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President of the French,  

European and World Federations 
for Company Sport 

DIDIER BESSEYRE

An increasing number of companies and employees are now aware of the importance of working 
out and breathing fresh air for the body and the mind; the French Federation for Company Sport 

strives every day to boost the sports practice at the workplace, especially during this period of un-
certainty regarding the damage the pandemic could still cause. 
The Covid-19 has put the "sport spectacle" on hold, while everyone tried to stay fit. The long months 
of imposed lockdown have shown the negative consequences of a sedentary lifestyle (through tele-
working, for instance) in particular at the psychological level; few are the employees who haven’t 
found it difficult to overcome this obstacle. 
Hopefully, sport is one of the solutions, but the lack of facilities and coaches might be an obstacle.  
For several months now, the French Federation for Company Sport has been developing a way to 
simplify the access to the sports practice, which is how the @Work by FFSE platform was created. 
The @Work by FFSE platform is advantageous both for the companies who want their employees 
to work out and for those who struggle to find a gym and a coach. 
This platform is able to redefine a model and can, for instance, secure the somewhat fragile economic 
models of associations. The @Work by FFSE platform can thus bring together the need for sports, 
the schedules, the human resources and the dedicated facilities. 
This platform represents a considerable step forward and a new opportunity for the spread of spor-
ting activities, as called for by the President of the French Republic, particularly in view of the 2024 
Paris Olympic Games. 
With that in mind, our magazine is proud to present an exclusive and very enriching interview with 
two of the top Allianz executives: a world-class European insurer and a now Olympic insurer. As 
discussed by Franck Le Vallois and Serge Raffard in the following pages, companies need sports and 
vice versa. 
It is also in this context that was announced the arrival of Jean Castex at Matignon. The new Prime 
Minister is the former head of the National Sports Agency and had just taken over the deconfine-
ment. I see the appointment of this man, who is very familiar with the sport demands, as a further 
sign of encouragement. Luck is on our side. 

“The @Work by FFSE platform brings together 
 the need for sports, the schedules,  
the human resources and the dedicated  
facilities.“

THE SPORT 
FACTOR  
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Président des Fédérations 

française, européenne et mondiale 
du sport d’entreprise

ÉDITORIAL

DIDIER BESSEYRE

S’aérer l’esprit, se dépenser un peu, cela fait du bien au corps et à la tête. Ce n’est plus à prouver. 
De plus en plus d’entreprises et de salariés en sont maintenant convaincus et c’est, on le sait 

aussi, la principale raison d’être du travail quotidien de la Fédération française du sport d’entreprise. 
Peut-être davantage encore en cette période pleine d’incertitudes sur les dégâts que la pandémie 
pourrait encore provoquer. 
Le Covid-19 a mis le « sport spectacle » à l’arrêt, tandis que chacun de nous faisait ce qu’il pouvait 
pour entretenir sa forme physique. Les longs mois de sédentarité qui nous ont été imposés, en raison 
du télétravail notamment, et que certains vivent encore, ont montré combien la sédentarité obligée 
comporte de conséquences fâcheuses. Sur le plan psychologique notamment, et rares sont les salariés 
qui ne sont pas sortis meurtris de cet épisode sanitaire. 
Le sport peut être un recours mais sa pratique est parfois compliquée, faute souvent de structures 
et d’animateurs. 
Depuis déjà plusieurs mois, la Fédération française du sport d’entreprise avait pris le temps de ré-
fléchir à une nécessaire simplification de l’accès à la pratique. La plateforme @Work by FFSE est 
née de ce travail et elle arrive à point nommé. 
Elle répond à un besoin et représente une véritable opportunité, aussi bien pour les entreprises qui 
souhaitent que leurs salariés fassent du sport que pour ceux-ci, lorsque chercher une salle et trouver 
un professeur devient parfois un véritable casse-tête. 
Elle a l’énorme avantage de redéfinir un modèle et peut, par exemple, sécuriser des modèles éco-
nomiques parfois fragiles comme celui des associations. La plateforme @Work by FFSE compte 
ainsi mettre en concordance le besoin de sport, les emplois du temps, les moyens humains et les 
installations dédiées. 
C’est une belle avancée et une nouvelle porte ouverte sur la multiplication des pratiques sportives, 
appelée de ses vœux par le président de la République, dans la perspective notamment des Jeux 
olympiques de Paris en 2024. 
Dans ce contexte, notre magazine est particulièrement fier de présenter en exclusivité un entretien 
très riche avec deux des plus hauts dirigeants d’Allianz, assureur européen de dimension mondiale 
et maintenant assureur olympique. Franck Le Vallois et Serge Raffard en témoignent tous les deux 
dans les pages suivantes : l’entreprise a besoin du sport et vice-versa. 
C’est toujours dans ce contexte que nous avons appris l’arrivée à Matignon de Jean Castex. Le nou-
veau Premier ministre était auparavant le patron de l’Agence nationale du sport et venait d’avoir la 
haute main sur le déconfinement. Je vois dans la nomination de cet homme, qui connaît donc très 
bien les exigences du sport, un signe d’encouragement supplémentaire. 
Et la perspective d’un possible alignement des planètes.

« La plateforme @Work by FFSE  
met en concordance les envies de sport,  
les emplois du temps, les moyens humains  
et les installations dédiées. »

L’ATOUT  
SPORT
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Präsident der französischen,  

europäischen und globalen  
Verbände des Betriebssports

DIDIER BESSEYRE

“Die Plattform @Work by FFSE  
stimmt das Bedürfnis nach Sport,  
die Zeitplanung, die personellen Mittel  
und die nötigen Einrichtungen miteinander ab.“
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« ALLIANZ  
SOUTIENT  
ET PROTÈGE 
L’ENSEMBLE 
DES ACTEURS 
DU SPORT »

Franck Le Vallois Serge Raffard

Les Jeux olympiques en 2021   
Les organisateurs de Tokyo 2020 ont annoncé 

les nouvelles dates des Jeux olympiques. 
 Ils débuteront le 23 juillet 2021 et se termineront  

le 8 août. Les Jeux paralympiques se dérouleront  
quant à eux entre le 24 août et le 5 septembre 2021.

Einen klaren Kopf zu bekommen und sich zu verausgaben ist gut für den Körper und den Geist, 
das muss man nicht mehr beweisen. Immer mehr Firmen und Mitarbeiter sind nun davon über-

zeugt und es ist auch das, was die tägliche Arbeit des französischen Verbandes für Betriebssport 
(FFSE) antreibt. Vielleicht noch mehr in diesen unsicheren Zeiten, in denen keine Klarheit über die 
weiteren möglichen Schäden durch die Pandemie herrscht.  
Covid-19 hat Sportveranstaltungen ein Ende gesetzt, während jeder von uns tat was er konnte, um 
in Form zu bleiben. Die langen Monate des Bewegungsmangels, die uns vor allem auch durch die 
Fernarbeit aufgezwungen wurden und die manche noch weiter durchleben, haben uns die vielen 
schädlichen Folgen dieser erzwungenen Sesshaftigkeit gezeigt. Vor allem hat die Psyche darunter 
gelitten, und nur wenige Arbeitnehmer haben diese Zeit unbeschadet überstanden.  
Der Sport kann dem Abhilfe verschaffen, doch ihn zu organisieren ist manchmal kompliziert und 
erfordert oft Struktur und Anleitung.  
Schon seit mehreren Monaten hat sich der FFSE damit auseinandergesetzt, wie man den Zugang zu 
sportlichen Aktivitäten einfacher gestalten kann. Die Plattform @Work by FFSE ist aus dieser Arbeit 
entstanden und kommt gerade richtig.  
Sie passt sich dem Bedarf an und stellt eine echte Gelegenheit dar, sowohl für Firmen, die ihren Mi-
tarbeitern Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung bieten möchten, als auch für diejenigen, denen 
die Suche nach einem guten Sportstudio und Trainer zu viel wird.  
Sie hat den enormen Vorteil, ein Modell neu definieren zu können und kann beispielsweise die 
manchmal unsicheren Wirtschaftsmodelle von Vereinen absichern. So kann die Plattform @Work 
by FFSE das Bedürfnis nach Sport, die Zeitplanung, die personellen Mittel und die nötigen Einrich-
tungen miteinander abstimmen.  
Das ist ein großer Schritt nach vorn und eröffnet neue Möglichkeiten, das Sportangebot zu verviel-
fältigen, wie es auch der Präsident der französischen Republik im Hinblick auf die Olympischen 
Spiele in Paris 2024 forderte.  
In diesem Kontext ist unser Magazin besonders stolz darauf, Ihnen ein exklusives, sehr umfan-
greiches Interview mit zwei der Spitzenmanager von Allianz zu präsentieren, einer europäischen 
Versicherungsgesellschaft mit globaler Reichweite, die nun auch die Olympischen Spiele versichert. 
Auf den nächsten Seiten bezeugen Franck Le Vallois und Serge Raffard: die Unternehmen brauchen 
den Sport und der Sport braucht sie.  
Auch die Ankunft des neuen Premierministers Jean Castex im Hôtel Matignon ist hier von Bedeu-
tung. Er war schließlich der Vorsitzende der Nationalen Sportagentur und hat über die Lockerungen 
der Ausgangsbeschränkungen mitentschieden. Ich sehe in der Wahl dieses Mannes, der die Anfor-
derungen des Sports gut kennt, ein weiteres positives Zeichen.  
Und auch ein Zeichen dafür, dass die Sterne richtig stehen. 

UNSER TRUMPF:  
DER SPORT
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Sport et Entreprises : Pourquoi le Groupe 
Allianz est-il aussi investi dans le sport ? 
Franck Le Vallois : Depuis plus de vingt 
ans, Allianz est présent sur la scène de 
grands événements sportifs nationaux et 
internationaux. L’assurance, l’assistance, 
la prévoyance et la retraite sont au cœur 
de l’économie du sport. Que ce soit pour 
accompagner les sportifs de haut niveau 
dans leurs changements de vie, pour as-
surer les fédérations sportives ou pour sé-
curiser l’organisation d’événements, le 
rôle de l’assureur est clé. 
S&E : En 2021, Allianz entrera officielle-
ment parmi les Top partenaires du Co-
mité international olympique (CIO), quel 
est l’objectif recherché ? 
Serge Raffard : Notre partenariat s’articule 
autour de trois objectifs majeurs. Il s’agit 
d’abord d’une formidable opportunité 

pour accroître la notoriété de notre marque 
en associant Allianz aux valeurs olym-
piques. Ce partenariat nous permet, en 
effet, d’accompagner encore plus d’hom-
mes et de femmes merveilleux/ses qui, 
chaque jour, font un effort pour se surpas-
ser. C’est ensuite la possibilité de fédérer 
nos collaborateurs et collaboratrices, de 
renforcer l’engagement de nos salariés 
ainsi que leur fierté d’appartenir au 
Groupe. Enfin, ce partenariat doit nous 
permettre d’activer et de créer de nouvelles 
opportunités commerciales grâce à nos re-
lations avec les autres Top Partners et l’en-
semble des acteurs du monde sportif. 
S&E : Depuis 2011, Allianz est partenaire 
du Comité paralympique international 
(IPC). Cela procède-t-il de la même dé-
marche et pourquoi soutenir le sport pa-
ralympique ? 

Serge Raffard : Avec cet engagement, Al-
lianz soutient les athlètes dans la prépara-
tion des Jeux paralympiques, promeut le 
mouvement, ses objectifs et ses valeurs. 
Nous sommes ravis de rejoindre une com-
munauté mondiale d’athlètes et d’indivi-
dus enthousiastes pour le sport et le travail 
d’équipe. Nos partenariats sportifs nous 
associent non seulement à l’image de la 
réussite mais également à celle de l’effort 
et de la résilience. Personnellement, je suis 
particulièrement touché par les athlètes 
paralympiques qui, malgré les épreuves 
difficiles de la vie, ont réussi à se réinven-
ter, à se remotiver, à donner un sens à leur 
vie. Même s’ils ne gagnent pas l’épreuve 
sportive, ils ont, de toute façon, gagné une 
formidable bataille ! 
Notre récent partenariat avec le CIO pro-
cède de la même démarche. Rappelons 

que pour la première fois, l’emblème de 
Paris 2024 sera commun aux Jeux olym-
piques et paralympiques. Il s’agit d’une 
nouvelle étape importante qui atteste 
d’une prise de conscience générale. Le 
partenariat avec le CIO nous permet éga-
lement de devenir partenaire mondial de 
l’IPC et des Jeux paralympiques pour la 
période 2021-2028. Nous nous inscrivons 
donc dans la continuité. 
S&E : Allianz est aussi très présent dans 
le monde sportif par le biais de ses autres 
partenariats : drone, golf, etc. Comment 
s’effectuent vos choix ? 
Serge Raffard : Nos partenariats tradui-
sent nos centres d’intérêt et nos engage-
ments. Nos choix s’effectuent en fonction 
de critères multiples. 
Prenons l’exemple des drones. Allianz uti-
lise des drones depuis plusieurs années en 
amont de la souscription afin d’évaluer 
certains risques ou encore au moment de 
l’indemnisation. Ils nous permettent, par 
exemple, de survoler des zones inaccessi-
bles afin d’évaluer les dommages et d’ini-
tier les démarches sans attendre. 
Au-delà de cet usage, les drones font dés-
ormais partie du quotidien et sont utilisés 
dans un contexte de loisir. Cette pratique 
n’est pas sans risques et il faut l’assurer. 
Nous avons été parmi les premiers à pro-
poser une offre dédiée. 
Il était donc assez logique de nouer un 
partenariat avec la Drone Racing League 
qui organise chaque année un champion-
nat retransmis dans 75 pays devant plus 
de 100 millions de téléspectateurs (chiffres 
de 2019). Ce partenariat doit permettre de 
cibler des populations auxquelles les as-
sureurs traditionnels s’adressent moins 
naturellement : les « millenials ». Âgés de 
18 à 30 ans, ils sont 16 millions en France 
et représentent un quart de la population 

active. Une population aux habitudes de 
consommation différentes de celles de 
leurs aînés. Les « millenials » ont, en effet, 
un regard plus prononcé sur les valeurs 
qu’une marque cherche à véhiculer. Leur 
faire vivre l’expérience olympique, ou 
sportive plus largement, tel est l’enjeu 
pour capter ce nouveau segment de clien-
tèle, primordial à la pérennité d’un grand 
groupe comme le nôtre. 
S&E : Mis à part une grande visibilité, 
que vous apporte aussi votre politique de 
naming (stades du Bayern de Munich, de 
Nice et de la Juventus de Turin, de São 
Paulo, de Sydney, de Saint-Paul et de 
Vienne) ? 
Serge Raffard : Cette politique de naming 
s’inscrit dans la volonté d’asseoir notre po-
sition d’acteur majeur au sein de l’écosys-
tème sportif. En effet, un naming ne se 
limite pas à la pose d’une enseigne : cela 
signifie prendre part au développement et 
au rayonnement des stades, des équipes 
qui y évoluent et par conséquent de l’éco-
système local. De plus, cela renforce notre 
proximité avec le public ainsi que notre 
ancrage territorial puisque les enceintes 
qui portent notre marque sont des lieux 
d’émotion collective et de partage. 
S&E : Allianz France a-t-il la même im-
plication dans le sport que le Groupe Al-
lianz ? 
Franck Le Vallois : Tout à fait. Notre enga-
gement se matérialise, entre autres, par une 
équipe dédiée « Sport & Business » qui 
structure nos actions d’animation commer-
ciale à destination de nos réseaux de distri-
bution. Cet engagement se traduit dans les 
chiffres : aujourd’hui, nous assurons 40 fé-
dérations sportives et accompagnons plus 
de 200 comités départementaux et régio-
naux, 8 000 clubs amateurs et profession-
nels, ainsi que sept ligues régionales de 

Engagé depuis plus de vingt ans dans 
le sport et les grands événements 
sportifs nationaux et internationaux, 
le Groupe Allianz fera son entrée of-
ficielle parmi les Top partenaires du 
Comité international olympique en 
2021. Deux de ses plus hauts diri-
geants, Franck Le Vallois, membre du 
Comité exécutif chargé de l’unité dis-
tribution chez Allianz France, et 
Serge Raffard, responsable de la 
conception et du pilotage de la stra-
tégie du Groupe, de ses activités mar-
keting, en particulier de l'excellence 
marque & clients, et de l'efficacité de 
la distribution, décryptent tout l’inté-
rêt de ce partenariat pour l’image de 
marque de l’entreprise, son dyna-
misme interne et l’accompagnement 
des sportifs de haut niveau. Entre-
prise la plus sportive de France en 
2019, Allianz France, assureur de plu-
sieurs fédérations, ligues et comités, 
ainsi que d’un grand nombre de spor-
tifs professionnels et amateurs, parie 
sur le développement du sport en en-
treprise.

