
Challenge 
World Chase Tag®

Dépassez vos limites lors d’un évènement sportif unique pour soutenir l’inser-
tion sociale et professionnelle des jeunes bénéficiaires du dispositif Trajectoires !

La compétition de World Chase Tag® est un tournoi solidaire organisé par Parkour59 
et proposé aux professionnels qui souhaitent agir favorablement pour leur territoire. 



Parkour59 est une association loi 1901. Son siège social se situe au 10 Rue de Babylone  
à Roubaix (59100).

SIRET : 75055333100026
Le  dispositif  Trajectoires est cofinancé par le Ministère du Travail dans le cadre du Plan d’Investissement  

des Compétences 100% Inclusion.
Code Agrément PIC : 100 0037



L’insertion par les sports 
urbains au coeur des quartiers 

Parkour59 est une association fondée 
en 2009 à Roubaix dont l’objectif est de  
démocratiser et enseigner les sports 
urbains auprès de tous les publics, mais 
également de les promouvoir dans 
une logique de performance sociale.
Après plus de 12 ans à initier les apprentis 
traceurs et à développer le parkour par des 
projets éducatifs, culturels et citoyens au 
sein de ce territoire particulièrement fractu-
ré, l’association a pu développer et structurer 
un pôle socio sportif entièrement consacré 
à l’accompagnement de jeunes en situation 
de désinsertion scolaire et professionnelle.

Le dispositif Trajectoires accompagne chaque 
année 80 jeunes de 16 à 30 ans. Ils habitent 
Roubaix ou les villes alentours et font face à 
de multiples difficultés qui les empêchent de 
se consacrer pleinement à leur scolarité ou 
à la construction d’un projet professionnel. 

Financé en grande partie par le Ministère du 
Travail, le dispositif Trajectoires nécessite 
pour autant des cofinancements pour pou-
voir pérenniser son efficacité dans une ville 
où la moitié des jeunes de moins de 25 ans 
est au chômage et considérée comme NEET*.

* Ni à l’emploi, ni à l’école, ni en formation
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Un évènement sportif solidaire pour 
soutenir les jeunes en difficulté

Les initiatives socio sportives de  
Parkour59 sont éligibles au mécénat (ren-
dez-vous en page 12 pour en savoir plus sur 
le mécénat). 
Le concept est simple : soutenir des 
 projets méritants en défiscalisant une partie 
du don afin d’alléger l’impact financier. 
Des soutiens publics et privés contribuent 
au bon fonctionnement du projet. Mais la dé-
marche de Parkour59 auprès des entreprises 
et des professionnels dans le cadre de ce 
tournoi solidaire s’inscrit dans une volonté de 
lier l’utile à l’agréable.

Le Challenge World Chase Tag® est un 
concept innovant qui valorise la responsabi-
lité sociale et environnementale à travers la 
performance sociale du sport, en offrant la 
possibilité aux acteurs professionnels impli-
qués de découvrir et de s’initier à des sports 
urbains inédits en compagnie des jeunes bé-
néficiaires du programme d’insertion Trajec-
toires. 

Vous serez coachés par l’équipe de Parkour59, 
vice-championne du monde en titre de World 
Chase Tag® et experte dans le domaine du 
parkour ! 

Vous vivrez une expérience immersive tout 
au long d’une journée pendant laquelle vous 
pourrez côtoyer des acteurs de l’insertion par 
le sport : des coachs, des professionnels, des 
partenaires et des jeunes en insertion. 

6 7



Le Chase Tag, de quoi on parle ? Les sports urbains influencent de plus en plus 
la culture populaire. Ultra médiatisé aux États-
Unis et émergent en Europe, le chase tag est 
un sport spectaculaire qui fédère aussi bien 
seul qu’en équipe. Ses règles sont faciles à 
comprendre et à appliquer.
Vous ne risquez pas de vous perdre en regar-
dant un match ! 
 
Comment ça se passe ? 

