
Guide participant



Ensemble : BIENVENUE

Vous participez à Ensemble, l’événement sportif et solidaire qui change le regard sur le 
handicap, et qui se tiendra du lundi 12 septembre au dimanche 18 septembre 2022.

À travers des expériences et des activités engageantes riches en sensations, Ensemble se 
décline :

A distance : participation à une course connectée et à un handiquiz interactif.
En présentiel : participation à une course solidaire mêlant coureurs valides et en situation de 
handicap et découverte de disciplines paralympiques (Basket fauteuil, Para judo, Handigolf) 

via des initiations sportives avec des champions de parasport, une activité e-sport, et un village 
animé associant convivialité, performance et esprit d’équipe.

Sportivement,

L’équipe Ensemble



Ensemble : LA COMPÉTITION

Ensemble, c’est aussi une compétition inter-entreprises ludique et fédératrice où les 
collaborateurs et les  collaboratrices de chaque partenaire s’affrontent au fil des trois 

RDV via une course connectée, un handiquiz et une course physique.

Quand et comment gagner des points pour son entreprise ?

Qui remportera le titre 2022 ?

Handiquiz
Du lundi 12 
septembre 6h au 
samedi 17 septembre 
17h à distance

Course connectée
De 5km du lundi 12 
septembre 2022 6h au 
samedi 17 septembre 17h

Course physique
De 5km en équipes 
le dimanche 18 
septembre de 10h à 
13h



Ensemble : LE PROGRAMME

Du lundi 12 au samedi 1 7 septembre 2022

Course / marche connectée
5km ou plus,
Ouvert à tous à travers la France, intégrant 5 duos 
handi-valides pour chaque partenaire,
1 chrono moyen par entreprise.

Handiquiz
Quiz sur le handicap et le paralympisme de 20 
questions, accessible à distance sur ordinateur, 
tablette ou smartphone via un URL sécurisé.
1 score moyen par entreprise.

Dimanche 18 septembre 2022

Course-tail en équipes de 5km
48 coureurs par entreprise dont 8 en situation de 
handicap réel ou simulé, répartis en 8 équipes de 6 
personnes.
1 chrono moyen par entreprise.

Un village vivant ouvert à tous avec animations
Des animations ouvertes à tous (collaborateurs, 
familles, proches…) :
- Découvertes de Basket Fauteuil, Para Judo et 
Handigolf
- Initiation e-sport 100% inclusive
- Animations : DJ, foodtrucks, animations enfants…



Ensemble : SITE INTERNET

www.evenementensemble.com

Accès au Handiquiz pour participer

Inscription à la course connectée et à la course physique

Retrouvez toutes les informations et les accès aux plateformes d’inscriptions et 
aux épreuves Ensemble 2022 sur le site internet dédié.

✔

✔

Partage de mes résultats de course connectée✔

Galerie photos et vidéos des éditions précédentes✔



Ensemble : COURSE CONNECTÉE

Pour m’inscrire et déclarer 
mes résultats

Rubrique

Du 12 septembre 6h au 1 7 septembre 1 7h
Course ou marche de 5km à distance

www.evenementensemble.com

Du 20 juin au 16 septembre 2022

Du lundi 12 septembre 6h au samedi 1 7 septembre 19h

•Je clique sur « Je m’inscris» et suis les instructions
•Je choisis l’entreprise de rattachement qui me correspond.
•Je reçois le mail de confirmation

Je clique sur « Je déclare mes résultats» dans la 
rubrique Course Connectée.

Du 12 septembre 6h au 1 7 septembre 1 7h

Je cours ou marche 5 kilomètres aux couleurs de mon 
entreprise avec l’application de mon choix, ma montre 
connectée ou ma montre à aiguilles.



Ensemble : COURSE CONNECTÉE

Course ou marche de 5km 
en individuel au nom du 
collectif : son entreprise

Duo handi-valide 
fauteuil (fourni en IDF) 

+ accompagnant

Duos handi-valides avec 
masque de cécité ou lunettes 
de malvoyance (fournis en 

IDF) + accompagnant

Départ pour tous depuis le lieu que 
vous souhaitez (domicile, travail…).

1 course inclusive : chaque partenaire devra 
compter 5 duos handi-valides (minimum) 

parmi ses participants

Support du choix des participants pour 
enregistrer et déclarer ses données 

(applications de course, montre 
connectée, montre à aiguilles…). 

Chacun.e partage ses résultats de manière 
déclarative.

⚠ 5km, pas un de moins, pas un de 
plus ! Seuls les chronos basés sur 
5km pourront être comptabilisés



Ensemble : HANDIQUIZ

Pour participer

Rubrique

Du 12 septembre 6h au 1 7 septembre 1 7h

Handiquiz de 20 questions à distance via 
ordinateur, tablette ou smartphone.

www.evenementensemble.com

20 questions sur le handicap et sur le paralympisme pour 
monter en compétences sur le sujet et enrichir sa culture 
générale.

• Je sélectionne mon entreprise de rattachement parmi le 
menu déroulant proposé (Accor, Disney, Eqiom, Eurocom, 
Idemia, PWC, Sonepar)

• Je renseigne mon pseudo
• Je participe en répondant aux questions à choix multiples
• J’obtiens un score sur 20
• Mon score est comptabilisé dans le score moyen de mon 

entreprise dans le cadre de la compétition inter-
entreprises.



Ensemble : COURSE PHYSIQUE

Pour m’inscrire

Rubrique

Dimanche 18 septembre 2022
Course-trail de 5km en forêt de Meudon (92)

www.evenementensemble.com

Jusqu’au mardi 13 septembre 2022 à 1 7h

Le dimanche 18 septembre 2022

• Je clique sur le lien pour m’inscrire à la course physique
• Je clique sur le nom de mon  entreprise de rattachement
• Je renseigne mes coordonnées
• Je choisis mon équipe (équipes mixtes) selon mon horaire de départ 

souhaité.

Je reçois un email de confirmation de mon inscription.
Une fois inscrit.e

• Je me présente sur site 45-minutes avant l’horaire de ma vague de départ
• Je récupère mon t-shirt et mon dossard sur le stand de mon entreprise et retrouve 

mon équipe
• Je passe au stand de matériel handisport avec mon équipe
• Je me présente à l’échauffement 15-minutes avant le départ de ma course
• C’est parti, je cours avec mon équipe
• Je me présente dans la zone de départ 5 minutes avant mon horaire de départ
• Annonce de l’équipe gagnante de l’édition 2022 Ensemble et des résultats
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