CHALLENGES

CHALLENGES

MISE EN PLACE
Mise en place du challenge par équipes :
Intéressant pour l’engagement saisonnier
Répartissez les membres en équipes et désignez

Challenge du relais
Durée : 2-4 mois

un «capitaine» pour le mois
Le capitaine désigne le nombre de MEPs du mois
à atteindre et le gagnant deviendra le capitaine de
l’équipe du mois suivant, etc.
À la fin du challenge, l’équipe qui aura atteint le
plus de MEPs gagnera la récompense

Modèle de configuration de challenge par
équipes de 2 :
Mettez 2 membres (ou instructeurs) en contact

Challenge des jumeaux
Durée : peu importe

le premier jour du challenge (assurez-vous que
les membres sont connectés socialement via
l’application Myzone)
A la fin du mois, si les “jumeaux” ont moins de 10
MEPs d’écarts, ils gagnent une récompense
Minimum de MEPs fixé par le club
Le challenge peut également se faire avec des
équipes de 3, 4 personnes…

Challenge entre équipes
pendant un événement
sportif
Durée : 4 semaines

Mise en place du challenge par équipes :
Le club sélectionne 4 équipes
Tous les membres Myzone de votre club
s’inscrivent pour être ajoutés à 1 des 4
équipes.
Au cours des 2 premières semaines, 2 équipes sont
jumelées l’une contre l’autre
Au bout de 2 semaines, déterminez les équipes
gagnantes et perdantes
Chaque équipe gagnante (meilleur score MEPs)
etchaque équipe perdante s’associeront et se
feront face au cours des 2 dernières semaines de
challenge
L’équipe gagnante sera celle qui aura obtenue le
plus de MEPs
Cependant, tous les membres qui participent et
gagnent 1 300
MEPs pourront par exemple recevoir une invitation
à regarder une finale d’un événement sportif dans
votre club

Mise en place d’un challenge par équipes ou club
contre club
Répartissez vos membres par équipes selon leurs

Challenge Nord vs Sud
Durée : 2-4 semaines

régions natales ou clubs (si vous avez plusieurs
clubs)
La moyenne des MEPs la plus élevée remporte
la récompense et les deux premiers membres
avec le plus de MEPs gagnent également une
récompense
Peut fonctionner aussi avec des rivalités croisées

Mise en place du challenge pour les membres :
Lancez un cours live ou un cours virtuel

Challenge du jour
Durée : 1 jour

Fixez un nombre de MEPs à atteindre durant ce
cours et/ou durant la journée
Identifiez les membres qui ont atteint le plus vite
ce nombre ou qui ont atteint le plus de MEPs et
offrez-leur une récompense

Challenge “bien être”
Durée : 4-6 semaines

Mise en place du challenge par équipes :
Répartissez en équipes tous les membres et
affectez un instructeur à chaque équipe.
Encouragez tous les membres de l’équipe à se
connecter avec tous les
autres - en particulier l’instructeur
Les instructeurs doivent créer leur propre MZ Chat
d’équipe pour motiver et maximiser l’engagement
Attribuez des prix en fonction du nombre total de
MEPs ou de la moyenne par équipe

Mise en place du challenge pour les membres :
Désignez une couleur de zone sur laquelle se
concentrer pour le mois
Exemple: mois de mars, les membres se
concentrent sur la zone verte uniquement.
Utilisez la fonction “rapports” sur votre compte

Challenge des couleurs
Durée : 1-3 mois

pour déterminer le nombre total de MEPs gagnés
dans la couleur désignée par vos membres
Écrivez les noms des membres gagnants au
tableau chaque mois ou sur les réseaux sociaux
pour motiver l’engagement
Vous pouvez mettre un nombre de MEPs
minimum à atteindre
Les membres peuvent gagner des réductions
dans votre club ou autres récompenses

Mise en place du challenge pour les membres :
Déterminez 4 objectifs à franchir chaque semaine
Exemple :
Semaine 1 : les membres doivent gagner 300
MEPs
Semaine 2 : les membres doivent gagner 150

Challenge des objectifs
Durée : 4-6 semaines

MEPs et assister à un nouveau cours
Semaine 3 : les membres doivent gagner 200
MEPs et partager un entraînement sur les réseaux
sociaux
Semaine 4 : les membres doivent gagner 250
MEPs et amener un nouvel ami
au club
À la fin du mois, le gagnant est tiré au sort parmis
les membres qui ont atteint tous les objectifs

