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LE DEFI FOLY : 

Le water slide c’est simple : il su�t de parcourir à skis, 
monoskis, snowboard ou tout engin glissant, la plus grande 
distance sur le Lac des Confins après une piste d’élan sur pente 
raide et enneigée ... 
Et d’essayer de battre le record de 155m acquit par Philippe 
TROUBAT en 2010 !

Depuis 1987, cette épreuve spectaculaire et unique clôture la 
saison de ski et fait vibrer La Clusaz en restant fidèle à son 
image, celle de la joie de vivre, d’une ambiance chaleureuse, 
pleine de rires et pour tout dire d’un brin de « Foly ». 

Tout aussi spectaculaire que la compétition, le Lac des Confins, 
véritable joyau naturel dans son écrin de montagne, o�re un 
emplacement idéal pour l’événement. Une pente raide d’où 
s’élance la centaine de concurrents, un lac à traverser d’environ 
180m de large et un amphithéâtre naturel permettant 
d’accueillir les plusieurs milliers de spectateurs. Le tout avec 
une vue à couper le sou�e sur la chaine des Aravis ! 

Retrouvez plus d’informations sur : 
www.defifoly.com  

LE DEFI FOLY
C’EST WHAT ?



OBJETS GLISSANTS NON IDENTIFIES

Ce jour là, il n’y aurait pas vraiment de fête si, en fin d’après-midi, 
les O.G.N.I (comprendre Objets Glissants Non Identifiés), fruits 
d’imagination gorgée d’humour et de créativité extravagante, 
qui achèvent leurs éphémères existences dans les eaux froides 
du lac en ce début de printemps. Les OGNI,  rendez-vous 
incontournable de la journée s’ouvre, pour la première année, 
au monde de l’entreprise avec la création de la catégorie OGNI 
CORP : 

1. FORMEZ UNE EQUIPE DE « FOLY » (5 MEMBRES) 
 
2. CONSTRUISEZ VOTRE OGNI TOUT AU LONG DE LA 
JOURNEE DANS UN PADDOCK AU COULEUR DE VOTRE 
ENTREPRISE

3. ELANCEZ VOUS SUR LA PISTE ENNEIGEE ET TENTEZ DE 
PARCOURIR LA PLUS GRANDE DISTANCE SUR LE LAC

Une expérience unique pour renforcer les liens et profiter 
d’une ambiance de « Foly » !! 

OGNI 
CORP 

RENFORCER 
LA COHESION 

INTERNECe défi ludique et créatif 

est parfait pour créer du 

lien entre collaborateurs et 

renforcer l’esprit d’équipe 

au sein de l’entreprise

DEFENDRE 

VOS VALEURS 

Exprimer votre créativité 

et votre imagination afin 

de partager les valeurs 

et votre culture 

d’entreprise

DEVELOPPER VOTRE IMAGEOGNI CORP  est l’occasion 

de bénéficier d’une large 
visibilité auprès des 
entreprises et du grand public

PERFORMANCE
ESTHETIQUE

ORIGINALITE
AMBIANCE

LES CRITERES 



LE MATOS 
FOURNI 

LE KIT A OGNI ! 

Pour cette expérience unique, l’organisation du DEFI FOLY met 
à votre disposition tout un kit pour la journée afin de construire 
un OGNI digne de votre entreprise. 

Pour vous permettre de bricoler, une tente à décorer aux 
couleurs de votre entreprise (banderoles, bâches ou autres 
accessoires) vous sera prêtée tout au long de l’événement.

EQUIPEMENTS 
DE SECURITE 
Parce que s’amuser c’est bien 
mais en toute sécurité c’est 

encore mieux. 

Casque + 

Combinaison 

Néoprene + Gilet 

de Sauvetage

OUTILS + 
MATERIAUX

Les matériaux de bases sont 
fournis afin que votre créativité 

n’est aucune limite !
Ramenez vos propres 
matériaux pour vous 

démarquer des autres ! 

Marteau, Clous, Agra�euse ...

Tissus, 

Bois, 

Peinture ...

LA BASE DE 
L’OGNI  

Conçu pour vous permettre 
de construire l’OGNI de vos 

rêves puis vous élancer sur la 
neige et surfer les eaux du lac  



 REGLEMENT 
INSCRIPTION

REGLEMENT :

Il n’y a aucune limite de personnes pour construire l’OGNI. 
Néanmoins seul 5 membres maximum sont autorisés à 
descendre sur l’OGNI.

Pour votre sécurité, un membre de l’organisation vérifiera 
régulièrement la construction de l’OGNI qui ne sera pas autorisé 
à s’élancer sans son accord. 

Pour participer chaque membre doit : 
 - Fournir un certificat médical 
 - Avoir rempli le formulaire d’inscription
 - Porter un casque, un gilet de sauvetage et une     
 combinaison (fournis par l’organisation) 

INSCRITPION :

Les frais d’inscription s’élèvent à 500€ par OGNI et 
comprennent tous les éléments énoncés précédemment. 

Pour plus de renseignements ou pour nous faire part de votre 
volonté de participer, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante : 

defifoly@gmail.com



A VOUS 
D’AMENER

SORTEZ DU LOT ! 

Le matériel fournis par l’organisation reste basique. Pour vous 
démarquer des autres équipes, nous vous invitons donc à 
apporter tout matériaux, accessoires ou autres qui pourrait 
vous permettre d’embellir et sortir du lot : 

- Un si�et ou autre instrument de musique pour l’ambiance
- Des tissus de toutes les couleurs pour peaufiner l’esthétique 
- Les déguisements les plus originaux possibles

Nous invitons à aussi amener votre bonne humeur, toute votre 
créativité et surtout un petit brin de « Foly » ! 

A vous de jouer ! 

Parce que s’amuser c’est bien 
mais en toute sécurité c’est 

encore mieux. 
Casque + 

Combinaison 

Néoprene