Un “evader” se fait poursuivre par un “chaser” 
sur une structure de 12 m². 
Son objectif : réussir à échapper à son adver-
saire pendant au moins 20 secondes pour 
pouvoir gagner le point.

www.radar.st

Vidéo des championnats mondiaux de 
 World Chase Tag®

* Le traceur est le nom qu’on donne à un sportif urbain

“Si à l’école primaire vous n’avez jamais joué au jeu du chat et de la souris, 
voici une occasion en or de vous rattraper sans vous taper la honte. Le 
chase tag ressemble au jeu de votre enfance : un poursuiveur doit attraper 
un poursuivi et le toucher pour le capturer.” 
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La performance sociale du sport  
auprès des publics vulnérables 

La performance sociale du sport est la raison 
d’être de Parkour59. 

Implantée en plein cœur d’un quartier triste-
ment célèbre pour être le 3ème le plus pauvre 
de France, l’association a rapidement souhai-
té agir pour que le sport devienne un booster 
social au-delà d’être simplement un temps de 
loisir. 
À travers des projets éducatifs, culturels et 
citoyens, Parkour59 utilise les sports urbains 
pour travailler des compétences indispen-
sables à l’épanouissement personnel et à la 
vie en collectivité,  et ainsi permettre à chacun 
de prendre sa place au sein des espaces pu-
blics. 

Focus sur le modèle économique 
Quand un club sportif plutôt classique est 
directement financé grâce à sa performance, 
les sports urbains doivent faire preuve d’ima-
gination et d’innovation pour perdurer sans le 
soutien d’une fédération. Diversifier son mo-
dèle économique est un enjeu de taille pour 
Parkour59 qui se développe sur le modèle de 
l’entrepreneuriat social. 

Le Challenge World Chase Tag® poursuit ces 
objectifs : 

• Démocratiser les sports urbains et les rendre 
utiles ; 

• Développer de nouvelles compétences grâce 
à un sport unique et émergent ;

• Doutenir les jeunes engagés dans notre 
programme d’insertion en participant au finance-
ment de leur accompagnement ;

• Découvrir de nouvelles formes de RSE grâce 
à l'éoconomie sociale et solidaire.
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Le mécénat : qu’est-ce que 
c’est et à quoi ça sert ? 
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La participation au Challenge World Chase Tag® est libre.  
Toutefois, un des objectifs du Challenge World Chase Tag® est 
de récolter des fonds au profit des parcours d’insertion de nos 
bénéficiaires. 
Un don au profit d’une association, c’est agir dans l’intérêt  
commun et permettre à des projets utiles de perdurer. 

Il existe différentes formes de mécénat : vous pouvez donner en 
nature (un véhicule, de l’immobilier, de l’équipement sportif et in-
formatique…), vous pouvez  mettre à disposition les compétences 
de vos salariés pour nous apporter votre expertise, et vous pou-
vez faire un don financier pour contribuer au fonctionnement de 
notre activité. 

Le point légal !

L’article 238 bis du CGI prévoit que les versements effectués par les 
entreprises au titre du mécénat entraînent une réduction d’impôt égale 
à 60% du montant de votre don, dans la limite de 5‰ de votre chiffre 
d’affaires. 

Vous êtes un particulier ? Nous vous accueillerons avec plaisir 
pour participer au Challenge World Chase Tag® ou pour échanger 
avec vous sur la donation que vous souhaitez faire au programme.



Le Challenge World Chase Tag®, c’est l’occasion de découvrir et 
de participer à un évènement inédit et utile. 
Seul ou à plusieurs, entre amis ou entre collègues, vous avez la 
possibilité de participer, de soutenir ou de concourir ! 
Une équipe de chase tag est composée de 6 membres : vous pou-
vez composer votre équipe ou rejoindre une équipe mystère.

Comment participer ?

