
OFFRE MUD SCHOOL



QU’EST-CE QUE THE MUD DAY ?

• The Mud Day c’est une épreuve extrême, hors du commun, mettant à l’épreuve tes capacités 
physiques et mentales.

• The Mud Day, c’est un challenge de 7 ou 13 kilomètres avec 11 ou 22 obstacles inspirés des 
parcours du combattant. Au menu, de l’eau, de l’électricité, de la glace mais surtout de la 
boue et de la gloire.

• The Mud Day, tu peux y participer seul, mais pour passer les obstacles les plus exigeants, 
tu seras content de pouvoir compter sur ta Mud Team.

• The Mud Day, c’est un défi extrême : ton objectif n’est pas de faire un temps mais de 
trouver tes limites…et de les dépasser.

• Si tu relèves ce défi et que tu franchis dignement tous les obstacles, à l’arrivée tu auras 
droit à ta Mud Beer, ta Mudaille et tu connaitras le doux bonheur du Munday Morning.

LE CONCEPT



TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=DbR3puT1LL8


Le parcours est conçu pour tester toutes les 
capacités des Mud Guys. En plus de ton endurance, 
les obstacles sont conçus pour mettre à l’épreuve :

• Force

• Mental

• Esprit d’équipe

• Esprit fun (parce qu’on n’est pas que des 
brutes)

A chaque édition, tu retrouveras les obstacles 
emblématiques de The Mud Day : prépare-toi donc à 
affronter “Crawling Time”, “Got Biceps ? ” ou encore 
“Ice Bucket”. Mais à chaque fois, The Mud Day te 
préparera également quelques surprises et des 
obstacles uniques !

LE PARCOURS



Le Village, c’est l’endroit où la communauté des Mud Guys se 
réunit avant et après l’épreuve. 

On s’y retrouve donc avant l’épreuve pour récupérer son 
dossard, et s’échauffer. On s’y retrouve aussi après pour 
partager une bière, passer au Mud Wash, manger un burger et 
se marrer en se racontant ses exploits.

Concrètement, le Village c’est :

• Des séances d’échauffement : un échauffement The Mud 
Day, c’est plus qu’un échauffement, c’est une 
expérience.

• Un espace restauration pour reprendre des forces après 
avoir affronter le parcours de The Mud Day

• De la musique et une ambiance fun

LE VILLAGE



L’OFFRE MUD SCHOOL

L’offre MUD SCHOOL

7KM : 35 € AU LIEU DE 55€
13KM : 50€ AU LIEU DE 75€

Inclus : le dossard + T-Shirt Finisher + Mudaille + 

Mudbeer + Tatoue visage

Conditions :

✓ Offre réservée aux associations 
étudiantes inscrivant un groupe 
de 10 étudiants ou plus. Valable 
sur le parcours de 7km ou de 
13km.

✓ Mode de paiement : 2 choix vous 
sont proposés, chèque ou 
virement bancaire 

✓ A réception du paiement, des 
liens d’inscription seront 
envoyés et chaque étudiant devra 
s’inscrire individuellement sur 
www.timeto.com à l’aide de ce 
lien

✓ Carte étudiante à présenter au 
moment du retrait des dossards 
le jour de l’épreuve

LES PACKS OPTIONNELS 

PACHA Team x4

à 15€ au lieu de 25€/pers

Parking VIP + Shoe Bag + 
Bowling bag + Savon + 
Mudbeer + Snacking  

CELEBRATION Team x8
à 15€ au lieu de 20€/pers 

Déguisement de leader + Shoe
bag + Bowling bag + Savon + 
Mudbeer + Parking VIP 

https://www.timeto.com/home


Toujours pas convaincu(e) ? 

Les 7 bonnes raisons de participer à The Mud Day

1. La boue, c’est bon pour la peau.

2. Les 5km, 10km ou semi ça va 5 minutes, tu veux un vrai défi.

3. Après le week-end d’inté…de toute façon tu peux faire n’importe quoi avec ta promo.

4. 98% des participants sont prêts à retenter l’expérience.

5. (Lui) « Franchement, elle était pas mal la nana que j’ai portée pour passer le mur. »

6. (Elle) « Dommage qu’il soit tombé à Got Biceps… »

7. Tu connais le Munday Morning ? 



Bon de commande à retourner complété et signé 
accompagné du règlement par chèque (ordre : Amaury Sport Organisation) à :  

THE MUD DAY
Amaury Sport Organisation 
40-42 Quai du Point du Jour

BP 10302
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

MUD SCHOOL

Nom de l’association : 

Nom :
Prénom : 

Téléphone :

E-mail :

Adresse

Code postal Ville :

COMMANDE

Epreuve concernée : Date (samedi/dimanche) PU TTC QUANTITE TOTAL TTC

7 KM 35 € € 

BON DE COMMANDE

Date et signature

Les conditions générales de vente en vigueur sur la plateforme www.timeto.com s’appliquent à l’offre Mud School

http://www.asochallenges.com/


CONTACT

Contact : evandroy@aso.fr

WE ARE MUD GUYS