ÉVÉNEMENT
« Le partenariat 

avec le CIO  
constitue 

un véritable  
levier  

commercial. »

« Je suis  
particulièrement  

touché par les athlètes  
paralympiques  

qui, malgré les épreuves  
difficiles de la vie,  

ont réussi  
à se réinventer,  

à se remotiver, à donner  
un sens à leur vie. »
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football, soit 
près de 2,8 millions 
de licenciés au sein 
de fédérations. 
S&E : La France 
est pilote du parte-
nariat avec le CIO. 
Concrètement, 

qu’est ce qui a été mis en place chez Al-
lianz France ? Comment vous êtes-vous 
approprié le partenariat ? Comment l’ac-
tivez-vous ? 
Franck Le Vallois : Nous nous sommes ré-
organisés afin de constituer une équipe 
pluridisciplinaire dédiée à l’activation du 
partenariat avec le CIO. De nombreuses 
initiatives ont été lancées comme, par 
exemple, la constitution d’un think tank 
rassemblant nos collaborateurs les plus en-
gagés dans le mouvement sportif, parfois 
anciens athlètes de haut niveau. Le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques de 
Paris 2024 a d’ailleurs sollicité notre think 
tank afin de les aider dans leurs réflexions 
autour de l’amélioration de l’expérience 

des athlètes avant, pendant et après les 
compétitions. Notre participation active à 
la Journée olympique suit la même logique 
de proximité avec Paris 2024. Cette journée 
a été l’occasion d’organiser une table ronde 
en présence de Thierry Rey, porte-parole 
du Comité d’organisation des Jeux olym-
piques de Paris, et de quelques agents gé-
néraux spécialistes. 
Enfin, en externe, nous avons lancé une 
campagne de sponsoring de grande am-
pleur sur des chaînes du service public et 
nous avons largement communiqué au-
près de nos clients et de nos partenaires. 
S&E : Compte tenu du partenariat avec 
le CIO, qu’avez-vous mis en place pour 
les commerciaux d’Allianz France ? 
Franck Le Vallois : Le partenariat avec le 
CIO constitue un véritable levier commer-
cial. Nous avons défini des challenges com-
merciaux intégrant une forte composante 
sport. Leur objectif est de créer une grande 
émulation au sein des réseaux et de renfor-
cer le sentiment d’appartenance de nos 
forces commerciales. 2021 sera une année 

ÉVÉNEMENT

olympique sur laquelle nous comptons ca-
pitaliser pour motiver nos commerciaux. 
Pour cela, nous avons ouvert un espace 
dédié à ce partenariat sur notre intranet. 
Cet espace, nommé « Sport & Business », 
propose un kit complet d’animations à des-
tination de nos forces commerciales pour 
les aider à faire rayonner le partenariat sur 
le terrain. Ce kit permet d’accompagner 
nos commerciaux dans le déploiement de 
produits dédiés à l’écosystème sportif ou 
encore dans l’organisation de conférences 
thématiques autour du sport. 
S&E : L’édition 2024 des JO aura lieu à 
Paris, quel lien entretenez-vous avec 
Paris 2024 ? 
Franck Le Vallois : Nous pouvons dire 
que nous avons instauré les conditions 
d’une relation de proximité et de confiance 
avec les équipes de Paris 2024. La pré-
sence de hauts représentants de Paris 2024 
à nos événements en est un symbole fort. 
En interne, nous avons même nommé un 
correspondant dédié à Paris 2024 afin d’as-
surer un niveau de réactivité de qualité. 

S&E : Allianz s’est engagé avec un cer-
tain nombre d’athlètes de haut niveau, 
comment cela se matérialise-t-il ? 
Franck Le Vallois : Nous sommes assu-
reurs, la santé est au cœur de notre métier. 
La pratique du sport est donc évidemment 
quelque chose que nous encourageons et 
dont nous faisons la promotion à travers 
les partenariats et les programmes que 
nous engageons. 
Nous avions lancé il y a quelques années 
un programme nommé « Athlètes et Car-
rières » dont l’objectif était de favoriser la 
reconversion d’anciens sportifs en les inté-
grant au sein de nos équipes. Ce pro-
gramme a déjà permis de recruter près 
d’une quarantaine de collaborateurs. Ces 
recrutements s’inscrivent pleinement dans 
la dynamique d’Allianz, acteur investi dans 
le monde du sport et Top Partner du CIO. 
En parallèle, nous nous entourons de per-
sonnalités reconnues dans le milieu spor-
tif. Depuis décembre 2019, la judokate 
Clarisse Agbegnenou est notre ambassa-
drice. Femme engagée, elle est également 

marraine de l’opération « Sport féminin » 
dont l’objectif est de permettre une meil-
leure exposition médiatique des sports fé-
minins et de réduire les écarts de salaires 
avec les hommes. Cet engagement fait 
écho à celui d’Allianz en matière de pro-
motion de l’égalité hommes-femmes. 
S&E : Prendre une licence afin notamment 
d’être assuré contre tous les risques liés à 
la pratique vous semble-t-il important ? 
Serge Raffard : C’est essentiel ! La licence 
permet de couvrir la personne en cas d’in-
cident et reste la seule condition pour pra-
tiquer le sport dans des conditions 
sereines. Le manque d’information et la 
méconnaissance des pratiquants non li-
cenciés sur les risques assurantiels génè-
rent un flou. Le rôle de la fédération et de 
l’assureur est d’accompagner ces popula-
tions vers une pratique plus sécurisée. 
S&E : Quels sont, selon vous, les bien-
faits de la pratique du sport en entre-
prise ? 
Serge Raffard : Les bienfaits du sport en 
entreprise ne sont plus à prouver. L’activité 
physique dans le milieu du travail diminue 
de 32 % les arrêts de travail et augmente 
la productivité de 12 % (voir l’annexe au 
dossier de presse du 4 novembre 2019 – 
Comité interministériel aux Jeux olym-
piques/paralympiques https://www.gou-
vernement.fr/liste-des-170-mesures). 
S&E : Que faut-il faire pour que le sport 
en entreprise accélère encore son dévelop-
pement ? 
Franck Le Vallois : Nous identifions de 
vrais freins à lever, comme l’aménagement 
du temps de travail ou encore le manque 
d’infrastructures. La politique « Bougez 
plus » de Paris 2024 visant à mettre plus de 
sport dans la vie des Français va être un 
véritable accélérateur. Paris 2024 travaille 
en effet avec le collectif « Pour une France 
en forme », composé d’experts indépen-
dants issus du monde du sport, de la santé 
et des médias, afin de proposer des actions 
concrètes pour lutter contre la sédentarité 
et encourager l’activité physique. 
Paris 2024 mobilise tous ses partenaires et 
les partenaires internationaux du CIO, ce 
qui représente à ce jour 230 000 collabo-
rateurs en France, afin qu’ils proposent 
plus de sport à leurs salariés. 
S&E : Allianz encourage fortement ses 

salariés à la pratique sportive. Quelles 
actions menez-vous en ce sens ? 
Franck Le Vallois : Nous sommes effective-
ment très fiers d'avoir été élus « Entreprise 
la plus sportive de France en 2019 ». 
Nous proposons déjà des cours de sport 
pendant les heures de déjeuner et avons 
mis à la disposition des collaborateurs des 
installations sportives appropriées (salles 
de sport, douches…). Par ailleurs, nous 
proposons des animations sportives aux 
collaborateurs tout au long de l’année 
comme par exemple l’Allianz World Run, 
une course caritative au profit de SOS Vil-
lages d’Enfants. 
Tous les quatre ans, Allianz organise un 
événement sportif international, les « Al-
lianz Sports », qui réunit les salariés et les 
agents généraux Allianz. Douze disci-
plines sont au programme, dont le basket-
ball, le beach-volley, le football et le 
volley-ball. Ces rendez-vous ont un double 
impact : le renforcement du lien entre les 
collaborateurs et la fierté de porter les cou-
leurs d’Allianz. 
S&E : Comment réagissez-vous à l’an-
nonce du report des Jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo 2020 ? 
Serge Raffard : Les organisateurs de 
Tokyo 2020 ont annoncé les nouvelles 
dates des Jeux olympiques. Ils débuteront 
le 23 juillet 2021 et se termineront le 8 
août. Les Jeux paralympiques se déroule-
ront, quant à eux, du 24 août 2021 au 5 
septembre. En raison de la pandémie, Al-
lianz se félicite de cette décision. Nous fai-
sons écho à l’opinion du Comité 
international olympique selon laquelle la 
priorité est la santé des athlètes, de tous 
ceux qui participent aux Jeux olympiques 
et de la communauté internationale. 
S&E : Quelles ont été vos actions pendant 
le confinement pour maintenir une dyna-
mique sportive au sein des équipes Al-
lianz ? 
Serge Raffard : Nous avons capitalisé sur 
la présence de nos athlètes et ambassa-
deurs sur les réseaux sociaux. La période 
que nous avons vécue a été difficile tant 
physiquement que mentalement. Par le 
biais de courtes vidéos positives, nos am-
bassadeurs ont incité nos collaborateurs à 
maintenir une activité sportive tout au 
long du confinement. 

Allianz, acteur mondial et leader européen  
de l’assurance, propose une offre complète  

qui couvre tous les besoins en assurance, 
assistance et services financiers des particuliers, 

professionnels, entreprises et collectivités.  
Avec près de 147 000 salariés dans le monde, 

Allianz est présent dans plus de 70 pays,  
au service de 100 millions de clients.
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E V E N T 

"ALLIANZ  
SUPPORTS  

AND PROTECTS 
EVERY SPORTS PLAYER"

Franck Le Vallois Serge Raffard
The Allianz Group has been involved in sports and major national and 
international sporting events for more than 20 years and will officially 
become a top partner of the International Olympic Committee in 2021. 
Two of its top executives, Franck Le Vallois, a member of the Executive 
Committee of Allianz France, and Serge Raffard, responsible for the 
design and steering of Group strategy and marketing activities – espe-
cially brand & customer excellence and sales effectiveness – explain 
the importance of this partnership for the company's brand image, its 
internal dynamism and its support for elite athletes. Allianz France was 
selected sportiest company in France in 2019. The Group insures se-
veral federations, leagues and committees, and a large number of pro-
fessional and amateur sportsmen and women, and is involved in the 
development of company sport. 

Sport et Entreprises: Why is the Allianz 
Group so involved in sport? 
Franck Le Vallois: For over twenty years, 
Allianz has supported major national and 
international sporting events. Insurance, 
assistance, contingency and retirement 
plans are at the heart of the sport eco-
nomy. The insurer plays a key role in sup-
porting elite athletes in their life changes, 
in insuring sports federations or in secu-
ring the organisation of events. 
S&E: In 2021, Allianz will officially join 
the International Olympic Committee's 
(IOC) Top-Partners club, what is the ob-
jective? 
Serge Raffard: Our partnership has three 
major objectives. Firstly, it is a great op-
portunity to increase our brand awareness 
by associating Allianz with the values of 
the Olympic Games. This partnership will 
allow us to support even more wonderful 
men and women who strive to surpass 
themselves. Secondly, it is an opportunity 
to strengthen the commitment of all our 
employees and their pride in belonging to 
the Group. Thirdly, this partnership will 
enable Allianz to create new business op-
portunities through our relationships with 
other Top Partners and all the players in 
the sporting world.  
S&E: Allianz has been the International 
Partner of the International Paralympic 
Committee (IPC) since 2011, does this 
partnership have the same objectives? 
Why does Allianz support Paralympic 
sport? 
Serge Raffard: Through this partnership, 
Allianz supports the athletes in the prepa-
ration of the Paralympic Games, promotes 
the Paralympic movement, its objectives 

and values. We are thrilled to join a global 
community of athletes and individuals 
who are enthusiastic about sport and 
teamwork. For our sport partnerships, Al-
lianz stands not only for success but also 
for effort and resilience. I find Paralympic 
atheletes particularly inspirational. Despite 
the challenges they face, they have mana-
ged to reinvent and re-motivate them-
selves and give meaning to their lives. 
Even if they don’t win the competition, 
they have, in any case, won a tremendous 
battle! 
Our recent partnership with the IOC follows 
the same approach. For the first time, the 
emblem of Paris 2024 will be common to 
both the Olympic and the Paralympic 
Games. This is a new and important step 
that reflects a general awareness. The part-
nership with the IOC also allows Allianz to 
become a global partner of the IPC and the 
Paralympic Games for the period 2021-2028. 
We are therefore part of this continuity.  
S&E: Allianz also has a strong presence 
in the sports world through other part-
nerships: drone, golf, etc. How does Al-
lianz make its choices? 
Serge Raffard: Our partnerships reflect 
our interests and commitments and our 
choices are based on a number of criteria.  
Let's take the example of drones. Allianz 
has been using drones for several years 
prior to underwriting in order to assess 
certain risks and to evaluate compensa-
tion. Drones allow us, for example, to fly 
over inaccessible areas in order to assess 
the damage and initiate the claims process 
without delay. 
Beyond this usage, drones are nowadays 
part of our everyday life and have be-

"Our priority  
is the health  

of the athletes,  
of all those  
taking part  

in the Olympic 
Games and  

of the international 
community."

Allianz, global actor and European leader  
in the insurance industry,  
offers a comprehensive range of services covering  
all the needs of individuals, professionals,  
businesses and public authorities through insurance, 
assistance and financial services.  
With nearly 147,000 employees worldwide,  
Allianz is present in more than 70 countries, 
and serves 100 million customers.
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come a leisure activity. This practice in-
volves some risks and must therefore be 
insured. Our Group was one of the first 
ones to propose a dedicated offer, which 
is why it made sense to create a partner-
ship with the Drone Racing League, which 
organises a championship every year, 
broadcast in 75 countries to more than 100 
million viewers (2019 figures). This part-
nership should enable Allianz to target 
groups of people that are not usually ad-
dressed by traditional insurers: the "mil-
lennials". This group is made up of 16 mil-
lion people between 18 and 30 years old 
and represents a quarter of the working 
population in France; a population whose 
consumer habits are very different from 
those of their elders. The "millennials" at-
tach more importance to the values that a 

brand seeks to convey. By allowing this 
group to experience the Olympic Games, 
or any other sporting event, Allianz will 
be able to conquer this new customer seg-
ment, which is essential to the continuity 
of a large group like ours.  
S&E: Aside from a high visibility, what 
other advantages does Al-
lianz’s naming policy 
bring to the company (the 
stadiums of Bayern Mu-
nich, Nice and the Juven-
tus of Turin, Sao Paulo, 
Sydney, Saint Paul and 
Vienna)?  
Serge Raffard: This naming 
policy is part of our desire 
to consolidate our position as a major 
player in the sports ecosystem.  Indeed, 

naming is not limited to putting up a sign: 
it means taking part in the development 
and influence of the stadiums, the teams 
that play there and, consequently, the 
local ecosystem. The naming policy also 
reinforces our proximity to the public, as 
well as our territorial anchoring, since the 

stadiums that bear our 
brand are places where 
emotions are collectively 
shared. 
S&E: Does Allianz France 
have the same involve-
ment in sports as the Al-
lianz Group?  
Franck Le Vallois: Absolu-
tely. One of the ways in 

which our commitment is shown is 
through a dedicated "Sport & Business" 

team that structures our sales promotion 
activities for our sales networks. The fi-
gures reflect this commitment: today, we 
insure 40 sports federations and support 
more than 200 departmental and regional 
committees, 8,000 amateur and professio-
nal clubs, and 7 regional football leagues, 
representing nearly 2.8 million federation 
members. 
S&E: France is leading the partnership 
with the IOC. More specifically, what has 
been put in place at Allianz France? How 
did you integrate the partnership? How 
do you activate it? 
Franck Le Vallois: We have reorganised 
our teams accordingly in order to create a 
multidisciplinary team dedicated to acti-
vating the partnership with the IOC. Seve-
ral initiatives have been launched, such as 

the creation of a think tank bringing toge-
ther the employees that are the most com-
mitted to sports, some of whom are for-
mer elite athletes. It is worth noting that 
the Organising Committee of the Paris 
2024 Olympic Games has asked our think 
tank to help them improve the experience 
of athletes before, during and after com-
petitions. 
Our active participation in the Olympic 
Day follows the same logic of proximity to 
Paris 2024. This day was an opportunity 
to organize a round table discussion with 
Thierry Rey, spokesman for the Paris 
Olympic Games Organization Committee 
and for a number of specia-
lised insurance agents. 
Finally, we have launched a 
large-scale external spon-
sorship campaign on public 
service channels and have 
widely increased the com-
munication with our clients 
and partners.  
S&E: Given the partner-
ship with the IOC, what 
did you put in place for Al-
lianz France's sales staff?  
Franck Le Vallois: The 
partnership with the IOC is 
a great commercial tool. We 
have defined sales chal-
lenges with a strong sports 
component. Their objective is to create a 
strong emulation within the networks and 
to reinforce the sense of belonging of our 
sales forces. 2021 will be an Olympic year 
and we fully intend to capitalize on this to 
motivate our sales forces.   
A page on our intranet has been specially 
created for our partnership. This page, cal-
led "Sport & Business", offers a complete 
animation kit for our sales forces to help 
them spread the word about our partner-
ship. This kit will, for instance, help our 
sales forces deploy products dedicated to 
the sports ecosystem or to organise confe-
rences on sports.  
S&E: The 2024 edition of the Olympic 
Games will take place in Paris, what is 
your relation with Paris 2024? 
Franck Le Vallois: We have established 
the conditions for a close and trusting re-
lationship with the Paris 2024 teams. The 
presence of senior representatives from 
Paris 2024 at our events is a strong sym-

bol. Internally, we have even appointed a 
dedicated correspondent for Paris 2024 to 
ensure a high level of reactivity.  
S&E: Allianz has contracts with a num-
ber of elite athletes, how does this work?  
Franck Le Vallois: We are insurers, health is 
at the heart of our work. The practice of 
sport is therefore obviously something we 
encourage and promote through the partner-
ships and programmes in which we engage.  
A few years ago, we launched a pro-
gramme called “Athlètes et Carrières” 
("Athletes and Careers"), the aim of which 
was to help former athletes retrain by in-
tegrating them into our teams. This pro-

gram has already led to the 
recruitment of nearly forty 
associates. These recruit-
ments are fully in line with 
the dynamics of Allianz, 
which is a player involved 
in the world of sport and an 
IOC Top Partner.  
At the same time, we have 
surrounded ourselves with 
well-known personalities in 
the sports world. For ins-
tance, Clarisse Agbegnenou 
has been our ambassador 
since December 2019. This 
committed woman is also 
the sponsor of the "Sport fé-
minin" operation, the aim 