Pour vous inscrire : 
Pour vous inscrire à notre évènement, cliquez ici

Pour vous échauffer : 
Si vous participez au tournoi, réservez votre initiation au chase tag  
avant l'évènement en cliquant ici ( première initiation offerte avec 
le code "PREPA_CWCT" )

Si vous ne participez pas au tournoi mais que vous voulez dé-
couvrir le parkour, bénéficiez d’une initiation offerte le jour de  
l’évènement

Pour soutenir nos actions : 
Vous pouvez effectuer un don en ligne ou directement auprès de 
l’équipe le jour J

À quoi servira votre don ? 

Le montant des dons n’est pas fixe. Vous contribuez à la hauteur 
de vos capacités et de votre envie d’agir. Les quelques exemples 
ci-dessous vous permettront de : 

Vous donnez 100 euros : votre don ne coûtera que 40 euros et 
permettra de prendre en charge 4 séances socio sportives indi-
viduelles pour un jeune, afin de lui permettre de travailler sur sa 
remobilisation, sur sa confiance en lui et sur ses capacités trans-
férables vers l’emploi. 

Vous donnez 1 000 euros : votre don ne coûtera que 400 euros et 
permettra de prendre en charge 2 mois d’accompagnement pour 
un jeune au sein du dispositif Trajectoires. 

Vous donnez 5 000 euros : votre don ne coûtera que 2 000 euros 
et permettra de financer un séjour socio sportif pour un groupe 
de 15 jeunes. 

Vous voulez les accompagner et collaborer avec les coachs en in-
sertion pour leur transmettre les valeurs du monde professionnel 
? Contactez-nous ! 

Un évènement solidaire  
à ne pas manquer
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https://www.helloasso.com/associations/parkour59/evenements/challenge-world-chase-tag
https://www.helloasso.com/associations/parkour59/evenements/initiation-chase-tag-et-parkour
https://www.helloasso.com/associations/parkour59/formulaires/1/widget


Une journée au rythme de la  
performance sociale des  
sports urbains  

En amont du Challenge World Chase Tag®, Parkour59 et l’Association 
Nationale de Performance Sociale du Sport vous convient à la 2ème 
édition des Rencontres Nationales des acteurs de l’Inclusion par le 
Sport.

Au programme : un échange autour de la valorisation de votre dé-
marche RSE au profit du secteur sportif et socio sportif. Cette matinée 
de rencontres entre acteurs professionnels et associatifs sera l’occa-
sion de partager des bonnes pratiques sociales et économiques.

À la fin de la matinée, retrouvons-nous autour d’un buffet convi-
vial avant de laisser place au Challenge World Chase Tag® !

Pour plus d'infomations, contactez :

Salomé GAJEWSKI
salome.gajewski@parkour59.com

07 71 15 71 63
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Rencontres Nationales de l’Inclusion par le Sport - 2ème édition 
À partir de 10h00 : Accueil

10h15 : Discours d’ouverture
Prise de parole de l’ANPSS, de Parkour59 et de la Chambre Régionale 

de l’Économie Sociale et Solidaire
10h30 : Tables rondes

L’impact du sport dans l’entreprise et dans la vie professionnelle - Ani-
mées par Parkour59 et l’ANPSS

11h30 : Ateliers I Nove You
Sensibilisation à la démarche RSE à travers un jeu ludique - Animés par 

le Réseau Alliances
12h30 : Discours de clôture de la matinée 

Buffet convivial du midi

Challenge World Chase Tag®
À partir de 13h30 : Accueil des participants Rajouter le lien pour l’ins-

cription au tournoi
14h30 : Briefing des équipes 

14h45 : Échauffement des équipes
(14h45 : Initiations au parkour en marge du tournoi) Rajouter le lien 

pour les inscriptions aux initiations au parkour
16h00 : Début de la compétition

17h30 : Finale
18h00 : Annonce des résultats et remise des récompenses

Apéritif dinatoire 

Performance sportive 
19h00 : Show de clôture

Les athlètes de Parkour59 clôtureront la journée par une représentation 
sportive artistique.


