
You are invited to take part in the 
second annual Corporate Relay 
Challenge that will take place as 
part of the 2011 Moncton Open.

The Moncton Open is an annual indoor track & field meet 
hosted by the Université de Moncton and ASEA, our local 
athletics club. Once again, the meet will feature a corpo-
rate relay.  Businesses and community groups are invited 
to enter teams in a 4x200m relay race.  The proceeds from 
the race will be split between the Université de Moncton 
varsity track & field program and the winning team’s char-
ity of choice.  This is a unique opportunity to support your 
favourite charity organization as well as a local university 
sports team, and have a great time doing it!

DATE: Saturday, January 15th 2011, at 5:30pm
LOCATION: CEPS Louis-J-Robichaud, U de Moncton
COST: $100 per team
CONTACT:  Register by emailing 
teamatlantic@yahoo.ca with your team information

The winning team will also have their name engraved on 
the Corporate Champions plaque and receive a small 
trophy to take back to the office as a keepsake of their 
victory.  All registered teams are invited to a free practice 
session on Friday, January 14th, from 7-9pm at the CEPS 
where members of the varsity track team and coaching 
staff will help you hone your skills for the big race.

Vous êtes invités à participer au 
deuxième Défi relais corporatif 
qui sera parti de la Rencontre 

ouverte de Moncton 2011.

La Rencontre ouverte de Moncton est une compétition 
annuelle d’athlétisme en salle présentée par l’Université de 
Moncton et par notre club d’athlétisme local ASEA.  Encore 
cette année, un relais corporatif sera inclus à l’horaire.  Les 
entreprises et groupes communautaires sont invités à 
s’inscrire à un relais 4x200m.  Les sommes recueillis lors de 
l’événement seront partagées entre l’équipe d’athlétisme 
de l’université et un organisme de charité du choix de 
l’équipe gagnante.  C’est une occasion unique d’épauler 
votre charité préférée et l’équipe universitaire locale; le 
tout dans une atmosphère des plus plaisantes!

DATE : Le samedi 15 janvier 2011, à 17h30.
LIEU : CEPS Louis-J-Robichaud, U de Moncton
COÛT : 100 $ par équipe
CONTACT : Inscrivez-vous par courriel au 
teamatlantic@yahoo.ca 
en incluant l’information au sujet de votre équipe.

L’équipe gagnante aura son nom d’inscrit sur la plaque 
des champions corporatifs et un petit trophée en souvenir 
de leur victoire. Toutes les équipes inscrites sont invitées à 
une séance d’entraînement gratuite avec les membres 
de l’équipe universitaire d’athlétisme et le personnel des 
entraîneurs, le vendredi 14 janvier de 19 h à 21 h où les 
membres de l’équipe vous aideront à perfectionner votre 
relais en vue de la grande course.
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