of which is to increase media exposure for 
women's sports and reduce the wage gap. 
This commitment echoes Allianz's efforts 
to promote gender equality. 
S&E: How important is it to take a li-
cence to be insured against all the risks 
associated with sports? 
Serge Raffard: It is essential! The licence 
covers the licensee in case of an incident; 
having a licence is therefore crucial to fully 
enjoy practising sport. The lack of infor-
mation or the lack of knowledge of non-
licensed practitioners about the insurance 
risks is an obstacle. The role of the federa-
tion and the insurer is to lead every sports-
person towards a safer practice. 
S&E: What are the advantages of com-
pany sport?  
Serge Raffard: The advantages of com-
pany sport are now clear. Physical activity 
in the workplace reduces sick leave by 
32% and increases productivity by 12%. 
(Appendix to the November 4, 2019 
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The 2021 Olympic Games  
The organizers of Tokyo 2020 have announced  
the new dates for the Olympic Games.  
The events will start on July 23, 2021  
and will end on August 8.  
The Paralympic Games will take place from  
August 24, to September 5, 2021.
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press file - Interministerial Committee 
for the Olympic and Paralympic Games 
(Comité interministériel aux Jeux olym-
piques et paralympiques https://www.gou-
vernement.fr/liste-des-170-mesures). 
S&E: What needs to be done to further 
accelerate the development of company 
sport?  
Franck Le Vallois: We are now identifying 
real obstacles that need to be overcome, 
such as the reorganisation of working 
hours or the lack of infrastructure.  
The Paris 2024 “Bougez Plus” policy, 
which aims to increase the number of 
French people doing sport, 
will boost sports practice. 
Paris 2024 is working col-
lectively "Pour une France 
en forme" (“for a fit 
France”), made up of inde-
pendent experts from the 
sports world, health and the 
media, to propose concrete actions to fight 
sedentary lifestyles and encourage physi-
cal activity. 
Paris 2024 is mobilising all its partners and 
the IOC's international partners, which 

currently represent 230,000 partners in 
France, to offer more physical activity to 
their employees.  
S&E: Allianz strongly encourages its em-
ployees to practice sports. What actions 
are you taking in this regard? 
Franck Le Vallois: We are already very 
proud to have been selected "France's 
2019 sportiest company".  
We already offer workout sessions during 
lunch hours and have provided employees 
with appropriate sports facilities (sports 
halls, showers, etc.). In addition, we offer 
different activities to employees throu-

ghout the year, such as the 
Allianz World Run, a cha-
rity run to benefit SOS Chil-
dren’s Villages. 
Every four years, Allianz or-
ganises an international 
sporting event, "Allianz 
Sports", which brings toge-

ther Allianz employees and insurance 
agents. Twelve disciplines are on the pro-
gramme, including basketball, volleyball, 
beach volleyball and football. The impact 
has been twofold: strengthening the bond 

between employees and the pride of wea-
ring the colours of Allianz. 
S&E: How did you react to the announ-
cement of the postponement of the Tokyo 
2020 Olympic and Paralympic Games? 
Serge Raffard: The organisers of Tokyo 
2020 have announced the new dates for 
the Olympic Games. The event will start 
on 23 July 2021 and end on 8 August 2021. 
The Paralympic Games will take place 
from August 24, 2021 to September 5, 
2021. In light of the pandemic, Allianz 
welcomes this decision. We echo the view 
of the International Olympic Committee: 
the health of the athletes, of all those par-
ticipating in the Olympic Games and of the 
international community is our priority.  
S&E: What measures did you take du-
ring the lockdown to maintain a sporting 
dynamic within the Allianz teams? 
Serge Raffard: We increased the presence of 
our athletes and ambassadors on social 
media. The times we went through were dif-
ficult both physically and mentally. Through 
short positive videos, our ambassadors en-
couraged our partners to maintain a sporting 
activity throughout the lockdown.

E V E N T 

"The advantages  
of company  

sport are  
now clear."

VERANSTALTUNG

“ALLIANZ  
UNTERSTÜTZT 
UND SCHÜTZT 
ALLE AKTEURE 
DES SPORTS“

Franck Le Vallois Serge Raffard

Die Olympischen Spiele 2021   
Die Organisatoren von Tokio 2020  

haben die neuen Termine für  
die Olympischen Spiele bekannt gegeben.  

Sie beginnen am 23. Juli 2021 und enden am 8.  
August. Die Paralympischen Spiele finden vom  

24. August 2021 bis zum 5. September 2021 statt.
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Sport et Entreprises: Warum engagiert 
sich die Allianz Gruppe so stark im Sport? 
Franck Le Vallois: Seit mehr als zwanzig 
Jahren ist unser Unternehmen auf der 
Bühne großer nationaler und internationa-
ler Sportveranstaltungen präsent. Versi-
cherung, Hilfe, Rente und Altersvorsorge 
sind das Herzstück der Sportwirtschaft. 
Ob es darum geht, Spitzensportler bei 
ihren Lebensumstellungen zu begleiten, 
Sportverbände zu versichern oder die Or-
ganisation von Veranstaltungen zu si-
chern, die Rolle des Versicherers ist von 
entscheidender Bedeutung.  
S&E: Im Jahr 2021 wird Allianz offiziell 
dem Club der Top-Partner des Internatio-
nalen Olympischen Komitees (IOK) beitre-
ten.  Was ist das Ziel? 
Serge Raffard: Unsere Partnerschaft ba-
siert auf drei Hauptzielen. In erster Linie 

ist das eine großartige Gelegenheit, den 
Bekanntheitsgrad unserer Marke zu erhö-
hen, indem Allianz mit olympischen Wer-
ten kombiniert wird. Diese Partnerschaft 
ermöglicht es uns, noch mehr erstaunliche 
Männer und Frauen zu begleiten, die sich 
jeden Tag bemühen, sich selbst zu über-
treffen. Es ist auch eine Gelegenheit, un-
sere Mitarbeiter zu vereinen und das En-
gagement aller unserer Mitarbeiter sowie 
ihren Stolz auf die Zugehörigkeit zur 
Gruppe zu stärken. Schließlich sollte uns 
diese Partnerschaft in die Lage versetzen, 
dank unserer Beziehungen zu anderen 
Top-Partnern und allen Akteuren in der 
Sportwelt neue Geschäftsmöglichkeiten zu 
schaffen. 
S&E: Allianz ist seit 2011 internationaler 
Partner des Internationalen Paralympi-
schen Komitees (IPC). Ist dies derselbe 

Ansatz und warum unterstützen Sie den 
paralympischen Sport? 
Serge Raffard: Mit diesem Engagement 
unterstützt Allianz die Athleten bei der 
Vorbereitung der Paralympics, fördert die 
Bewegung, ihre Ziele und Werte. Wir 
freuen uns, einer weltweiten Gemein-
schaft von Sportlern und Einzelpersonen 
beizutreten, die sport- und teambegeis-
terte Menschen sind. Unsere Sportpartner-
schaften verbinden uns nicht nur mit dem 
Bild des Erfolgs, sondern auch mit dem 
Bild der Anstrengung und der Widers-
tandsfähigkeit. Ich persönlich bin beson-
ders von paralympischen Athleten be-
rührt, denen es trotz der schwierigen 
Lebenssituation gelungen ist, sich neu zu 
erfinden, sich neu zu motivieren und 
ihrem Leben einen Sinn zu geben. Auch 
wenn sie die Sportveranstaltung nicht ge-

winnen, haben sie auf jeden Fall einen tol-
len Kampf gewonnen!  
Unsere jüngste Partnerschaft mit dem IOK 
beruht auf dem gleichen Ansatz. Erinnern 
wir uns daran, dass zum ersten Mal das 
Emblem von Paris 2024 sowohl für die 
Olympischen als auch für die Paralympi-
schen Spiele gemeinsam verwendet wird. 
Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, der 
ein allgemeines Bewusstsein zeigt. Die 
Partnerschaft mit dem IOK ermöglicht es 
uns auch, 2021-2028 weltweit Partner des 
IPC und der Paralympischen Spiele zu 
werden. Wir sind also Teil der Kontinuität.  
S&E: Allianz ist auch durch andere Part-
nerschaften in der Welt des Sports sehr 
präsent: Drohne, Golf, etc. Wie werden 
Ihre Entscheidungen getroffen?  
Serge Raffard: Unsere Partnerschaften 
spiegeln unsere Interessen und unser En-
gagement wider. Unsere Auswahl erfolgt 
nach unterschiedlichen Kriterien.  
Nehmen wir beispielsweise die Drohnen. 
Allianz nutzt Drohnen seit mehreren Jah-
ren, um vor der Unterzeichnung oder zum 
Zeitpunkt der Entschädigung bestimmte 
Risiken zu bewerten. Sie ermöglichen es 
uns beispielsweise, unzugängliche Be-
reiche zu überfliegen, um Schäden einzu-
schätzen und unverzüglich Schritte einzu-
leiten.  
Darüber hinaus sind Drohnen nun Teil des 
Alltags und werden in der Freizeit genutzt. 
Diese Praxis ist nicht ohne Risiko, und das 
muss versichert werden. Wir gehörten zu 
den ersten, die ein spezielles Angebot an-
boten.  
Es war daher ziemlich logisch, eine Part-
nerschaft mit der Drohne Racing League 
einzugehen, die jedes Jahr eine Meister-
schaft organisiert, die in 75 Ländern für 
mehr als 100 Millionen Zuschauer übertra-
gen wird (Stand 2019). Diese Partnerschaft 
muss es ermöglichen die Zielgruppen zu 
erreichen, die sich von den traditionellen 
Versicherern weniger angesprochen füh-
len: die "Millennials". In Frankreich sind 
16 Millionen Menschen zwischen 18 und 
30 Jahre alt und machen einen Viertel der 
Erwerbsbevölkerung aus. 
Eine Bevölkerung, deren 
Konsumgewohnheiten sich 
stark von denen der Älteren 
unterscheiden. Die "Millen-
nials" haben in der Tat 
einen stärkeren Blick auf 

die Werte, die eine Marke vermitteln will. 
Es geht darum, ihnen das olympische oder 
sportliche Erlebnis im weiteren Sinne zu 
vermitteln, um dieses neue Kundenseg-
ment zu gewinnen, das für den Fortbes-
tand einer großen Gruppe wie der unseren 
von entscheidender Bedeutung ist.  
S&E: Abgesehen von der großen Sichtbar-
keit, was tut Ihre Namenspolitik sonst 
noch für Sie (die Stadien in München, 
Nizza, von Juventus Turin, in Sao Paulo, 
Sydney, St. Paul und Wien)?   
Serge Raffard: Diese Namenspolitik ist Teil 
unseres Bestrebens, unsere Position als 
Hauptakteur im Sportökosystem zu festi-
gen. Ein Naming beschränkt sich nämlich 
nicht auf das Aufstellen eines Schildes. Es 
bedeutet, an der Entwicklung und Einfluss 
der Stadien, der dort spielenden Mann-
schaften und folglich des lokalen Ökosys-
tems teilzuhaben. Darüber hinaus stärkt 
es unsere Nähe zur Öffentlichkeit und un-
sere örtliche Verankerung, denn die Orte, 
die unsere Marke tragen, sind Orte der kol-
lektiven Emotionen und des Austauschs. 
S&E: Hat Allianz France die gleiche Be-
teiligung am Sport wie die Allianz-
Gruppe?  
Franck Le Vallois: Auf jeden Fall. Unser 
Engagement wird unter anderem durch 
ein engagiertes "Sport & Business"-Team 
konkretisiert, das unsere Verkaufsförde-
rungsaktivitäten für unsere Vertriebsnetze 
strukturiert. Dieses Engagement spiegelt 
sich in den Zahlen wider. Heute versichern 
wir 40 Sportverbände und unterstützen 
mehr als 200 Departements- und Regional-
komitees, 8.000 Amateur- und Profive-
reine und 7 regionale Fußballligen, d.h. 
fast 2,8 Millionen Lizenznehmer der von 
uns versicherten Verbände. 
S&E: Frankreich ist führend in der Part-
nerschaft mit dem IOK. Konkret: Was 
wurde bei der Allianz France umgesetzt, 
wie haben Sie die Partnerschaft in die 
Hand genommen, wie bilden Sie sie? 
Franck Le Vallois: Wir haben unsere 
Teams entsprechend umorganisiert, um 
ein multidisziplinäres Team zu bilden, das 

sich der Partnerschaft mit 
dem IOK widmet. Es wur-
den zahlreiche Initiativen 
ins Leben gerufen, wie beis-
pielsweise die Einrichtung 
eines "Think Tanks", der un-
sere engagiertesten Mitar-

Die Allianz Group ist seit mehr als 20 
Jahren im Sport und bei großen natio-
nalen und internationalen Sporterei-
gnissen tätig und wird 2021 offiziell 
zu den Top-Partnern des Internationa-
len Olympischen Komitees gehören. 
Zwei seiner höchsten Führungs-
kräfte, Franck Le Vallois, Mitglied des 
Vorstands von Allianz France, und 
Serge Raffard, Verantwortlicher für 
strategisches Design und Manage-
ment der Gruppe, ihrer Marketingak-
tivitäten, insbesondere der Marken, 
und Kundenservice qualität sowie der 
Vertriebseffizienz, entschlüsseln die 
Bedeutung dieser Partnerschaft für 
das Markenimage des Unterneh-
mens, seine interne Dynamik und die 
Unterstützung von Spitzensportlern. 
Die Allianz France, das sportlichste 
Unternehmen Frankreichs im Jahr 
2019, versichert mehrere Verbände, 
Ligen und Komitees, eine große Zahl 
von Profi- und Amateursportlern und 
setzt auf die Entwicklung des Be-
triebssports.

VERANSTALTUNG

"Unsere Priorität  
ist die Gesundheit 

der Athleten,  
aller, die an den 

Olympischen  
Spielen  

teilnehmen und  
der internationalen 

Gemeinschaft." 

"Die  
Partnerschaft  
mit dem IOK  
ist ein echter  

Handelshebel." ➤➤➤
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beiter der 
Sportbewegung zu-
sammenbringt und 
manchmal auch eh-
emalige Spitzensport-
ler. Das Organisa-
tionskomitee für 

die Olympischen Spiele 2024 in Paris hat 
unseren "Think Tank" gebeten, sie bei 
ihren Überlegungen zur Verbesserung der 
Erfahrung der Athleten vor, während und 
nach den Wettkämpfen zu unterstützen.  
Unsere aktive Teilnahme am Olympischen 
Tag folgt der gleichen Logik der Nähe für 
Paris 2024. Dieser Tag bot die Gelegenheit, 
einen Runden Tisch in Anwesenheit von 
Thierry Rey, Sprecher des Organisations-
komitees der Olympischen Spiele in Paris, 
und einigen allgemeinen Fachbeamten zu 
organisieren.  
Schließlich haben wir extern eine groß an-
gelegte Sponsoring-Kampagne in den öf-

fentlich-rechtlichen Sendern gestartet und 
sie an unsere Kunden und Partner umfas-
send kommuniziert.  
S&E: Was haben Sie angesichts der Part-
nerschaft mit dem IOK für die Vertriebs-
mitarbeiter von Allianz France eingerich-
tet?  
Franck Le Vallois: Die Partnerschaft mit 
dem IOK stellt einen echten kommerziellen 
Hebel dar. Wir haben kommerzielle He-
rausforderungen definiert, die eine starke 
Sportkomponente beinhalten. Ihr Ziel ist 
es, einen großen Wettbewerb innerhalb der 
Netze zu schaffen und das Zugehörigkeits-
gefühl unserer Handelskräfte zu stärken. 
2021 wird ein olympisches Jahr sein, auf 
das wir aufbauen wollen, um unsere Ver-
triebsmitarbeiter zu motivieren.  
Zu diesem Zweck haben wir einen Bereich 
für unsere Partnerschaft in unserem Intra-
net eingerichtet. Dieser Bereich mit dem 
Namen "Sport & Business" bietet ein kom-

plettes Kit mit Verkaufsförderungsaktivitä-
ten für unsere kommerziellen Kräfte, um 
ihnen zu helfen, diese Partnerschaft vor 
Ort zu verbreiten. Dieses Kit ermöglicht es, 
unsere Vertriebsmitarbeiter bei der Bereits-
tellung von Produkten für das Sportöko-
system oder bei der Organisation von Kon-
ferenzen rund um den Sport zu begleiten. 
S&E: Die Olympischen Spiele 2024 finden 
in Paris statt. Welche Verbindung haben 
Sie zu Paris 2024?  
Franck Le Vallois: Wir können sagen, dass 
wir die Voraussetzungen für ein enges und 
vertrauensvolles Verhältnis zu den Teams 
von Paris 2024 geschaffen haben. Die An-
wesenheit hochrangiger Vertreter von 
Paris 2024 bei unseren Veranstaltungen ist 
ein starkes Zeichen dafür. Intern haben 
wir sogar einen Paris 2024-Korresponden-
ten ernannt, um eine qualitativ hochwer-
tige Ansprechbarkeit zu gewährleisten.  
S&E: Allianz hat sich mit einer Reihe von 

Spitzensportlern zusammengetan, wie 
kommt das zustande?  
Franck Le Vallois: Wir sind Versicherer, 
die Gesundheit steht im Mittelpunkt un-
seres Geschäfts. Die Ausübung des Sports 
ist daher offensichtlich etwas, das wir 
durch die Partnerschaften und Pro-
gramme, an denen wir uns beteiligen, er-
mutigen und fördern. Vor einigen Jahren 
starteten wir ein Programm namens 
"Athlètes et Carrières" (dt. Athleten und 
Karrieren) dessen Ziel es war, die Umschu-
lung ehemaliger Sportler zu fördern, indem 
wir sie in unsere Teams integrierten. Im 
Rahmen dieses Programms konnten be-
reits rund 40 Mitarbeiter eingestellt wer-
den. Diese Rekrutierungen entsprechen 
voll und ganz der Dynamik von Allianz, 
einem Akteur, der in der Welt des Sports 
tätig und Top Partner des IOK ist.  
Gleichzeitig umgeben wir uns mit bekann-
ten Persönlichkeiten aus der Welt des 

