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LA COURSE VERTIGO
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Retrouver ci-dessous 
l’after-movie de l’édition 2022 : 
https://youtu.be/lYueY-2wGnE

https://youtu.be/lYueY-2wGnE
https://www.youtube.com/watch?v=lYueY-2wGnE&t=1s


LA COURSE VERTIGO

Une course atypique…
1ère course verticale et solidaire de France : 42 étages, 188 
mètres, 977 marches à gravir !

Dans un lieu emblématique…
Vertigo revient pour la seconde fois dans la Tour CB21 de Paris 
La Défense

Un village festif sur l’esplanade de La Défense…
Avant et après la course, les participants se retrouvent autour 
d’un afterwork convivial et festif (bar solidaire, animations…)

Écoresponsable…
PLAY International est signataire de la charte des « 15 
engagements écoresponsables des organisateurs d’événements 
sportifs »

Et solidaire !
L’intégralité des dons sont reversés à l’ONG PLAY 
International pour lui permettre de développer ses programmes 
pour l’éducation par le sport. 

© Tour CB21 by Covivio
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LA COURSE VERTIGO (suite)

Vertigo RELAIS - Format accessible à tous
Chaque équipe réalise l’ascension de 41 étages* en relais de 4. Le pre
mier coureur se positionne au rez-de-chaussée, le deuxième au 10ème

étage, le troisième au 20ème étage et le quatrième au 30ème étage.

Vertig'ALL - Format sportif
Chaque équipe part à l’assaut des 41 étages* de la CB21 à 4. Tout en
gardant l’esprit d’équipe, ils montent ensemble jusqu’au sommet. 

Créneaux
Choix parmi plusieurs créneaux horaires entre 18h et 20h (à 
confirmer)

Chronométrage facultatif
Si vous souhaitez chronométrer votre équipe, il faudra fournir en
amont un certificat de “non contre indication à la course en
compétition” datant de moins d’un an pour chaque coureur de 
l’équipe.

*l’arrivée se fera au 41ème étage, puis il faudra monter un autre escalier pour accéder au toit 
pour profiter de la vue
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OFFRE CLASSIQUE POUR 
INSCRIRE DES ÉQUIPES 
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PRÉSENTATION DE L’OFFRE

Montant du don : 977€ / équipe (équipe de 4)
= 390€ après défiscalisation

L’offre comprend : 
▪ un 1 dossard et 1 goodies Vertigo / participant 
▪ un accès aux vestiaires, aux consignes sécurisées

ainsi qu’au ravitaillement
▪ un échauffement sur le couloir de départ
▪ un accès à l’after work Vertigo sur l’Esplanade de La

Défense
▪ un pack de communication digital 

L’inscription est 100% solidaire puisque reversée
intégralement à l’ONG PLAY International.
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Possibilité d’ajouter une tente de 20 personnes pour 
2500€. 



L’OFFRE
« PARTENAIRE OFFICIEL »
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PRÉSENTATION DE L’OFFRE

Montant du don : 15 000 € 
= 6 000 € après défiscalisation 
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L’offre comprend : 
▪ 40 dossards Vertigo au nom de l’entreprise soit 10 équipes de 

4 personnes
▪ Soit 1 dossard et 1 goodies Vertigo / participant
▪ un accès aux vestiaires, aux consignes sécurisées ainsi qu’au

ravitaillement
▪ un accès prioritaire pour le retrait des dossards
▪ un échauffement sur le couloir de départ
▪ un accès à l’after work Vertigo sur l’Esplanade de La Défense
▪ un kit partenaire avec l’ensemble des éléments de communication

▪ Un espace privatif offert sur le village + catering : Profitez d’une
tente 5 x 5 mètres avec enseigne au nom de votre société pour 
accueillir vos collaborateurs, clients et prospects. Bénéficiez 
également d’une prestation cocktail champagnisé pour prolonger
le moment festif.
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PRÉSENTATION DE L’OFFRE (suite)
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▪ Le logo de l’entreprise partenaire sur les écrans TV
de remerciements sur le village

▪ Votre logo sur les dossards en position 2
▪ Visibilité sur l’ensemble des supports positionnés 

sur le village et le couloir de départ
▪ Visibilité sur la page Vertigo du site 

playinternational.org

19
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https://www.play-international.org/


PLAY INTERNATIONAL EN QUELQUES MOTS

Notre conviction : Le sport est une source de solutions pour 
répondre à nos enjeux de société.

Notre mission : Depuis 1999, Play International conçoit et met 
en œuvre des projets d’éducation et d’inclusion à destination 
des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité, en 
utilisant le jeu sportif comme outil pédagogique.

Sur le terrain : Burundi, Comores, France, Kosovo et Sénégal.

Les thématiques traitées :
L’accès et le maintien à l’école
L'égalité filles-garçons
Le Vivre-Ensemble 
La réconciliation des communautés
La prévention santé (bien manger, bien bouger, bien dormir, 
bien utiliser les écrans)
Le changement de regard sur le handicap
Et de nombreuses autres thématiques (réfugiés, Compter Lire 
Ecrire, Sport et Autisme, …) 
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Gilles Detimmerman-Ruel
Chargé du développement

vertigo@play-international.org
PLAY International

173 Rue de Vaugirard 
75015, Paris (France)

www.play-international.org
@playinternational @PL4YInternational@pl4y@play.international
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