Albi, le 21 juin

Communiqué de presse

Record de participation pour le 8ème Raid inter-entreprises
« Nouvelle Formule » des Valeurs de l’Albigeois du 20 juin 2017
Le 8ème Raid inter-entreprises à l’initiative de l’association Les Valeurs de l’Albigeois s’est
tenu le Mardi 20 juin 2017 à Pratgraussals.
80 équipes de 4 personnes (320 participants, le maximum) se sont affrontées sur un
parcours de 5 kms ponctué d’une dizaine de passages d’obstacles sportifs et ludiques dont
certains très innovants !! (Filet suspendu, Airboat, Paddle, kappla, VTT, cross...)
Cet évènement a connu son record d’inscriptions auprès des entreprises albigeoises qui en
font un évènement sportif, de détente et de cohésion avec leurs équipes. Trente trois
entreprises, associations et professions libérales étaient représentées dont Compobaie
solutions (10 équipes), la VOA Verrerie d’Albi (8 équipes), la Clinique Claude Bernard (4
équipes), Mécanuméric (4 équipes), Phode (5 équipes) et surtout, de nouvelles entreprises
comme les transports Jimenez de Toulouse, des Avocats, des Huissiers et bien d’autres. Le
plaisir et la convivialité sont de toute évidence les valeurs attendues pour cet évènement.
Le Trophée réalisé par Casimir FERRER a été attribué une nouvelle fois à l’équipe gagnante
de la VOA Verrerie d’Albi. Le 2nd prix revient à GPA Racing et le 3ème prix à une autre
équipe de la VOA. Le prix pour le meilleur déguisement a été attribué à une équipe de la
Clinique Claude Bernard, transformée en « Bob l’Eponge » pour l’occasion !
A l’issue des épreuves, chacun a pu apprécier et comparer ses performances autour d’un
repas convivial organisé sur place à PRATGRAUSSALS.
L’association des Valeurs de l’Albigeois, qui regroupe des acteurs du monde de l’économie,
du sport, des arts et de l’éduction, se mobilise pour promouvoir l’Albigeois (www.valeursalbigeois.com) et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour poursuivre l’aventure du
Raid inter-entreprises.
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