Sports. Seit Dezember 2019 
ist Clarisse Agbegnenou un-
sere Botschafterin. Als enga-
gierte Frau ist sie auch Patin 
der Operation "Sport fémi-
nin" (dt. Frauensport), deren 
Ziel es ist, eine bessere Me-
dienpräsenz des Frauen-
sports zu ermöglichen und 
das Gehaltsunterschiede zu 
den Männern zu verringern. 
Dieses Engagement spiegelt 
das Engagement der Allianz 
zur Förderung der Gleichstel-
lung der Geschlechter wider. 
S&E: Halten Sie es für wich-
tig, eine Lizenz abzuschlie-
ßen, um gegen alle mit der Praxis verbun-
denen Risiken versichert zu sein? 
Serge Raffard: Es ist unerlässlich! Die Li-
zenz erlaubt es dem Lizenznehmer, im 
Falle eines Zwischenfalls abgesichert zu 
sein, das ist die einzige Voraussetzung für 
die Ausübung des Sports unter besonde-
ren Bedingungen. Der Mangel an Informa-
tionen oder die Unwissenheit der nicht li-
zenzierten Praktizierenden über die 
Versicherungsrisiken führt zu Unklarhei-
ten. Die Rolle des Verbandes und des Ver-
sicherers besteht darin, diese Bevölke-
rungsgruppen auf dem Weg zu einer 
sichereren Praxis zu begleiten. 
S&E: Was sind Ihrer Meinung nach die 
Vorteile der Ausübung von Betriebssport? 
Serge Raffard: Die Vorteile des Betriebs-
sports müssen nicht mehr bewiesen wer-
den. Die körperliche Aktivität am Arbeits-
platz verringert die Arbeitsunterbrechung 
um 32% und steigert die Produktivität um 
12%. (Anhang zur Pressemappe vom 4. 
November 2019 - Interministerieller Aus-
schuss für die Olympischen und Paralym-
pischen Spiele Https://www.gouverne-
ment.fr/liste-des-170-mesures) 
S&E: Was muss getan werden, um die En-
twicklung des Betriebssports weiter zu be-
schleunigen?  
Franck Le Vallois: Wir identifizieren heute 
echte Hemmnisse, wie Arbeitszeitgestal-
tung oder fehlende Infrastruktur.  
Die " Bougez plus" -Politik (dt. Bewegt 
euch mehr) von Paris 2024, die darauf ab-
zielt, mehr Sport in das Leben der Franzo-
sen zu bringen, wird ein echter Beschleu-

niger sein. Paris 2024 arbei-
tet mit dem Kollektiv "Pour 
un France en forme" (dt. 
Für ein fittes Frankreich) 
zusammen, das sich aus 
unabhängigen Experten aus 
dem Bereichen Sport, Ge-
sundheit und Medien zu-
sammensetzt, um konkrete 
Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Bewegungsman-
gels und zur Förderung der 
körperlichen Betätigung 
vorzuschlagen. 
Paris 2024 mobilisiert alle 
seine Partner und die inter-
nationalen Partner des IOK, 

die derzeit 230.000 Beschäftigte in Fran-
kreich vertreten, um ihren Mitarbeitern 
mehr Sport zu bieten. 
S&E: Allianz ermutigt seine Mitarbeiter 
zu sportlichen Betätigungen. Was tun Sie 
in dieser Richtung?  
Franck Le Vallois: Wir sind in der Tat schon 
sehr stolz darauf, 2019 zum "sportlichsten 
Unternehmen Frankreichs" gewählt wor-
den zu sein. Wir bieten Sportkurse zu den 
Mittagsstunden an und haben den Mitar-
beitern entsprechende Sporteinrichtungen 
(Sporthallen, Duschen usw.) zur Verfügung 
gestellt. Darüber hinaus bieten wir den Mi-
tarbeitern das ganze Jahr über Sportverans-
taltungen an, wie zum Beispiel den Allianz 
World Run, ein Wohltätigkeitsrennen für 
den SOS Kinderdorf.  
Alle vier Jahre organisiert die Allianz eine 
internationale Sportveranstaltung, "Al-
lianz Sports", bei der Allianz Mitarbeiter 
und Generalvertreter zusammenkommen.  
Zwölf Disziplinen stehen auf dem Pro-
gramm, darunter Basketball, Beachvolley-
ball, Fußball und Volleyball. Es gab eine 
doppelte Wirkung: die Stärkung der Bin-
dung der Mitarbeiter und der Stolz, die 
Farben der Allianz zu tragen. 
S&E: Was haben Sie während des Lock-
downs unternommen, um eine sportliche 
Dynamik innerhalb der Allianz-Teams 
aufrechtzuerhalten?  
Serge Raffard: Wir nutzten die Präsenz 
unserer Athleten und Botschafter in den 
sozialen Medien. Die Zeit, die wir durch-
gemacht haben, war sowohl körperlich als 
auch geistig schwierig.  
 
 

Die Allianz, ein Global Player und europäischer 
Marktführer im Versicherungsbereich, bietet eine 

umfassende Palette von Produkten und 
Dienstleistungen an, die alle Versicherungs-, 

Assistance- und Finanzdienstleistungsbedürfnisse von 
Privatpersonen, Freiberuflern, Unternehmen und 

Behörden abdecken. Mit fast 147.000 Mitarbeitern 
weltweit ist die Allianz in mehr als 70 Ländern 

vertreten und betreut 100 Millionen Kunden.

"Die Vorteile  
des Betriebssports 

müssen  
nicht mehr  

bewiesen werden."

VERANSTALTUNG
"Besonders 

berührt, bin ich  
von den  

paralympischen 
Athleten,  

die es trotz der 
schwierigen  

Lebenssituation  
geschafft haben, 

sich neu zu  
erfinden, sich neu  

zu motivieren  
und ihrem  

Leben einen 
Sinn zu geben."

➤➤➤
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dans le contexte d’un chal-
lenge connecté. 
S&E : Dans quelle mesure les 
activités physiques et spor-
tives en entreprise sont-elle 
une aubaine pour les entre-
prises et les salariés ? 
A.B. : De multiples études et 
recherches ont clairement, et 
scientifiquement, démontré 
l’importance de l’activité phy-
sique en entreprise comme 
booster de productivité et re-
mède contre certains pro-
blèmes d’absentéisme ou de 
congés maladies prolongés. Il 
est aussi important de consta-
ter qu’une activité sportive 
soutenue en entreprise favorise 
l’intégration et développe une 
estime de soi qui se trouve ren-
forcée, ce qui, in fine, bénéficie 
au bon équilibre personnel de 
chaque employé. 

S&E : Quels conseils prodigueriez-vous à 
un chef d’entreprise pour organiser la 
pratique de ces activités de manière sim-
ple, efficace et conviviale ? 
A.B. : Il faut que chaque chef d’entreprise 
prenne conscience de l’efficacité intrin-
sèque d’une politique interne favorisant 
l’activité physique. Il est également néces-
saire que chaque conseil d’administration 
et chaque organe de décision décident de 
proposer à chaque travailleur une heure 
par jour – prise évidemment sur les heures 
de travail – dédiée exclusivement à l’acti-
vité physique. 
S&E : Quel est le principal frein au déve-
loppement de la pratique du sport en en-
treprise ? 
A.B. : Très souvent, les chefs d’entreprise 
raisonnent encore de façon archaïque en 
pensant que la productivité de l’entreprise 
se base exclusivement sur le nombre 
d’heures travaillées. Cette façon de penser 
ne reflète pas les temps modernes. De nos 
jours, il est indispensable de travailler et 
d’aborder les choses différemment à partir, 
par exemple, du bien-être et de ce que l’on 
appelle en anglais le « Healthy lifestyle ». 
Il faut donc moderniser la façon de penser 
et de gérer les entreprises. C’est une condi-
tion sine qua non pour leur survie même.

KAAT VAN CAUWENBERGH :  
« Nous encourageons les entreprises 
à mettre en place une politique 
 autour du sport et de l’exercice  

physique dans le milieu professionnel » 
 
La responsable de Sport Vlaanderen souligne qu’il est impératif de multiplier 
les actions pour convaincre les dirigeants d’entreprise de l’utilité de la pra-
tique sportive.

RENDEZ-VOUS EUROPÉENS

Sport et Entreprises : Pouvez-vous 
d’abord nous présenter Sport Vlaande-
ren ? 
Kaat Van Cauwenbergh : Sport Vlaande-
ren est l’administration sportive du gou-
vernement flamand. Notre mission 
consiste à permettre au plus grand nombre 
de faire du sport régulièrement et pendant 
toutes les phases de la vie. Notre organi-
sation se compose de l’administration cen-
trale située à Bruxelles, de quatorze cen-
tres sportifs à travers la Flandre et de cinq 
services de promotion provinciaux. 
S&E : Pourquoi être partenaire du projet 
Healthy Employee, Mobile and Active ? 
K.V.C. : Au niveau flamand, Sport Vlaan-
deren a lancé la campagne « Sport op het 
Werk » (Sport au travail) en 2017. Grâce à  
elle, nous soutenons les entreprises qui 
souhaitent mettre en place une politique 
autour du sport et de l’exercice physique 
dans le milieu professionnel. Le projet 
HEMA est aussi l’occasion de présenter 
Sport Vlaanderen comme un centre d’ex-
pertise investi en faveur du sport au tra-
vail, d’apprendre et de nous comparer 
avec les bonnes pratiques de nos parte-
naires européens. 
S&E : Dans quelle mesure la pratique 
d’une activité physique et sportive en en-
treprise est-elle une aubaine pour les en-
treprises et les salariés ? 
K.V.C. : Les effets bénéfiques d’avoir des 
employés en forme et sportifs sont bien 

connus : ils sont en meilleure santé, se 
sentent mieux, souffrent moins du stress 
et sont moins souvent malades. De plus, 
si les collègues s’entraînent ensemble, cela 
favorise l’esprit d’équipe. Ils apprennent à 
mieux se connaître et de manière diffé-
rente. 
S&E : Quels conseils donneriez-vous à un 
chef d’entreprise qui souhaiterait organi-

ser la pratique d’activités physiques de 
manière simple, efficace et conviviale ? 
K.V.C. : Premièrement, de donner aux am-
bassadeurs du sport en entreprise le temps 
et le budget nécessaires pour mettre en 
place des activités. Deuxièmement, de 
donner à ses employés la possibilité de 
participer à ces activités. Enfin, de donner 
lui-même le bon exemple. 
S&E : Quel est le principal frein au déve-
loppement de la pratique du sport en en-
treprise ? 
K.V.C. : D’une part, les directions ne sont 
pas toujours assez convaincues de son uti-
lité. D’autre part, il est difficile de passer 
des accords similaires en raison de la com-
plexité structurelle des entreprises : travail-
leurs indépendants ou employés, horaires 
fixes versus horaires glissants, siège social 
contre services extérieurs… Enfin, on se 
concentre trop sur le sportif de tous les 
jours et beaucoup moins sur les personnes 
sédentaires qui ne bougent pas ou ne font 
pas suffisamment d’exercice. 

ALBERTO BICHI : « La promotion  
de l’activité physique représente 
également un objectif sociétal  
pour toute la communauté » 

 
Le directeur exécutif de l’EPSI (solution européenne pour l’innovation spor-
tive) regrette que certains chefs d’entreprise pensent encore que la produc-
tivité se base exclusivement sur le nombre d’heures travaillées.

S&E : Quel est le rôle de la solution eu-
ropéenne pour l’innovation sportive ? 
Alberto Bichi : L’EPSI représente tout 
l’écosystème sport au niveau européen. 
Dernièrement, nous avons également ou-
vert l’affiliation aux autori-
tés publiques – aussi bien 
nationales, régionales que 
municipales – parce que 
nous croyons que la promo-
tion de l’activité physique 
représente un objectif socié-
tal pour l’ensemble de la 
communauté. 
L’EPSI soutient ses mem-
bres par trois actions fondamentales : le 
lobbying autour du secteur et de l’écono-
mie du sport ; la collecte de fonds, surtout 
européens, pour ses membres afin qu’ils 
puissent réaliser leurs projets ; la création 

de business, aussi bien à l’intérieur de 
l’écosystème sport qu’à l’extérieur, en 
étroite collaboration avec le tourisme et la 
santé, ou tout autre secteur intéressé par 
la promotion de l’activité physique. 

S&E : Pourquoi être partenaire 
du projet Healthy Employee, 
Mobile and Active  (HEMA)? 
A.B. : Le projet HEMA ne fait 
que confirmer les objectifs stra-
tégiques de l’EPSI à travers la 
promotion de l’activité phy-
sique au sein des entreprises 
mais également à travers des 
politiques de mouvement actif 

pour les déplacements vers et à partir des 
lieux de travail. Nous sommes heureux de 
pouvoir apporter notre valeur ajoutée à ce 
projet par le biais d’une plateforme élec-
tronique qui sert d’outil aux entreprises 

LA PROMOTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
AU SEIN DES ENTREPRISES  

Regards sur le projet HEMA (Healthy Employee, Mobile and Active) avec les partenaires 
de la solution européenne de l’innovation dans le sport (EPSI) et de Sport Vlaanderen.
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RENDEZ-VOUS EUROPÉENS

Depuis un an et demi, la Fédération 
française du sport d’entreprise tra-

vaille avec SWinG afin d’augmenter le 
nombre de femmes candidates aux élec-
tions des organisations sportives en Eu-
rope. Depuis le lancement du projet en 
janvier 2019, c’est même l’ensemble des 
partenaires(1) du projet qui s’attache à 
créer ce mouvement destiné à ouvrir plus 
largement les portes des instances diri-
geantes dans le domaine du sport. 
Lancée début mars 2020, la campagne 
SWinG appelle les #GameChangeHer du 
monde entier à jouer le jeu d’#EachForE-
qual (« chacun pour l’égalité ») et à soute-
nir nos mentorées dans leur chemine-
ment, notamment vers les élections dans 
le milieu du sport. Tout a commencé par 
une série d’entretiens avec des modèles de 
leadership. Ces dernières et ces derniers 
ont été sélectionnés par le partenariat 

OUVRIR AUX FEMMES 
LES PORTES DES INSTANCES 
DIRIGEANTES DU SPORT  
Vous souhaitez nous rejoindre et nous aider à sortir du statu 
quo ? Nous produisons des idées et des ressources, mais 
c’est ensemble que nous pourrons avancer.

SWinG pour leur expérience et leur vo-
lonté de partager des conseils et des idées 
dans ce domaine. 
L’une des spécificités du projet SWinG est 
la création de passerelles avec le monde 
des affaires. Il est essentiel pour nous d’in-
clure le point de vue des femmes d’affaires 
lors de notre tournée mondiale des diri-
geantes élues. Mais également de mettre 
en avant des femmes et des hommes actifs 
dans le monde du sport. Grâce à eux, nous 
avons ouvert un dialogue sain sur la diver-
sité dans les instances dirigeantes. Nous 
pensons que leurs conseils sont essentiels 
pour améliorer la gouvernance du sport, 
en Europe et au-delà. 
Enfin, et surtout, nous nous attachons à 
soutenir les mentorées que nous accom-
pagnons en leur proposant des webinaires 
de formation (contenu disponible en ligne 
sur l’espace ressources du site). Leurs pro-

Les prochaines 
échéances  

l Lancement de la phase de test à partir de la Se-
maine européenne du sport 2020. 
l Lancement officiel de la certification et candidature 
des premières entreprises durant la Semaine euro-
péenne du sport 2021. 
l Conférence et première cérémonie de remise des 
certifications durant la Semaine européenne du sport 
2022. 
 

Les partenaires 
du projet WAC  

l La Fédération européenne du sport d’entreprise 
(EFCS) 
l La Fédération française du sport d’entreprise (FFSE) 
l La Fédération européenne des industries du sport 
(FESI) 
l Evaleo 
l L’Université de Copenhague 
l Sport & Citizenship 
l La Chambre de commerce de Corinthe 
l Le Comité olympique slovène 
l Le Secrétariat d’État à la Jeunesse et aux Sport mal-
tais 
l Artevelde University College de Ghent

fils sont également mis en avant sur les ré-
seaux sociaux (à ce propos vous suivez 
SWinG sur LinkedIn ?) et sur le site Web 
du projet afin de faire connaître leur spé-
cificité, leur caractère unique et leur force. 
Aujourd’hui le projet SWinG est reconnu 
à l’échalle internationale. Il est le premier 
projet collaboratif à intégrer la campagne 
des Nations Unies « Sport for Generation 
Equality », une belle reconnaissance pour 
le travail mené jusqu’à présent. 
Mais il reste encore un long chemin à par-
courir : en rejoignant le projet SWinG, nos 
mentorées se sont engagées à participer 
aux élections de 2020/2021 et nous pen-
sons qu’elles méritent d’y briller. Et vous ? 
Rejoignez-nous afin de les soutenir dans 
leur parcours électoral au sein des organi-
sations sportives. Partagez l’information 
autour de ces femmes incroyables et jouez 
votre rôle dans le jeu #EachForEqual. 
Plus d’informations sur le site : www.ga-
mechangeher.org et sur la page LinkedIn 
du projet SWinG. 
 
* Outre la FFSE qui agit en tant que leader, les partenaires du pro-
jet SWinG incluent Athetes for Hope (US), la Fédération euro-
péenne du sport d’entreprise - EFCS (FR), la Fédération euro-
péenne de hockey - EHF (BE), ENGSO Youth (HU). ), le Réseau des 
Femmes chefs d’entreprises mondiales FCEM (FR), le Réseau des 
Femmes professionnelles - PWN (FR), la Società Sportiva Lazio 
(IT), le Sport Club Partizan Skofja Loka (SL) et l’Université de Co-
penhague (DK).

