproduire ces événements

chaque année, que les gens s’y

attachent et que celles-ci

deviennent un incontournable

pour les amateurs de sports. 

L’équipe souhaite célébrer sa passion avec

plusieurs communautés au Québec et

participer à l’émulsion de l’activité qui nous

remplit le cœur: jouer.



DESCRIPTION: XFIT COURSE

Du jamais vu dans de la communauté du CrossFit, le 11 août 2019, Le

CrossFit Stricken de Sainte-Marie-Madeleine, en partenariat avec PACE:

Événements Uniques vous invite au XFit Course : un événement qui

combine des épreuves de CrossFit et de la course à pied, le combo

parfait. Peu importe votre niveau d’expérience en CrossFit, la XFit

Course est accessible à tous et est le parfait défi, que vous soyez un

groupe, une entreprise, une famille, ou en solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectivement, qu’est-ce qu’une compétition sans plaisir ? Pour vous

faire vivre une bien meilleure expérience, on parle ici d’une

combinaison de bière, jeux gonflable, découverte de nouveaux

produits, nouvelles rencontres, petits prix pour nos gagnants. 

 

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le

CrossFit, cette compétition urbaine est une

excellente façon pour vous de découvrir le

sport. Celui-ci est présenté à la fois comme

de l’exercice physique et un sport de

compétition. On y intègre des éléments

provenant de l’entraînement fractionné à

haute intensité, de l’haltérophilie olympique,

de la pliométrie, de la musculation, de la

gymnastique, et d’autres exercices. La magie

dans tout cela, c’est que nous ajoutons la

course à pied pour ajouter une petite touche

de difficulté. Le but final? Dépasser ses

limites, tout en ayant le maximum de bien-

être et profiter des activités offertes sur place

pendant et après la compétition amicale. 



Quel est la meilleure raison de participer à la XFit Course ? La première
édition souhaite amasser des fonds pour La Fondation du Centre
jeunesse de la Montérégie, qui vient en aide à plus de 2 800 enfants
dont la situation est précaire ou difficile.

 

Ces enfants ont soit été négligés, abandonnés, victimes de violence
psychologique, physique ou sexuelle. Ils ont été confrontés à des
difficultés majeures malgré leur jeune âge. En vous inscrivant, vous
remarquerez que le frais est scindé en deux parties. Vous saurez ainsi
combien d’argent sera remise à la fondation personnellement en votre
nom. 

 

Grâce à la Fondation, ces jeunes reçoivent le soutien qu'un parent peut
généralement apporter : inscription à des activités sportives ou
culturelles, accès à des soins de santé, financement afin de poursuivre
des études postsecondaires, intégration en appartement et tout soutien
essentiel à leur épanouissement.
 

Nous croyons maintenant vous avoir convaincu de participer à cet
événement unique, mais surtout 100% organisé pour vous faire ‘tripper.’
On se voit le 11 août prochain? 

 

Consultez l’ensemble des options d’inscription, des catégories, et des
coûts à la page suivante.

 

 

 

 

 

Coordonnées:
Adresse: 3559 Boulevard Laurier, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0
Téléphone: (514) 231-7669
 

DESCRIPTION: XFIT COURSE



OPTIONS
D'INSCRIPTION ET PRIX

Les 4X
Mousquetaires 
(forfait groupe)
 
90$ total + 40$ de
don
*tx incl.
 

La X Familia
(forfait famille)
 
 
70$ total + 20$
de don
*tx incl.

X Team Building
(forfait entreprise
- 4 personnes)
 
120$ total + 80$ de
don
*tx incl.

X Solo Runner
(forfait seul)
 
 
35$ + 10$ de don
*tx incl.

Catégorie:
Découverte 
(niveau moyen)
 

Catégorie:
Boutchou 
(niveau facile)
 

Catégorie:
Découverte 
(niveau moyen)
 

Catégorie:
Solo Découverte 
(niveau moyen) 
ou 
Solo Spartacus
(niveau difficile)
 

Premier coureur
2km run
3 épreuves
 
Deuxième coureur
2km run
3 épreuves
 
Troisième coureur
2km run
3 épreuves
 
Quatrième coureur
2km run
3 épreuves
200m run finish
 
 
Total en équipe:

8.2 km de course
12 épreuves

 

Premier coureur
2km run
3 épreuves
 
Deuxième coureur
2km run
3 épreuves
 
Troisième coureur
2km run
3 épreuves
 
Quatrième coureur
2km run
3 épreuves
200m run finish
 
 
Total en équipe:

8.2 km de course
12 épreuves
 

 
Publicité et mention
lors de l’événement
 
Team Building
 
Espace Kiosque
disponible (+50$)
 
Une bière par
participants
 
 
 
 

Premier coureur
1km run
2 épreuves
 
Deuxième coureur
1km run
2 épreuves
 
Troisième coureur
1km run
2 épreuves
 
etc. (dépendant du
nombre de
personne)
 
200m run - Finish
 
Total en équipe:
dépend du nombre
de personnes

Solo Découverte:
 
1km run
2 épreuves
1km run
2 épreuves 
1km run
2 épreuves
200m run finish

Solo Spartacus:
 
2km run
3 épreuves
2km run
3 épreuves 
2km run
3 épreuves
200m run finish

Total solo
découverte:
3.2 km run
6 épreuves
 
Total solo
spartacus:
6.2 km run
9 épreuves

*L'INSCRIPTION SE FAIT SUR EVENTBRITE 
*PRÉVENTE DE REPAS POUR 10$ SUR EVENTBRITE OU 12$ SUR PLACE 



PLAN DU SITE
CHANGEMENTS POSSIBLES



HORAIRE

HEURES ACTIVITÉES

8H30

9H00

10H00

11H30

13H00

15H00

17H00

Fin des inscriptions tardives

Ouverture du site

Départ 1 (4X Mousquetaires et Team
Building)

Départ 2 (X Solo Runner)
Ouverture de la zone 'snack'

Départ 3 (La X Famille)

Remise des médailles

Fermeture des activités



COMMUNICATION
MARKETING

En processus...

Annonce affiché dans des gym de CrossFit de la même

région 

Annonce affiché dans des marchands de la région de

Ste-Madelaine/St-Hilaire (IGA, pharmacie, magasins de

nutrition etc.)

Annonce sur la télécomunautaire, radio ou médias

sociaux pertinents

Publication sur les réseaux sociaux du CrossFit Stricken

et sur le site web

EventBrite pour l'inscription

Construction de l'événement sur la page facebook de

PACE: publications planifiés à cet effet (visuels à venir)