L’OBJECTIF CERTIFICATION  
DU PROJET WAC 
 

La Fédération européenne du sport d’entreprise a lancé son nouveau projet 
européen dans le cadre du dispositif Erasmus+ depuis février dernier.  

Ce nouveau projet, intitulé WAC, est 
une solution concrète aux recomman-

dations et aux résultats fournis par le pré-
cédent projet européen EMoCS (European 
Meetings of Company Sport) qui a pris fin 
le 31 décembre 2019. À terme, le nouveau 
projet proposera une certification aux en-
treprises sur les sujets de l’activité phy-
sique et sportive, du bien-être et de la 
santé en entreprise. 
Pour la première réunion de travail du pro-
jet WAC, la Fédération européenne du 
sport d’entreprise a convié ses partenaires 
à l’Institut national du sport, de l'expertise 
et de la performance (INSEP), près de 
Paris. Après un tour des installations, 

l’équipe constituée s’est tout de suite plon-
gée dans le vif du sujet. 
Reprenons. WAC (Workplace Active Certi-
fication) est un projet établi sur deux ans 
dans le cadre du dispositif Erasmus+. Il 
s’appuie sur les conclusions du projet 
EMoCS qui ont montré l’intérêt et la né-
cessité de proposer aux entreprises une so-
lution afin de faire valoir et de reconnaître 
les initiatives préventives pour la santé, le 
bien-être, la cohésion à travers l’activité 
physique et sportive au sein de l’entre-
prise. 
Le projet WAC vient donc commencer là 
où celui des EMoCS a terminé : la création 
d’une certification.

GIVING WOMEN ACCESS  
TO SPORT GOVERNING BODIES  
Will you help us move beyond the status quo? We generate ideas and re-
sources, but we will only be able to move forward if we join forces.

For the past year and a half, the French 
Federation for Company Sport has 

been working with SWinG to increase the 
number of women that stand as candi-
dates in the elections for European sports 
organisations in 2020 and 2021. Since the 
launch of the project in January 2019, all 
the project partners* have been working 
towards an increase of diversity within the 
sport governing bodies. 
Launched in early March 2020, the SWinG 
campaign calls on #GameChangeHer 
around the world to play the #EachForE-
qual game and support our mentees in 
their journey, especially towards elections 
in the sports world. It all started with a 
new series of interviews with role models, 
selected by the SWinG partnership for 
their experience and willingness to share 
advice and ideas on leadership.  

Following  
steps  

l Launch of the test phase as of the European 
Week of Sport 2020. 
l Official launch of the certification and applica-
tion of the first companies during the European 
Week of Sport 2021. 
l Conference and first certification award cere-
mony during the European Week of Sport 2022. 
 

WAC project 
partners  

l The European Federation for Company Sport 
EFCS 
l The French Federation for Company Sport FFSE 
l The Federation of the European Sporting goods 
Industry FESI 
l Evaleo 
l The University of Copenhagen 
l Sport & Citizenship 
l The Chamber of Commerce of Korinth 
l The Olympic Committee of Slovenia 
l The Maltese Parliamentary Secretary for Youth 
l The Artvelde University College Ghent

One of the specific features of the SWinG 
project is the creation of links with the bu-
siness world. It was therefore essential for 
us to include the point of view of busi-
nesswomen during our world tour of elec-
ted women leaders. Besides, we also high-
lighted the role of active women and men 
in the sports world, which have allowed 
us to open a healthy dialogue on diversity 
in governance bodies. We believe that 
their advice is essential to improve the 
sport bodies in Europe and in the rest of 
the world. 
Last but not least, we strive to support the 
mentees by: 
l Offering them training webinars 
(content available online in the resources 
section of the website); 
l Highlighting their profiles on social 
media (by the way, don’t forget to follow 

SWinG on LinkedIn!) and on the project 
website in order to showcase their unique-
ness and strength. 
Today the SWinG project is internationally 
recognized and is the first collaborative 
project to integrate the UN campaign 
"Sport for Generation Equality", a great re-
cognition for the work done so far. 
But there is still a long way to go. By joi-
ning the SWinG project, our mentees have 
committed themselves to stand as candi-
dates in the elections of 2020 and 2021 in 
which, we think, they deserve to shine. 
What about you? Join us to support them 
in their electoral journey within the sports 
organisations. Share information about 
these incredible women and be part of the 
#EachForEqual game. 
More information on the SWinG website: 
www.gamechangeher.org and on the 
SWinG project‘s LinkedIn page.  
 
* In addition to the FFSE (French Federation for Company Sport), 
head of the SWinG project, other partners include Athletes for 
Hope (USA), the European Federation for Company Sport – EFCS 
(FR), the European Hockey Federation - EHF (BE), ENGSO Youth 
(HU), the World Association of Women Entrepreneurs - FCEM (FR), 
the Professional Women's Network - PWN (FR), the Società Spor-
tiva Lazio (IT), the Sport Club Partizan Skofja Loka (SL) and the 
University of Copenhagen (DK).

THE CERTIFICATION OBJECTIVE  
OF THE WAC PROJECT 
 

At the beginning of February, the European Federation for Company Sport 
launched its new European project as part of the Erasmus+ programme. 

This new project, titled WAC (Work-
place Active Certification), provides a 

concrete solution to the recommendations 
and results provided by the previous Eu-
ropean project, the EMoCS (European 
Meetings of Company Sport), which 
ended on 31 December 2019. The new pro-
ject will offer companies a certification re-
lated to physical and sporting activity, 
well-being and health at work. 
For the first work meeting, the European 
Federation for Company Sport invited its 
partners to the INSEP (National Institute 
of Sport, Expertise, and Performance), 
near Paris. After visiting the facilities, the 
team immediately got to the heart of the 
matter.  
The WAC project is a two-year project wi-
thin the Erasmus+ programme based on 

the conclusions of the EMoCS project, 
which underlined the need to offer com-
panies a solution to promote and reco-
gnise preventive initiatives for health, 
well-being and cohesion through physical 
and sporting activities within the com-
pany. 
The WAC project starts where the EMoCS 
ended: with the creation of a certification.  
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connected challenge through 
an electronic platform, playing 
the role of competition tool 
between companies. 
S&E: Why is it beneficial for 
companies and employees to 
practice a physical activity in 
the workplace? 
A.B.: Numerous studies and 
researches have already 
clearly and scientifically de-
monstrated the importance of 
physical activity within com-
panies as a productivity boos-
ter and a remedy for certain 
problems related to absen-
teeism or extended sick leave. 
It is also worth noting that the 
regular practice of a sporting 
activity in the workplace pro-
motes integration and builds 
self-esteem, which ultimately 
benefits the personal balance 
of each employee.  
S&E: What advice would you 

give a company manager who wants to 
organize physical activities in a simple, 
efficient and friendly way?  
A.B.: It is necessary for every company 
manager to become aware of the effective-
ness of an internal policy promoting phy-
sical activity and it is almost as necessary 
for every board of directors, every gover-
ning body, to strategically decide to offer 
each worker one hour per day dedicated 
exclusively to physical activity - obviously 
this hour would be taken from his working 
hours.  
S&E: What is the main obstacle to the 
development of the sport practice in com-
panies?  
A.B.: Many company managers still think 
that the productivity of the company is 
based exclusively on the number of hours 
worked. This way of thinking does not re-
flect modern times. Nowadays, it is essen-
tial to work and approach things diffe-
rently, for example, by taking into account 
the well-being and what is known as the 
“Healthy lifestyle”. It is therefore necessary 
to modernise the way we approach and 
manage companies, which is a sine qua 
non for the survival of companies.

KAAT VAN CAUWENBERGH:  
“we encourage companies to set up  
a policy on sport and physical  
exercise in the workplace” 

 
The head of Sport Vlaanderen underlines the necessity to multiply actions 
to convince company managers of the advantages of physical activity.

EUROPEAN MEETINGS

Sport et Entreprises: Could you present 
Sport Vlaanderen? 
Kaat Van Cauwenbergh: Sport Vlaande-
ren is the sports administration of the Fle-
mish government. Our mission is to en-
able as many people as possible to engage 
in sporting activities on a regular basis and 
throughout their lives. Our organisation 
consists of the central administration 
based in Brussels, fourteen sports centres 
throughout Flanders and five provincial 
promotion services.  
S&E: Why be a partner of the Healthy 
Employee, Mobile and Active project?   
Kaat Van Cauwenbergh: At the Flemish 
level, Sport Vlaanderen launched the 
“Sport op het Werk” (Sport at Work) cam-
paign in 2017. With this campaign, we 
support companies in the implementation 
of a policy on sport and physical exercise 
in the workplace. The HEMA project is 
also an opportunity to present Sport 
Vlaanderen as an expertise centre for sport 
at work, but also to learn and compare our 
activity with the good practices of our Eu-
ropean partners.   
S&E: Why is it beneficial for companies 
and employees to practice a physical ac-
tivity in the workplace? 
K.V.C. : The advantages of having fit em-
ployees are well known: they are healthier, 
they feel better, suffer less stress and are 
less often ill. Moreover, sport also pro-
motes team spirit among colleagues, since 
it allows them to get to know each other 
better and in a different way.  
S&E: What advice would you give a com-

pany manager who wants to organize 
physical activities in a simple, efficient 
and friendly way?  
K.V.C. : First of all, it is important to give 
company sport ambassadors the needed 

time and budget to set up activities. Se-
cond, the employees must be given the 
needed time to participate in these activi-
ties. Finally, the manager has to set a good 
example for employees. 
S&E: What is the main obstacle to the 
development of company sport?  
K.V.C. : On the one hand, management is 
still not always convinced of the utility of 
company sport. On the other hand, it is 
difficult to make equal agreements be-
cause of the complexity of the company: 
self-employed or employee, fixed versus 
sliding schedules, head office versus out-
side services, etc. Finally, there is too 
much focus on the everyday sportsman 
and much less on sedentary people who 
do not work out enough yet. 

Alberto Bichi:  
“Promoting physical activity  
is also a societal goal 
for the entire community” 

 
The Executive Director of EPSI (European Platform for Sports Innovation) re-
grets that some company managers still believe that productivity is based 
exclusively on the number of hours worked.

S&E: What is the role of the European 
Platform for Sport Innovation? 
Alberto Bichi: The EPSI represents the 
whole sports ecosystem at 
the European level. Re-
cently, we have also opened 
membership to public au-
thorities at the national, re-
gional and municipal levels 
because we believe that the 
promotion of physical acti-
vity is also a societal objec-
tive for the entire commu-
nity.  
The EPSI supports its members through 
three fundamental actions: lobbying on 
the importance of the sports sector and the 
sports economy; fundraising, especially at 

European level, so that its members can 
carry out their projects; creating business 
both within the sports ecosystem and out-

side of it in collaboration with 
sectors closely related to sport 
such as tourism, health or any 
other sector influenced by the 
promotion of physical activity. 
S&E: Why being a partner in 
the Healthy Employee, Mobile 
and Active project?   
A.B.: The HEMA project 
confirms EPSI's strategic objec-

tives through the promotion of physical 
activity within companies but also 
through active movement policies for tra-
vel to and from the workplace. We are 
pleased to bring our added value to a 

THE PROMOTION OF PHYSICAL ACTIVITY  
IN COMPANIES  

About the HEMA (Healthy Employee, Mobile and Active) project with partners from the European Platform  
for Sport Innovation (EPSI) and Sport Vlaanderen.
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KAAT VAN CAUWENBERGH :  
"Wir ermutigen Unternehmen,  
eine Regelung für Sport  
und körperliche Bewegung 

 in der Arbeitswelt zu fördern" 
 
Die Leiterin von Sport Vlaanderen betont, dass es unbedingt notwendig sei, 
mehr Maßnahmen zu ergreifen, um Führungskräfte von der Nützlichkeit der 
sportlichen Betätigung zu überzeugen.

EUROPÄISCHES TREFFEN

Sport et Entreprises: Können Sie uns 
zuerst Sport Vlaanderen vorstellen?  
Kaat Van Cauwenbergh: Sport Vlaande-
ren ist die Sportverwaltung der flämischen 
Regierung. Unsere Aufgabe ist es, dass 
mehr Menschen regelmäßig und in allen 
Lebensphasen Sport treiben können. Un-
sere Organisation besteht aus der Zentral-
verwaltung in Brüssel, 14 Sportzentren in 
ganz Flandern und fünf provinziellen För-
derungsdiensten.  
S&E: Warum gehen Sie eine Partner-
schaft mit dem Projekt Healthy Employee 
Mobile and Active ein?  
K.V.C. : Auf flämischer Ebene startete 
Sport Vlaanderen 2017 die Kampagne 
"Sport op het Werk" (dt. Sport am Arbeits-
platz). Mit dieser Kampagne unterstützen 
wir Unternehmen bei der Umsetzung 
einer Regelung für Sport und körperliche 
Betätigung im professionellen Umfeld. Das 
Projekt HEMA bietet auch die Gelegenheit, 
Sport Vlaanderen als Fachzentrum für 
Sport am Arbeitsplatz zu präsentieren, zu 
lernen und uns mit den bewährten Prakti-
ken unserer europäischen Partner zu ver-
gleichen.  
S&E: In welchem Umfang ist körperliche 
und sportliche Betätigung am Arbeits-
platz ein Vorteil für die Unternehmen 
und Mitarbeiter?  
K.V.C. : Die positiven Auswirkungen von 
Mitarbeitern, die sportlich und fit sind, 
sind bekannt: Sie sind nicht nur gesünder, 

sie fühlen sich besser, leiden weniger 
unter Stress und sind seltener krank. 
Wenn die Kollegen gemeinsam trainieren, 
fördert das auch den Teamgeist. Sie lernen 
sich besser und auf eine andere Art ken-
nen.  
S&E: Welchen Rat würden Sie einem Un-
ternehmensleiter geben, um körperliche 
Aktivitäten auf eine einfache, effiziente 

ALBERTO BICHI : "Die Förderung  
der körperlichen Betätigung  
ist auch ein gesellschaftliches  
Ziel für die gesamte Gemeinschaft" 

 
Der Geschäftsführer des EPSI (European Sports Innovation Platform) bedauert, 
dass die Unternehmer nach wie vor der Meinung sind, dass die Produktivität 
ausschließlich auf der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden basiert.

S&E:Welche Rolle spielt die Europäi-
schen Anwender-Plattform für Innova-
tionen im Sport?  
Alberto Bichi: EPSI repräsentiert das ge-
samte Sportnetzwerk auf europäischer 
Ebene. Vor kurzem haben wir auch die 
Mitgliedschaft für nationale, 
regionale und kommunale 
Behörden geöffnet, weil wir 
glauben, dass die Förde-
rung der körperlichen Betä-
tigung auch ein gesell-
schaftliches Ziel für die 
gesamte Gemeinschaft ist.  
EPSI unterstützt seine Mit-
glieder mit drei grundlegen-
den Aktionen: Lobbyarbeit im Zusammen-
hang mit der Bedeutung des Sektors und 
der Wirtschaft des Sports. Die Mittelbe-
schaffung, vor allem auf der europäischen 
Ebene, für ihre Mitglieder, damit sie ihre 

Projekte verwirklichen können. Die Schaf-
fung von Unternehmen sowohl innerhalb 
des Sportnetzwerks als auch außerhalb in 
enger Zusammenarbeit mit den an den 
Sport angrenzenden Sektoren, wie dem 
Tourismus, Gesundheitswesen oder einem 

anderen Sektor, der von der 
Förderung der körperlichen Be-
tätigung betroffen ist. 
S&E: Warum gehen Sie eine 
Partnerschaft mit dem Projekt 
Healthy Employee, Mobile and 
Active ein?  
A.B.: Das HEMA-Projekt bestä-
tigt die strategischen Ziele von 
EPSI durch die Förderung der 

körperlichen Aktivität in den Unterneh-
men, aber auch durch eine aktive Bewe-
gungspolitik für den Weg zum und vom 
Arbeitsplatz. Wir freuen uns, dass wir 
durch eine Online-Plattform als aktives 

DIE FÖRDERUNG DER KÖRPERLICHEN  
BETÄTIGUNG AM ARBEITSPLATZ GEHT VORAN  

Einblicke in das Hema-Projekt (Healthy Employee mobile and active) mit den Partnern der Europäischen  
Anwender-Plattform für Innovationen im Sport (EPSI) und Sport Vlaanderen.

und angenehme Weise zu organisieren?  
K.V.C. : Erstens: den verantwortlichen Per-
sonen für den Sport im Unternehmen die 
Zeit und das Budget geben, die sie brau-
chen, um Angebote einzurichten. Zwei-
tens: seinen Mitarbeitern Zeit geben, an 
diesen Angeboten teilzunehmen. Und 
schließlich: selbst ein gutes Beispiel abge-
ben. 
S&E: Was ist das Haupthindernis für die 
Entwicklung des Betriebssports?  
K.V.C. : Zum einen ist das Management 
immer noch nicht von seinem Nutzen 
überzeugt. Andererseits ist es aufgrund der 
Komplexität des Unternehmens schwierig, 
gleiche Vereinbarungen zwischen allen zu 
machen: Selbständiger oder Angestellter, 
feste Arbeitszeiten gegen Gleitarbeitszei-
ten, Firmensitz gegen externe Dienstleis-
tungen... Schließlich konzentriert man sich 
zu sehr auf den alltäglichen Sportler und 
viel weniger auf die Bewegungsmuffeln, 
die sich nicht bewegen oder noch nicht 
genug Übungen machen.

Tool, für den Wettbewerb zwischen Unter-
nehmen einer zusammenhängenden He-
rausforderung, unseren Mehrwert in das 
Projekt einbringen können. 
S&E: In welchem Umfang ist körperliche 
und sportliche Betätigung am Arbeits-
platz ein Vorteil für die Unternehmen 
und Mitarbeiter?  
A.B.: Zahlreiche Studien und Forschungen 
haben bereits deutlich und wissenschaft-
lich bewiesen, wie wichtig körperliche Ak-
tivität am Arbeitsplatz als Produktivitätss-
teigerung und Gegenmittel für bestimmte 
Probleme der Fehlzeiten oder des längeren 
Krankheitsurlaubs ist. Es ist jedoch auch 
wichtig festzustellen, dass eine nachhal-
tige sportliche Betätigung am Arbeitsplatz 
die Integration fördert und ein höheres 
Selbstwertgefühl entwickelt, was letztlich 
dem  persönlichen Gleichgewicht der ein-
zelnen Mitarbeiter zugutekommt.  
S&E: Welchen Rat würden Sie einem Un-
ternehmensleiter geben, um körperliche 
Aktivitäten auf eine einfache, effiziente 
und angenehme Weise zu organisieren? 
A.B.: Jeder Unternehmer muss sich der in-
trinsischen Wirkung einer internen Politik 
bewusst sein, die die körperliche Betäti-
gung fördert. Es ist fast genauso notwen-
dig, dass jeder Vorstand, jede Entschei-
dungsinstanz strategisch beschließt, jedem 
Mitarbeiter eine Stunde pro Tag anzubie-
ten, die ausschließlich der körperlichen 
Betätigung jedes einzelnen Mitarbeiters ge-
widmet ist und natürlich die Arbeitszeiten 
berücksichtig.  
S&E: Was ist das Haupthindernis für die 
Entwicklung des Betriebssports?  
A.B.: Sehr oft denken Unternehmensleiter 
immer noch auf archaische Weise, dass die 
Produktivität eines Unternehmens aus-
schließlich auf Zahl der geleisteten Ar-
beitsstunden beruht. Diese Denkweise en-
tspricht nicht der heutigen Zeit. 
Heutzutage ist es notwendig, zu arbeiten 
und Dinge anders anzugehen, wie beis-
pielsweise das Wohlbefinden und was im 
Englischen "Healthy Lifestyle" genannt 
wird. Es besteht daher die Notwendigkeit, 
die Art und Weise, wie Unternehmen den-
ken und wirtschaften, zu modernisieren. 
Das ist eine unabdingbare Voraussetzung 
für das Überleben der Unternehmen 
selbst. 

28 / SPORT & ENTREPRISES N°138 SEPTEMBRE 2020 N°138 SEPTEMBRE 2020  SPORT & ENTREPRISES /29

JO
NA

S D
E G

EN
T

NE
W

 A
FR

IC
A 

/ 
ST

OC
K.

AD
OB

E.
CO

M

FRIENDS STOCK / STOCK.ADOBE.COM



RENDEZ-VOUS EUROPÉENS

Seit anderthalb Jahren arbeitet die Fédé-
ration française du sport d’entreprise 

(französische Betriebssportverband) mit 
SWinG (Support Women in Achieving their 
Goal) daran, die Zahl der weiblichen Kan-
didaten für die Wahlen für Sportorganisa-
tionen in Europa in den Jahren 2020 und 
2021 zu erhöhen. Seit dem Start des Pro-
jekts im Januar 2019 versuchen sogar alle 
Partner des Projekts in dieser Bewegung 
mitzumachen, um die Türen in die Füh-
rungsgremien des Sports weiter zu öffnen.    
Die SWinG-Kampagne, die Anfang März 
2020 ins Leben gerufen wurde, ruft die #Ga-
meChangeHer auf der ganzen Welt dazu auf, 
das Spiel #EachForEqual ("Jeder für Gleich-
heit") zu spielen und unsere Mentoren auf 
ihrem Weg zu den Wahlen im Sport zu un-
terstützen. Alles begann mit einer neuen 
Serie von Interviews mit einigen Vorbildern. 
Sie wurden von SWinG für ihre Erfahrung 
und ihre Bereitschaft ausgewählt, Ratschläge 
und Ideen zum Thema Leadership zu teilen.    

FRAUEN DIE TÜREN 
IN DEN FÜHRUNGSGREMIEN  
DES SPORTS ÖFFNEN     
Werden Sie sich uns anschließen und helfen aus dem Status 
quo auszubrechen? Wir liefern Ideen und Ressourcen, aber 
nur gemeinsam können wir vorankommen. 

Eine genaue Besonderheit des SWinG-Pro-
jekts ist die Schaffung von Brücken zur 
Geschäftswelt. Deshalb war es für uns 
wichtig, die Standpunkte der Geschäfts-
frauen auf unsere Welttournee der gewähl-
ten Führungskräfte einzubeziehen, aber 
auch Frauen und Männer hervorzuheben, 
die in der Welt des Sports tätig sind. Dank 
ihnen haben wir einen gesunden Dialog 
über Vielfalt in den Führungsgremien auf-
genommen. Wir sind der Ansicht, dass 
ihre Ratschläge für die Verbesserung der 
Steuerung des Sports in Europa und darü-
ber hinaus von entscheidender Bedeutung 
sind. Nicht zuletzt sind wir bestrebt, die 
Mentorinnen zu unterstützen, die wir be-
gleiten, indem wir: 
l Ihnen Schulungs-Webinare anbieten 
(Inhalte sind online im Bereich Ressour-
cen verfügbar); 
l Ihre Profile in den sozialen Netzwerken 
(in diesem Zusammenhang folgen Sie 
SWinG auf LinkedIn?) und auf der Web-

Die nächsten 
Termine  

l Start der Testphase ab der Europäischen Woche des 
Sports 2020.  
l Offizieller Start der Zertifizierung und Bewerbung 
der ersten Unternehmen während der Europäischen 
Woche des Sports 2021.  
l Konferenz und erste Zertifizierungsfeier während 
der Europäischen Woche des Sports 2022. 
 

Die Partner  
des WAC-Projekts  

l Der Europäische Betriebssportverband EFCS 
l La Fédération française du sport d'entreprise FFSE  
l Der Europäische Verband der Sportartikelindustrie 
FESI  
l Evaleo 
l Universität Kopenhagen  
l Sport & Citizenship 
l Die Handelskammer von Korinth  
l Das slowenische Olympische Komitee  
l Das Staatssekretariat für Jugend und Sport in Malta  
l Artvelde University College Ghent 

site des Projekts stellen, um ihre Beson-
derheiten, Einzigartigkeit und Stärke be-
kannt zu machen. 
Heute ist das SWinG-Projekt international 
anerkannt und ist das erste gemeinschaft-
liche Projekt, das die Kampagne der Ve-
reinten Nationen "Sport for Generation 
Equality" einbindet, was eine große Aner-
kennung für die bisherige Arbeit ist. 
Aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns. 
Mit dem Beitritt zum SWinG-Projekt 
haben sich unsere Mentorinnen verpflich-
tet, an den Wahlen 2020 und 2021 teilzu-
nehmen und wir glauben, dass sie es ver-
dienen, dort zu glänzen. Was ist mit 
Ihnen? Schließen Sie sich uns an und un-
terstützen Sie sie bei ihren Wahlen in den 
Sportorganisationen. Teilen Sie auch die 
Informationen über diese unglaublichen 
Frauen und spielen Sie bei #EachForEqual 
mit. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
SWinG-Website: www.gamechangeher.org 
und auf der LinkedIn-Seite des Projekts: 
SWinG. 
 
* Neben dem FFSE, der als Leader fungiert, gehören zu den Part-
nern des SWinG-Projekts Athetes for Hope (US), die Fédération 
européenne du sport d’entreprise EFCS (FR), die European Hockey 
Federation - EHF (BE), ENGSO Youth (HU), Réseau des Femmes 
Chefs d’Entreprises Mondiales FCEM (FR), Professional Women’s 
Network - PWN (FR), die Società Sportiva Lazio (IT), der Sport-
Club Partizan Skofja Loka (SL) und die Universität Kopenhagen 
(DK)    

DAS ZIEL DER ZERTIFIZIERUNG 
DES WAC-PROJEKTS 
 

Anfang Februar startete der Europäische Betriebssportverband sein neues 
europäisches Projekt im Rahmen des Erasmus+ Programms.

Dieses neue Projekt mit dem Titel WAC 
ist eine konkrete Lösung der Empfeh-

lungen und Ergebnisse des vorangegange-
nen europäischen Projekts - EMoCS, das 
am 31. Dezember 2019 ausgelaufen ist. 
Langfristig wird das neue Projekt den Un-
ternehmen eine Zertifizierung in den Be-
reichen körperliche und sportliche Betäti-
gung, Wohlbefinden und Gesundheit in 
Unternehmen anbieten.  
Zur ersten Arbeitssitzung lud der Betriebs-
sportverband seine Partner in der Sportför-
der- und Trainingseinrichtung INSEP in Paris 
ein. Nach einer Rundfahrt durch die Einrich-
tungen tauchte das zusammengestellte 
Team sofort in den Kern des Themas ein.  

Fangen wir von vorne an. Das WAC-Pro-
jekt "Workplace Active Certification" (dt. 
Arbeitsplatz-aktive Zertifizierung) ist ein 
zweijähriges Projekt im Rahmen von Eras-
mus+. Er stützt sich auf die Schlussfolge-
rungen des EMoCS-Projekts, die gezeigt 
haben, wie wichtig und notwendig es ist, 
den Unternehmen eine Lösung anzubie-
ten, um präventive Initiativen für Gesun-
dheit, Wohlbefinden und Zusammenhalt 
durch körperliche und sportliche Betäti-
gung innerhalb des Unternehmens zu för-
dern. 
 Das WAC-Projekt beginnt also dort, wo 
EMoCS endet: die Erstellung einer Zertifi-
zierung. 

ACTION

@WORK 
BY FFSE
TOUT SAVOIR  
SUR LA NOUVELLE 
PLATEFORME 
DIGITALE

« Une solution simple, actuelle,        P.32 
reconnue et diversifiée  
pour toutes les entreprises  
et leurs salariés » 
 
«Bougez en entreprise avec  
la plateforme @Work by FFSE»        P.33 
 
Profession coach                                P.34
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C’est notamment ce qui a contribué à ce que le gouvernement 
fixe l’objectif d’augmenter le nombre de sportifs de trois mil-

lions entre 2020 et 2024. Le Comité d’organisation des Jeux olym-
piques de Paris en a fait une des priorités du volet « héritage » et 
pilote de nombreuses actions en vue de réaliser cet objectif. 
Pour répondre à cette nécessité sociétale de la pratique du sport 
par tous, la Fédération française du sport d’entreprise veut ap-
porter sa contribution en attirant un million supplémentaire de 
pratiquants. 
Avec la plateforme @Work by FFSE, assimilable à une market-
place, la FFSE développe une offre sportive ambitieuse et fédéra-
trice, adaptée à toutes les entreprises françaises et à leurs salariés, 
quelle que soit la taille de l’entreprise. 
Présentée à Matignon en octobre dernier, la plateforme @Work 
by FFSE s’inscrit dans la nouvelle gouvernance du sport.  
Dans le cadre de son partenariat avec l’Agence nationale du sport 
(ANS) et du renforcement du rôle des fédérations dans la gestion 
des activités sportives, la Fédération française du sport d’entre-
prise entend aussi contribuer activement à la structuration du 
marché du sport d’entreprise sur le territoire et à sa pertinence, 
via une labélisation des opérateurs par la formation des coaches. 
 

Pour les entreprises : 6 à 9 % de gain de 
productivité, réduction d’un tiers de l’ab-
sentéisme chez les pratiquants réguliers et 
amélioration de l’image de marque de l’em-
ployeur. 
Pour les salariés : optimisation de la vie 
quotidienne et des activités profession-
nelles des pratiquants avec une améliora-
tion de leur bien-être, une meilleure gestion 

de leur stress, une influence bénéfique sur l’esprit d’équipe et 
l’intégration au sein de l’entreprise. 

Sport et Entreprises : En quoi consiste la plateforme digitale 
@Work by FFSE qui vient d’être créée ? 
Alain Pelillo : Cette plateforme est une solution complète et clé 
en main offerte aux entreprises qui veulent proposer à leurs sala-
riés la pratique d’une activité physique au sein de l’entreprise. 
Nous avons voulu rendre le marché plus lisible, plus sécurisé, plus 
fiable et plus ouvert. Aujourd’hui, la plateforme @Work by FFSE 
apporte des solutions diversifiées et ultra sécurisées qui simplifient 
l’accès des entreprises et de leurs collaborateurs à une offre de 
pratiques physiques multiples sur l’ensemble du territoire. 
S&E : Dans quelle perspective s’inscrit-elle ? 
A.P. : L’entreprise est un des lieux où la pratique du sport peut et 
doit se développer durablement, dans des conditions de réussite 
au profit de tous. La crise que nous traversons rend, en outre, en-
core plus nécessaire l’accompagnement des salariés par l’entre-
prise. Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, la Fédération 
française du sport d’entreprise a un rôle majeur à jouer par le 
choix d’une position fédératrice entre l’ensemble des opérateurs 
concernés : associations sportives, opérateurs privés, collectivités 
territoriales, etc. Sur des sujets sociétaux comme ceux du sport 
et de la santé, son rôle est fondamental parce qu’elle participe 
considérablement à l’augmentation du nombre de pratiquants à 
l’échelle nationale. L’objectif fixé est d’un million de nouveaux 
pratiquants en entreprise d’ici 2024, année des Jeux olympiques 
de Paris. La plateforme @Work by FFSE accompagne cette ambi-
tion et souhaite participer activement à l’héritage des JO, une va-
leur importante pour les organisateurs des Jeux avec lesquels 
nous échangeons actuellement. 
S&E : Quelle est la situation actuelle de la pratique du sport en 
entreprise ? 
A.P. : La progression du sport en entreprise est indéniable. 
Chaque nouvelle étude démontre son impact grandissant, tant 

auprès des décideurs que de leurs salariés. Lorsque les conditions 
sont réunies pour pratiquer dans de bonnes conditions, 98 % des 
salariés sont satisfaits et 100 % des chefs d’entreprise recomman-
dent à leurs pairs de développer des activités sportives. C’est qua-
siment un plébiscite mais il est quelque peu tempéré par la faible 
proportion de salariés qui pratiquent un sport ou une activité phy-
sique dans le cadre de leur entreprise. Les progrès encore possi-
bles sont donc considérables. 
S&E : Comment expliquez-vous cette faible proportion de pra-
tiquants en entreprise ? 
A.P. : Primo, le monde du sport et celui de l’entreprise ont souvent 
du mal à communiquer, dans un marché qui reste encore fragile 
et morcelé. Secundo, les entreprises redoutent une organisation 
complexe et ressentent une insécurité juridique lorsqu’il s’agit 
d’encadrer la pratique sportive en milieu professionnel. Si 100 % 
des dirigeants d’entreprise qui proposent des activités physiques 
et sportives recommandent de les mettre en place, le principal frein 
pour passer à l’acte repose sur la difficulté supposée de leur mise 
en œuvre : choix des actions, des prestataires, risques juridiques 
et fiscaux… C’est la raison d’être de la plateforme @Work by FFSE. 
S&E : Quelles sont les clés de ses succès futurs ? 
A.P. : Une équipe @Work dédiée, constituée d’experts référents 
dans l’organisation du sport-santé en entreprise et dans la digita-
lisation de l’offre, un tissu économique de plus en plus réceptif, 
un environnement politique conscient des bienfaits de la pratique 
régulière d’une activité physique, l’aspect rassembleur des diffé-
rents opérateurs, une communication grand public et B2B pour 
un faire savoir qui complètera le savoir-faire, un modèle écono-
mique gagnant-gagnant pour les opérateurs présents sur la plate-
forme et les clients salariés. 
Tout cela afin de développer une offre complète, sécurisée et 
adaptée aux attentes des entreprises et de leurs salariés.

« Une solution simple, actuelle, diversifiée et sécurisée 
pour toutes les entreprises et leurs salariés »

L’organigramme de la plateforme  
Didier Besseyre, président 
Alain Pelillo, directeur général, Bruno Molinas, directeur délégué  
et Frédéric Delannoy, directeur technique national FFSE 
 
 
 
         

 
 
Les membres du Comité stratégique : 
Anne-Pascale Guedon, vice-présidente stratégies et international d’Airbus ; Marie-Christine 
Oghly, présidente de l’association Femmes chefs d’entreprises mondiales (FCEM) et membre du 
conseil exécutif du MEDEF ; Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports, ancien député, 
double champion olympique de sabre, conseiller de Jacky Lorenzetti. 
(Cabinet MRC et société FFSE Production SAS)

Didier Besseyre Alain Pelillo Bruno Molinas Frédéric Delannoy

@WORK 
BY FFSE

«Bougez  
en entreprise 

avec la plateforme 
@Work by FFSE» 

Pour les comptes publics : économie sur les dépenses de santé. 
Une personne adulte pratiquant au moins une fois par semaine 
une activité physique et sportive représente 300 euros par an 
d’économie sur ses dépenses de santé (source : OMS). 
Pour l’économie du secteur : viabilisation des entreprises spor-
tives encore fragiles, nouvelles sources de financement des asso-
ciations sportives par le développement d’activités rémunérées ; 
création d’emplois à hauteur de plus de 8 000 éducateurs et 
coaches en leur assurant un complément de rémunération d’au 
minimum un SMIC pour un temps de travail limité. 
Pour le pays : amélioration du plan santé, du bien-être des sala-
riés et des performances des entreprises.

Les  
bienfaits 
de la  
plateforme

➤➤➤

L’obtention par la France de l’organisation des Jeux 
olympiques d’été en 2024 a permis une prise de 
conscience de l’importance du sport dans l’éduca-
tion, l’inclusion, la santé et le plaisir d’une vie plus 
harmonieuse.
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Directeur général de ce nouvel 
outil,  Alain Pelillo présente la pla-
teforme digitale @Work by FFSE 
disponible à partir du 15 octobre à 
l’adresse: http://atworkbyffse.fr/
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Dans la vie, il y a des professions que l’on choisit par raison 
ou par passion. Nathalie Gilbert n’était pas faite pour être 

architecte, avocate, médecin, institutrice ou cadre dans une en-
treprise. Elle sera coache par vocation et par passion. À l’évi-
dence, les vocations et les passions, quand on les exerce, ont ceci 
de particulier qu’elles aident à garder le sourire, l’optimisme et 
l’enthousiasme en dépit des hauts et des bas du quotidien. Na-
thalie Gilbert, à ces égards, est une rencontre providence. Son 
ton est enjoué, son style sportif, ses explications limpides. Depuis 
toujours, elle adore le sport et, depuis toujours, elle aime les au-
tres. Elle est donc coache depuis vingt-deux ans et pleinement 
en phase avec son époque. 
Véronique et Davina ont fait leur temps. « La pratique s’est struc-
turée et notre travail est plus abouti, observe Nathalie Gilbert. 
Fitness et musculation : je me suis dit, c’est ça que je veux faire. » 
Et cela ne s’est jamais démenti. Vingt-deux ans ! Un bail mais 
l’âge et les années ne se remarquent pas de façon systématique. 
À l’entendre, toujours passionnée et entreprenante, on la croit 

l La plateforme @Work by FFSE 
simplifie l’accès des entreprises aux activi-
tés sportives. 
l Elle fédère l’ensemble des offres spor-
tives aux entreprises qui sont sélectionnées 
et labellisées par la Fédération française du 
sport d’entreprise. 
l Grâce à la géolocalisation, elle est à 
même de proposer aux entreprises situées 

à proximité d’une installation sportive de faire une séance spéci-
fique dans ce lieu sous la direction d’un coach. 
l Elle garantit une sécurité juridique des entreprises grâce à l’as-
surance et à la licence fédérale (limitant les risques d’accident du 
travail et assurant tous les acteurs dans les entreprises). 
l Elle accroît le marché des opérateurs sportifs, associatifs ou pri-
vés, préserve leur marge et renforce la possibilité de développer 
leur réseau de coaches. 
l Elle veille sur le niveau de pratique et ses conséquences sur la 
santé des salariés en s’adaptant au niveau de chacun et sur la 
performance des entreprises. 
l Elle assure une qualité pédagogique. 
l Elle apporte aux éducateurs un outil de cours en visio particu-
lièrement adapté au sport et au contexte sanitaire. Cette solution 
permet de mettre en interaction visuelle le coach et l’ensemble 
des pratiquants entre eux. Cela permet également, si le télétravail 
doit se développer, de maintenir l’activité physique en entreprise 
et de réduire les problèmes d’accès géographique aux APS. 
l Elle promet une juste rémunération des éducateurs. 
 

l La plateforme digitale @Work by FFSE 
permet la commande, la réservation des 
cours et le paiement en ligne au seul ges-
tionnaire de la plateforme. 
l Nombre de séances : l’objectif est de 
faire participer les salariés à au moins une 
séance par semaine (recommandation 
OMS) et, au total, à 40 séances annuelles 
compte tenu des congés et des fêtes. 

l Nombre de salariés par séance : en moyenne quinze par séance 
pour un coach. Cela permet d’avoir un suivi personnalisé par le 
coach tout en conservant une économie d’échelle afin de réduire 
le coût par personne. 
l Le prix des séances peut être indifféremment à la charge de 
l’entreprise, du salarié ou être réparti entre les deux. La plate-
forme gère la répartition des sommes à régler directement. La me-
sure gouvernementale permettant de ne plus considérer comme 
un avantage en nature les aides des entreprises consenties aux 
salariés pratiquant du sport constitue un élément favorable à la 
prise en charge de tout ou partie du coût par l’entreprise. 
l Fixé en moyenne à 110 euros HT, le prix des séances peut être 
ajusté en fonction du type d’activité, de la localisation et du vo-
lume. Pour un groupe de quinze salariés cela représente un coût 
de 7,40 euros par personne. 

Les  
avantages 
de la  
plateforme

La  
plateforme 
en 
pratique

Profession 
coach 

 

Créé par la Fédération française 
du sport d’entreprise,  

le Certificat de coach d’activités 
physiques en entreprise valide  

le sérieux du suivi  
de la pratique sportive  

par la plateforme @Work by FFSE. 
Nathalie Gilbert met ainsi sa passion  

pour les échanges, le lien social, 
le bien-être et la pratique sportive 

encore plus en mouvement.

sortie la veille du CREPS (Centre de ressources, d'expertise et de 
performance sportives) de Nancy où elle a fait ses études, prête 
à délivrer son premier cours et son meilleur. Toujours prompte 
aujourd’hui à nous en convaincre. Son expérience et son empres-
sement parlent, en effet, pour elle. 
Vingt-deux années, ce n’est pas rien mais, à l’image de Nathalie 
Gilbert, il arrive que cela n’use pas tellement. Pas un instant, pas 
un moment, où elle fait marche arrière. Pas un jour où elle ne 
cherche à encore approfondir ses connaissances et à optimiser 
ses compétences. Pour ne pas prendre une ride, on l’a vu, il n’y 
a pas mieux. 
Nathalie Gilbert a alors passé un nouveau cap, c’est le cas de le 
dire : le premier degré du très sérieux Certificat de coach d’acti-
vités physiques en entreprise (CAPE) qui va lui ouvrir de nou-
velles portes (lire page 38) et la garder dans la même dynamique. 
« Pendant le confinement, raconte-t-elle, je me suis posée cette 
question : comment les entreprises vont-elles pouvoir rebondir et 
reconstruire la cohésion nécessaire à leurs performances ? » Na-

thalie Gilbert est décidément une chercheuse invétérée et tout 
s’est accéléré. Sur Internet, elle tombe sur une table ronde concer-
nant le sport d’entreprise. Bingo ! 
Conquise, elle se lance illico. « Ce module de formation m’a 
donné une idée plus éclairée sur l’approche et la globalité du sport 
d’entreprise, explique-t-elle. Il m’a permis d’avoir une vision plus 
affinée sur ses besoins et m’a appris à communiquer aux entre-
prises l’importance d’intégrer le sport dans l’emploi du temps de 
leurs collaborateurs. » 
Tout ne change pas mais tout évolue. Son entreprise Team buil-
ding Khapanat avait trait à la nature et l’activité de Nathalie Gil-
bert se concentrait beaucoup sur les séminaires d’entreprise au 
cours desquels elle organisait une journée détente ou de cohésion. 
« Ces activités se déroulent en complète immersion dans le bassin 
d’Arcachon où je suis installée : rallyes d’aventure, Koh-Lanta 
complètement revisité… Cela crée du lien. Chacun a son impor-
tance dans l’entreprise », souligne-t-elle. 
Dans le même esprit, Nathalie Gilbert coache également les diri-
geants d’entreprise afin de les aider à prendre de la hauteur, qu’ils 
sachent se déconnecter de leur travail, être plus productifs, avoir 
une attitude plus tonique. « Le mouvement, la posture, c’est es-
sentiel », assure-t-elle. 
Absolument. Mais Nathalie Gilbert, comme les sportifs de haut 
niveau, élève toujours la barre. Elle est constamment prête à re-
lever de nouveaux défis. Team building Khapanat va faire une 
place à « Khapanat sport d’entreprise ». Ce n’est évidemment pas 
un reniement ni un retournement, c’est une évolution, c’est un 
complément. Une manière d’avancer encore et encore. On lui 
parle de la plateforme @Work by FFSE. Elle s’emballe et attend 
avec impatience de passer le deuxième niveau du CAPE, en oc-
tobre. « Normalement, c’est dix heures de stage dans deux entre-
prises différentes », calcule-t-elle. 
On ne s’en étonnera pas : Nathalie Gilbert partage sur Linkedin 
et poste des vidéos de sport d’entreprise. Elle n’est pas une in-
fluenceuse, sourit-elle, mais presque. Même des coaches l’ont 
contactée. La suite est courue d’avance. Elle n’attend qu’un coup 
de fil de Frédéric Delannoy. Elle a hâte. Dans sa tête déjà ambas-
sadrice de la plateforme @Work by FFSE. Et tout sourire : La pla-
teforme ! La plateforme !

Des coaches préparés  
et plus efficaces  

Ils sont formés par la FFSE, organisme de formation dé-
claré, expérimenté et remplissant les conditions de prise 
en charge par les fonds de la formation professionnelle. 
Cet enseignement vise les professionnels de l’encadre-
ment sportif et permet de les préparer à intervenir dans 
les entreprises, un champ d’intervention spécifique au-
quel les éducateurs sportifs étaient jusque-là peu pré-
parés. 
Une certification spécifique CAPE (coach d’activité phy-
sique en entreprise) a été créée par la FFSE (lire page 
39) qui met actuellement en œuvre cette formation par 
la voie de la formation ouverte et à distance.

➤➤➤
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Le ballon vole, l’esprit s’envole. Puis, se 
pose. Didier Blandin, 61 ans, c’est toute 

une vie de rugby. L’ovale est inspirant. Les 
plus grandes plumes l’ont chanté et ont es-
quissé les contours d’un nouveau pays, 
« l’Ovalie », où petits et grands, forts et fai-
bles, jouent sur le même registre collectif. 
L’engagement de Didier Blandin auprès de 
la Fédération française du sport d’entre-
prise lui est apparu très naturel. Avec le 
recul, à ses yeux, c’était même une évi-
dence, tant les liens entre la vie en entre-
prise et sur le terrain de jeu partagent de 
points communs. 
« Si tout le monde accepte de progresser 
dans la règle en restant innovant, on pro-
gresse ensemble, professe-t-il. Un bon en-
traîneur est toujours à la recherche de la 
bonne combinaison : comment vais-je 
faire ? qui vais-je placer là ? Il cherche à 
mettre chacun au poste où il sera le plus 
efficace. Comme dans une entreprise. 
C’est ce qui me plaît dans le rugby. » Foi 
de Didier Blandin. 
Mais vous pensez bien que tout n’est pas 
dit. Il est responsable de la section rugby 

La reprise du challenge de rugby FFSE 
 

DIDIER BLANDIN,  
L’ART DE LA PASSE 
 
Le responsable de la section rugby de la Fédération française du sport 
d’entreprise a l’esprit d’ouverture et se réjouit de nouvelles conquêtes.

de la Fédération française du sport d’entre-
prise depuis cinq ans et force est de recon-
naître que son parcours sur toute la largeur 
et la longueur du terrain impose le plus 
grand respect. À l’origine, le challenge 
rugby de la FFSE réunissait six équipes 
pionnières. Elles sont aujourd’hui 62 pour 
quelque 2 800 licenciés, 27 arbitres et 430 
matches organisés la saison dernière. 
S’il ne s’agissait pas de rugby et si ce 
n’était pas un vrai sacrilège, on pourrait 
parler d’une belle passe en avant. Mais Di-
dier Blandin s’en irriterait sûrement. Cet 
ancien troisième ligne aile reste ferme avec 

la règle. « Il faut absolument passer le bal-
lon à l’arrière », rappelle-t-il de manière 
entendue, sans personne qui connaît les 
règles pour venir le chatouiller à ce pro-
pos. Voilà sa vérité sportive : « On va cher-
cher l’autre qui, à son tour, va devenir le 
porteur du ballon. L’équipier est un sou-
tien parce qu’il est totalement impliqué. 
Dans l’effort, il va chercher le bon place-
ment, et l’ouverture. » 
Le rapport à l’entreprise toujours. Didier 
Blandin a accompli sa carrière profession-
nelle dans la police mais il entretient une 
relation avec l’esprit entreprise aussi 

étroite qu’avec l’esprit rugby. « Dans ma 
famille, explique-t-il, il y a beaucoup de 
petits entrepreneurs. Leur quotidien est 
fait d’efforts sur soi-même et d’innova-
tions. En emmenant toute l’équipe der-
rière eux. Un pour tous, tous pour un. Il 
n’y a pas de mystère. » 
Didier Blandin a su créer et piloter une 
équipe de bénévoles investis dans l’orga-
nisation et le développement du chal-
lenge de la FFSE qui ne cesse de se 
développer en intégrant au sein de la fé-
dération des équipes autonomes jusque-là 
ou membres des « folklos ». 
En outre, il n’est pas un secret non plus 
que les dirigeants du rugby de la Fédéra-
tion française du sport d’entreprise travail-
lent sur un autre grand projet dont la 
concrétisation est imminente : la création 
d’une section féminine. « La demande est 
forte. Ça pousse derrière, ça va se dévelop-
per », se plaît-il à anticiper. 
Sur les sujets qui lui tiennent autant à 
cœur, Didier Blandin est tout à fait intaris-
sable. L’une des particularités des joueurs 
de la FFSE est de pouvoir jouer dans 

toutes les conditions et si l’équipe n’est 
pas au complet, on joue quand même, ap-
plaudit-il : « Nous sommes vraiment dans 
l’adaptation, à l’instar de l’entreprise qui 
doit s’adapter à la commande. » 
Les moyens de sa section rugby sont limi-
tés ? Qu’importe ! Il s’en accommode. Tout 
le monde est bénévole et tout le monde est 
toujours prêt à en faire davantage. Raison 
de plus pour que Didier Blandin porte aux 
nues son entourage. Sacrée équipe, ama-
teure sans être dilettante. Les exemples 
abondent. « Parmi nos joueurs, nous 
avons beaucoup de patrons de petites en-
treprises et d’autoentrepreneurs. » Ou en-
core : « Lors de notre journée consacrée à 
l’arbitrage, une dizaine de jeunes filles 
sont venues participer. » 
La vie personnelle, la vie professionnelle 
et le rugby en entreprise forment donc un 
puzzle. Retour en enfance. Là où est né le 
destin de Didier Blandin. Là où tout s’est 
joué. Il a huit ans quand il accompagne 
deux copains à l’école de rugby du SCUF 
(Sporting club universitaire de France). 
C’était parti et pour longtemps. 

Pour tout raconter, Didier Blandin vient 
d’un milieu auvergnat un peu rude – son 
père était boxeur – et le contact, il aime ça. 
Lui sera, on l’a vu, rugbyman. Champion 
d’Île-de-France cadet, champion de France 
corporatif, membre de l’équipe de France 
de la police, arbitre pour rendre un peu de 
ce que le sport lui a donné et enfin prési-
dent de la section de rugby de la FFSE. 
Son idole : Walter Spanghero, l’inoublia-
ble. À l’époque, la famille Blandin n’a en-
core qu’une télévision qui diffuse des 
images en noir et blanc – les couleurs du 
maillot du SCUF. Prédestination ? Allez sa-
voir. « Nous mettions des pièces d’un franc 
dans le poste pour qu’il s’allume », se sou-
vient en tout cas l’ancien troisième ligne 
aile. De nos jours, cela paraît irréel mais 
ce n’est pas que pour l’anecdote. Dans les 
faits, ainsi s’est forgée la volonté à toute 
épreuve de Didier Blandin qui a récem-
ment touché ses derniers ballons en jouant 
une quinzaine de minutes avec l’équipe 
des avocats du RC Palais, très jolie façon 
de lui rendre un bel hommage, comme 
une ultime prolongation. Éloquent aussi. 



EN DIRECT

La montée en puissance de l’activité 
physique en entreprise et la mise en 

place de la plateforme @Work by FFSE 
ont accéléré le processus. Il était urgent de 
compléter la formation des coaches et des 
éducateurs sportifs par un module spéci-
fique et de leur délivrer, en deux étapes, 
un Certificat de coach d’activités phy-
siques en entreprise (CAPE) – lire aussi 
pages 34 et 35. Depuis cette année, ce di-
plôme constitue une condition pour que 
les éducateurs sportifs puissent intervenir 
dans les actions conduites par la FFSE ou 

DES FORMATIONS  
DESTINÉES  

AUX ÉDUCATEURS SPORTIFS
Depuis plusieurs années, la Fédération française du sport d’entreprise 
a mis en œuvre des formations destinées aux éducateurs sportifs et 
spécialisées dans le sport d’entreprise. La crise sanitaire et la plate-
forme @Work by FFSE les ont rendues plus nécessaires que jamais.

ses structures déconcentrées sur les terri-
toires. 
Conçu initialement pour être délivré à l’is-
sue d’une formation d’une semaine ou 
d’une reconnaissance de compétences ac-
quises sur la base d’un dossier simplifié, le 
CAPE s’est adapté à la situation sanitaire qui 
frappe notre pays et les victimes collatérales 
que sont les éducateurs sportifs, réduits à 
une activité partielle voire à l’inactivité to-
tale dans leur immense majorité. 
La formation a ainsi été transformée en 
formation ouverte et à distance, facilitant 

la reprise d’activité et l’acquisition de nou-
velles compétences. Elle est susceptible 
d’être intégralement prise en charge par le 
fonds interprofessionnel de formation des 
professionnels libéraux (FIFPL) pour les 
éducateurs sportifs indépendants sans 
qu’ils aient à avancer le coût de la forma-
tion portée par la Fédération française du 
sport d’entreprise. 
Des discussions sont également entamées 
avec les fédérations partenaires de la FFSE 
afin de mettre en place des formations 
pour leurs salariés selon des conditions 
particulières. 
Au final il s’agit, pour la FFSE, d’apporter 
sa pierre à la sortie du confinement en fai-
sant en sorte que les éducateurs sportifs, 
encore une fois très impactés par l’absence 
d’activités, soient en mesure d’élargir leur 
champ d’intervention dès leur retour à 
l’activité. 
En résumé, cette formation vise à dévelop-
per les savoirs : savoir-faire et savoir-être 
des éducateurs sportifs notamment ; à 
mieux connaître le fonctionnement des 
entreprises et de l’organisation du monde 
du travail ; à comprendre les enjeux du dé-
veloppement de la qualité de vie au travail 
et de la santé ; et à concevoir le diagnostic, 
la conception et la conduite d’un projet de 
sport d’entreprise ainsi que la conduite 
d’une séance ou l’organisation d’un cycle 
de sport d’entreprise. 
Les comités régionaux olympiques et spor-
tifs du Poitou-Charentes ou de la Picardie, 
à l’époque, comme la Fédération nationale 
profession sports et loisirs, ont déjà solli-
cité la Fédération française du sport d’en-
treprise.
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Au programme  
l L’environnement de l’entreprise, l’organisation du 
travail, les CSP, les principales directions au sein de 
l’entreprise, les ressources humaines… 
l Les acteurs du sport d’entreprise, le CSE, le diri-
geant, les collaborateurs, les freins et les motiva-
tions… 
l Le projet d’activités physiques et sportives en en-
treprise, contribuer à la qualité de vie au travail, au 
bien-être, à la santé, adopter la bonne posture, 
l’apaisement des conflits… 
l L’évaluation de l’impact de l’activité physique et 
sportive en entreprise, les indicateurs partagés, ren-
dre compte au commanditaire, savoir questionner, 
proposer des évolutions…

LE COVID-19 A BOULEVERSÉ LES CALENDRIERS

Quelles que soient les circonstances, la Fédéra-
tion française du sport d’entreprise cherche à dé-
ployer ses facultés d’adaptation pour répondre 
au plus près aux attentes des salariés et des en-
treprises afin d’optimiser leur bien-être et leurs 
performances. La crise sanitaire a constitué un 
nouveau défi à relever. 
 
En temps ordinaire, c’est majoritairement entre 
avril et juin que les entreprises réunissent leurs 
salariés pour leurs événements internes. C’est 
aussi à cette période que se déroulent les Jeux 
du sport d’entreprise, en régions, aux plans na-
tional, européen et mondial. La pandémie du 
Covid-19 a marqué l’arrêt brutal de toutes ces ac-
tivités et a bouleversé l’ensemble des calen-
driers. 
Ainsi, les Jeux nationaux du sport d’entreprise, 
prévus à Tours du 20 au 24 mai 2020, ont été re-
portés à l’Ascension 2021 (du 12 au 16 mai). Les 
Jeux mondiaux, qui devaient se dérouler à 
Athènes en juin 2020 et auxquels plus de 1 500 
Français devaient participer, ont été renvoyés à 
une date qui reste à définir. De même, les Jeux 
d’Arnhem prévus en 2021 auront lieu en 2022 à 
une date qui sera prochainement annoncée. Bref, 
c’est l’ensemble des compétitions régulières de 
la Fédération française du sport d’entreprise qui 
a été ajourné avec des solutions techniques dif-
férentes selon les disciplines et leur organisation 

propre. Face à cette mise entre parenthèses gé-
néralisée, la FFSE n’est pas restée inactive. 
Sur les territoires, les sessions d’animations spor-
tives destinées aux entreprises ont été réorgani-
sées, le plus souvent à partir de séances en visio. 
Au plan national, outre l’adaptation de la forma-
tion CAPE (lire ci-dessus), la FFSE a affiché sa spé-
cificité en créant un programme quotidien 
d’activités physiques accessible aux plus séden-
taires en audio. 
Sur les réseaux sociaux, la Fédération a égale-
ment valorisé les propositions, prioritairement 
celles émises par ses partenaires, qui lui sont ap-
parues conformes à ses orientations. 
Outre la gestion des reports et la préparation des 
événements qui ont repris dès le début de ce 
mois de septembre, la FFSE s’est aussi mise en 
ordre de marche afin d’accompagner au mieux le 
retour des activités physiques en entreprise. Plu-
sieurs innovations ont vu le jour à cette occasion, 
notamment le nouveau système d’adhésion lancé 
en même temps que la plateforme @Work by 
FFSE. Autant de solutions apportées afin d’offrir 
aux entreprises et à leurs collaborateurs un accès 
moins compliqué à des activités physiques diver-
sifiées dans des conditions de sécurité juridique 
et pédagogiques optimales. À noter également 
que de nouveaux partenariats vont permettre de 
développer, mieux encore, l’activité physique au 
service de la santé et du bien-être des salariés.

Sur la durée, une équipe de sport 
connaît forcément des hauts et des 

bas. De ces soubresauts, on est encore 
plus difficilement à l’abri dans le sport 
d’entreprise. Il y a le vieillissement bien 
sûr mais surtout un recrutement qui ne 
prend pas essentiellement en compte les 
qualités physiques et les aptitudes à jouer 
au rugby. À Air France, également, c’est 
devenu ainsi. 

Bourkhao Thin le sait mieux que qui-
conque. Il est président du club de rugby 
de la compagnie européenne depuis vingt 
ans et a connu la période faste où son 
équipe tenait le haut du pavé dans les 
championnats interentreprises. Ce temps-
là semble aujourd’hui bien lointain. Le 
club d’Air France est en quatrième division 
du challenge de rugby de la FFSE. Pas de 
quoi pavoiser mais pas de quoi non plus 

interrompre son vol. « Défendre 
les couleurs de son entreprise est 
très important, observe toujours 
l’ancien ailier ou arrière. C’est 
notre identité. On a donc envie 
de maintenir l’équipe de rugby 
d’Air France dans le champion-
nat. Tant qu’on le pourra, on le 
fera. » 
Si on ressent une pointe d’inquié-
tude dans les propos de Bour-
khao Thin, sa volonté de ne 
jamais baisser les bras est une 
promesse. Il est vrai qu’au-
jourd’hui, au sein d’Air France, le 
rugby est presque une affaire de 
famille. Rien ne vient plomber 
l’ambiance. On pousse en mêlée 
pour le plaisir, on court à en per-
dre le souffle, on voyage, on 
passe des week-ends ensemble, 
on organise des soirées. Victoire 
ou défaite, on joue, on rit, on 
dîne, on danse. Au total, une 
trentaine de joueurs tous soudés, 
corps et âme, et c’est bien le 
charme du rugby quel que soit le 
niveau auquel on évolue. 
Air France est en quatrième divi-
sion du challenge rugby de la 
FFSE. Quand on est de vrais ama-
teurs et que l’on a pour seule am-
bition de se mettre en quatre 
pour porter les couleurs de son 
entreprise, c’est déjà beau. Vita-
lité, camaraderie, amitié, frater-
nité sont bien l’apanage du sport 
d’entreprise, et donc d’Air France 
rugby, et cela ne manque pas de 
panache. 
Bourkhao Thin pourrait s’en 
contenter mais gourmand de bon 
jeu, il continue de regarder vers 
le haut du classement. « Dans 
notre challenge FFSE, la meil-

leure équipe d’entreprise est peut-être 
celle de la Société Générale, s’avance-t-il. 
L’ASPTT et Renault sont également bien 
placées. » 
Qu’importe ! Les joueurs s’en accommo-
dent sans se plaindre. Ils jouent pour ga-
gner mais les résultats sont beaucoup pour 
la galerie. Tant que les trois mi-temps res-
teront belles, le rugby d’entreprise n’aura 
pas à rougir. C’est de vrai rugby qu’il s’agit. 

ATTACHEZ VOS CEINTURES,  
C’EST DU VRAI RUGBY
L’équipe d’Air France ne côtoie plus les sommets 
dans le challenge de la FFSE mais elle fait toujours 
honneur au rugby.
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NOS CONSEILS   
REPRENDRE LE SPORT 

AVEC MODÉRATION  
Rechausser les baskets devrait permettre à de nombreux Français d’aller 

mieux après les longues semaines de sédentarité. Mais les médecins 
mettent en garde contre toute reprise brutale de l’activité physique,  

surtout pour les personnes ayant été contaminées.

Et si, en cette période incertaine et 
après de longues semaines de non ac-

tivité physique, les Français se mettaient 
massivement à faire ou à refaire du sport 
ou, au moins, à pratiquer une activité phy-
sique un peu soutenue ? « C’est évident 
qu’après ces semaines très particulières, 
où chacun a dû rester à la maison, puis re-
commencer à vivre sous la menace du 
Covid-19, il y a une très forte envie de re-
tourner à l’air libre pour faire du sport. Et 
c’est une très bonne chose à la fois au ni-
veau physique et psychologique », observe 
le docteur Fabien Pillard, coordonnateur 
de l’unité de médecine du sport au CHU 
de Toulouse. « Faire du sport, c’est un 
moyen d’aller mieux mais aussi de revoir 
du monde, de retrouver ses amis et une 
certaine forme de vie sociale. Et c’est un 
élément important après cette période de 
confinement prolongé pendant laquelle on 
s’est coupé des autres », explique-t-il. 
De fait, les médecins le savent mieux que 
quiconque : nécessaire pour endiguer la 
pandémie, le confinement prolongé a sans 
doute été problématique pour une bonne 
partie des Français sportivement très actifs 
et qui, du jour au lendemain, ont dû ré-
duire de manière très importante leur ac-
tivité physique. Certes, certains ont 
continué à faire une petite promenade 
quotidienne dans leur quartier pendant 
que d’autres s’adonnaient régulièrement à 
leur jogging. Mais, dans bien des cas, de 
nombreuses personnes ont sans doute 

passé l’essentiel de leur temps assis ou al-
longé pour lire un journal ou un roman, 
ou encore devant un écran de télévision et 
d’ordinateur. 
On le sait aussi, la sédentarité n’est jamais 
très bonne pour la santé. « Les personnes 
passant plus de sept heures par jour en po-
sition assise devant un écran de télévision 
ont un risque de mortalité cardiovasculaire 
de l’ordre de 85 % plus élevé que celles 
passant moins d’une heure par jour de-
vant la télévision », rappelait, début avril, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l'environnement et du 
travail (Anses), qui précise également que 
« chez les plus de 65 ans, la sédentarité 
augmente le risque de déminéralisation 
osseuse. Elle peut accroître le risque de 
fractures ostéoporotiques et accélérer le 
déclin cognitif. » 
C’est sans doute pour les personnes at-
teintes de maladies chroniques que cette 
phase a été la plus compliquée. « J’espère 
que nous n’assisterons pas à une catas-
trophe sanitaire supplémentaire dans les 
semaines qui viennent, en particulier chez 
toutes celles et ceux qui, avant l’épidémie, 
s’étaient fait prescrire par leur médecin 
des séances d’activité physique dans le 
cadre d’un programme sport santé », ana-
lyse le docteur Marc Rozenblat, président 
du Syndicat national des médecins du 
sport santé. « Je pense en particulier aux 
personnes atteintes de diabète, d’insuffi-
sance cardiaque, d’hypertension ou de pa-
thologies cardiovasculaires qui, du jour au 
lendemain, ont peut-être arrêté toute acti-
vité, ce qui pourrait être très probléma-
tique pour elles. Pour ces patients atteints 
de maladies chroniques, la reprise maîtri-
sée de leur activité physique sera cruciale 
après le confinement. » 
Pour les personnes malades comme pour 
celles en bonne santé, commencer ou re-
commencer le sport devra, en tout cas, se 
faire de manière progressive. « Il y a sans 
doute des gens qui ne faisaient jamais de 
sport avant la pandémie et qui vont vou-
loir s’y mettre, peut-être de manière inten-
sive. Pour eux, une petite visite chez leur 

médecin, pour faire un bilan de santé, 
constitue une précaution utile », prévient 
le docteur Fabien Pillard. Mais même les 
plus rompus aux exercices physiques de-
vront rechausser leurs chaussures de sport 
avec prudence.  
« Prenons le cas d’un sportif bien entraîné 
qui, avant le confinement, avait l’habitude 
de faire cinq séances hebdomadaires et 
une compétition le week-end, détaille le 
docteur Pillard. S’il a perdu ce rythme, il 
ne faut pas qu’il s’imagine reprendre tout 
de suite à la même cadence. C’est comme 
le sportif qui coupe complètement durant 
les vacances d’été. La reprise doit s’effec-
tuer de manière très progressive. » 
Ces deux médecins continuent d’insister 
sur un autre point important : la prudence 
à observer chez toutes les personnes ayant 
été infectées par le coronavirus. « Le 
Covid-19 ne provoque pas uniquement 
des atteintes pulmonaires. Certains ma-
lades peuvent aussi garder des séquelles 
au niveau du cœur », avertit le docteur Ro-
zenblat. « Dans 10 à 15 % des cas, le co-
ronavirus peut provoquer une 
myocardite », enchaîne le docteur Pillard. 
Ces inflammations du myocarde sont sus-
ceptibles d’entraîner des troubles du 
rythme cardiaque capables de conduire à 
une mort subite en cas d’exercice phy-
sique. « Avant de reprendre le sport, toute 
personne ayant été infectée par le Covid-
19 devrait faire un électrocardiogramme 
afin de vérifier que le virus n’ait pas fait 
de dégâts au niveau du cœur », conseille 
vivement le docteur Rozenblat. 
 

Pierre BIENVAULT

Le sport n’est pas un moyen  
de combattre le virus  

Les Français qui pourraient être infectés par le 
Covid-19 après la phase de déconfinement ne de-
vront surtout pas se dire que faire du sport est un 
moyen de combattre le virus. « Quand on a de la 
fièvre ou des courbatures, on doit absolument ar-
rêter le sport et ne pas en faire pendant les huit 
jours qui suivent », alertait, dès la mi-mars, le 
cardiologue du sport Laurent Chevalier dans le 
quotidien L’Équipe. C’est une des règles d’or édic-
tées par le Club des cardiologues du sport depuis 
2006 mais elle reste encore largement ignorée 
ou négligée, même depuis le début de cette pan-
démie. « Or, le risque, c’est la mort subite. »
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MÉDAILLE D’OR

LES RÊVES ÉVEILLÉS 
DE MARIE-AMÉLIE LE FUR

Le sport pour tous. Le sport ouvert à 
tous et donc aussi aux sportifs en si-

tuation de handicap, que ce soit en tant 
que loisir ou en compétition. « Pourquoi 
ne pas rêver qu’on ait cette vision anglaise 
de ne plus voir l’incapacité de la personne 
mais plutôt ses capacités, son adaptabilité 
et en quoi finalement son parcours de vie 
et son handicap lui ont donné des compé-
tences complémentaires voire supplémen-
taires ? » Ce n’est pas qu’un souhait. 
C’est la mission qui occupe Marie-Amélie 
Le Fur, 31 ans, championne admirable et 
présidente du Comité paralympique et 
sportif français. Elle porte la crédible et 
haute ambition de ceux qui se sont donné 
les moyens d’atteindre les plus beaux ob-
jectifs. Au point qu’il n’est plus besoin de 
la présenter, Marie-Amélie Le Fur, plu-
sieurs fois médaillée olympique, mondiale, 
européenne et reconnue comme étant in-
domptable. Rappelons simplement que, 
victime d’un très grave accident de scooter 
qui la laissa handicapée à l’âge de 15 ans, 
elle eut le courage, la persévérance et le 
talent pour se tracer un parcours sportif 
hors normes et peut-être même se dessiner 

une vie encore plus passionnante que si 
elle avait eu la chance de rester valide. Le 
sport est l’instrument qui lui permet au-
jourd’hui de continuer à nourrir son rêve 
et sa principale raison de vivre : encoura-
ger tous les enfants en situation de handi-
cap à faire du sport. « Je suis consciente, 
les réconforte-t-elle à chaque instant, que 
mon handicap m’a apporté une richesse, 
richesse de l’esprit, richesse dans les ren-
contres… Cela m’a offert des opportunités 
uniques de vivre d’énormes émotions. » 
Car les enfants deviennent des adultes. Il 
leur faudra se construire à leur manière et 
s’enrichir de la vie la plus épanouie possible 
tout au long de leur existence. Leur donner 
des compétences complémentaires, voire 
supplémentaires, passe par contribuer à 
gommer les freins à la pratique encore pré-
sents en développant la formation et l’infor-
mation des personnes qui interviennent 
auprès de celles en situation en handicap : 
les professeurs de sport, les médecins, les 
éducateurs sportifs et les bénévoles dans les 
clubs. « Être capable d’accueillir les per-
sonnes en situation de handicap, c’est ne 
pas avoir peur de mal faire », résume Marie-

Amélie Le Fur ; laquelle se bat également 
contre les contraintes logistiques et maté-
rielles de transport, d’accessibilité aux en-
ceintes sportives et au matériel 
indispensable à la pratique sportive. 
Les enfants deviennent des adultes et cela 
l’amène à évoquer le sport en entreprise 
pour les personnes en situation de handi-
cap. « Leur accession à tout ce qui existe 
dans l’entreprise – que ce soit le travail, le 
comité d’entreprise, les sorties ou l’acces-
sion au sport – est, pour nous, absolument 
essentielle, professe Marie-Amélie Le Fur. 
Cela passe là aussi par la compétence des 
encadrants mais également par des entre-
prises qui investissent dans du matériel 
adapté et par une accessibilité idéale à la 
salle de sport du point de vue de la mobi-
lité. » 
Et puisque Marie-Amélie Le Fur rêve les 
yeux grands ouverts, elle s’emploie d’ores 
et déjà à ce que les Jeux paralympiques de 
Paris en 2024 laissent « un héritage très 
fort aux personnes en situation de handi-
cap dans leur rapport au sport et davan-
tage encore dans leur rapport à la société ». 

Jean-Marie SAFRA 
 
 

La présidente  
du Comité  

paralympique  
français se démène  

pour donner  
plus de visibilité  

au parasport 
et, en particulier,  

aux sportifs  
en situation  
de handicap.
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