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Président des Fédérations 

française, européenne et mondiale 
du sport d’entreprise

ÉDITORIAL

DIDIER BESSEYRE

Le 9 août prochain, le rideau tombera sur les Jeux olympiques de Tokyo et, comme le veut 
la tradition, le drapeau olympique sera remis au maire de la prochaine ville hôte. La préparation 
des Jeux olympiques de Paris entrera alors dans sa dernière ligne droite. 
Le président Emmanuel Macron en a fixé le cap : augmenter de trois millions, d’ici 2024, le 
nombre de pratiquants grâce, notamment, au développement du sport d’entreprise. 
Certes, quatre années ne seront pas de trop mais il est vrai que le sport français est aujourd’hui 
engagé dans une nouvelle ère. Le simple distinguo entre sport amateur et sport professionnel 
apparaît révolu. 
De nos jours, le sport français repose sur quatre piliers essentiels. Dans le désordre : 
l le sport de haut niveau déjà suffisamment présent sur nos écrans pour ne pas s’y étendre ; 
l la pratique scolaire, dont on ne répétera jamais assez qu’elle contribue largement à l’épa-
nouissement des jeunes enfants et adolescents et favorise ainsi leur entrée dans la vie sociale 
et professionnelle ; 
l l’importance du sport chez les seniors largement reconnue et mise en valeur par l’ensemble 
du corps médical pour le maintien d’une bonne forme physique et de l’équilibre psycholo-
gique ; 
l enfin, pour le plus grand nombre d’entre nous, le sport dans la sphère professionnelle. 
C’est bien ce dernier point, le sport en entreprise, qui nous concerne directement et qui est en 
train d’imposer de nouvelles façons d’être et de nouveaux modes relationnels dans le monde 
du travail. 
Comment, en effet, ne pas être conquis par une activité qui apporte les mêmes bienfaits à tous 
quels que soient le métier et l’endroit où on l’exerce ? 
Cet intérêt bien compris par les Fédérations française, européenne et mondiale du sport d’en-
treprise a conduit à une augmentation significative du nombre de leurs adhérents et il y a tout 
lieu de penser que cette dynamique va se poursuivre cette année et au-delà. En effet, dès 2020, 
les Jeux mondiaux du sport d’entreprise à Athènes, les Jeux européens d’hiver à Štrbské Pleso 
en Slovaquie, ceux de Pragelato Vialattea en Italie, les Jeux nationaux à Tours seront là pour 
en témoigner avec l’aide et la confiance renouvelées de la Commission européenne. 
Dans cette perspective, je présente mes meilleurs vœux à tous : hommes et femmes de sport 
et d’entreprises, salariés des petites, moyennes et grandes entreprises, parties prenantes de l’ac-
tion que nous menons afin que, demain, chacun d’entre nous, en dépit de journées éprou-
vantes, soit en meilleure santé, moins stressé, davantage respectueux des autres et encore plus 
impliqué et efficace dans l’exercice de son activité professionnelle ou associative. 

Bonne année 2020 !

« LE POTENTIEL ET L’UTILITÉ DU SPORT D’ENTREPRISE  
NE SONT PLUS À DÉMONTRER.  
IL EST EN TRAIN DE CONQUÉRIR LE MONDE 
OÙ SES ADHÉRENTS SE MULTIPLIENT. »

2020, 
UN TOURNANT
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World, European  

and French Federations  
for Company Sport President

EDITORIAL

DIDIER BESSEYRE

The Tokyo Olympic Games will end on August 9, and, following the tradition, the Olympic flag will be 
handed over to the mayor of the following host city. The final preparations for the Paris Olympic 

Games will then start.  
President Macron has set the goal to increase the number of practitioners by three million by 2024, thanks, 
in particular, to the development of company sport. 
Four years is a short time, but the French sport is now entering a new era. The distinction between 
amateur and professional sport is a thing of the past. 
Nowadays, French sport rests on four essential pillars: 
l High-performance sport, which already invades our screens   
l Sporting activities at school, which, as we already know, contribute greatly to the development of young 
children and teenagers and thus boost their integration in the social and professional life 
l The importance of sporting activities among the elderly, which, as medical professionals widely reco-
gnize and highlight, is essential for psychological and physical health 
l Company sport, which concerns the majority of us 
The last pillar, company sport, is the one that concerns us directly and that is imposing new ways of 
being and new ways of interacting in the professional world. 
Indeed, how can we not be attracted by an activity that brings the same benefits to every single person, 
regardless of the profession and the place where we practise it?  
The French, European and World Federations for Company Sport have understood this new interest, 
which has led to a significant increase in the number of their members. There is every reason to believe 
that this dynamic won’t slow any time soon. Indeed, from 2020, the many different events such as the 
World Company Sport Games in Athens, the European Winter Games in Strbské Pleso in Slovakia, the 
ones in Pragelato Vialattea in Italy and the National Games in Tours will show this dynamic with the 
usual support and trust of the European Commission. 
With this in mind, I offer my best wishes to all of you: men and women who practice sport, employees 
in small, medium-sized and large companies, and participants of the action we are taking, so that, to-
morrow, despite the hard days, each one of us will be in better shape, less stressed, more respectful of 
others and even more involved and effective in the exercise of its professional or associational activity. 
 

Happy New Year 2020! 

“THE POTENTIAL AND IMPORTANCE OF COMPANY 
SPORT IS NOWADAYS CLEAR.  
THE NUMBER OF MEMBERS IS ON THE RISE,  
COMPANY SPORT IS CONQUERING THE WORLD.“

2020, 
A TURNING POINT
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3 - L’éditorial de Didier Besseyre : À l’aube d’une année 2020 riche 
en événements, le président des Fédérations française, européenne 
et mondiale du sport d’entreprise adresse ses meilleurs vœux à 
tous et dit sa confiance en l’avenir. 
6 - Dédicaces : Nathalie Mauclair, FACE Grand Lyon et Rochdi Mou-
bakir sur notre podium, notre phrase gagnante, nos immanqua-
bles. 
7 - En vedette : L’engouement pour le football féminin à 7 se 
confirme jour après jour. 
8 - Dossier Événement : Les Jeux nationaux du sport d’entreprise à 
Tours, du 20 au 24 mai prochain, se présentent sous les meilleurs 
auspices. Les responsables locaux du Medef, de la CCI et Harmonie 
Mutuelle, partenaires incontournables, expliquent les raisons de 
leur engagement et en attendent beaucoup. 
16 - Monde : L’Association de promotion du sport en entreprise au 
Maroc travaille sans relâche pour générer de nouvelles adhésions. 

18 - Europe : Le sport d’entreprise ne cesse de grandir en Slovaquie 
où vont avoir lieu les prochains Jeux d’hiver. 
20 - Rendez-vous : Projets HEMA, SWinG, WAC : en Europe, le sport 
d’entreprise prend de plus en plus d’envergure. 
26 - En direct : La Course de la Diversité poursuit sa progression ; 
les grandes heures de la Ligue de Normandie du sport d’entreprise ; 
zoom sur le Forum Sport et Entreprises à Miramas, la collaboration 
entre EM Lyon Business School et la FFSE, et la salle de sport mobile 
de Wheelness. 
29 - Expertise : Proposition de loi et amendement. 
30 - Bien-être : À la mode aux États-Unis, les réunions de travail 
en marchant sont en France aux portes des entreprises. 
32 - Mieux-être : Étirements : bonnes et mauvaises pratiques. 
34 - Médaille d’or : Laurence Fischer : de ses titres européens et 
mondiaux en karaté aux podiums de son grand combat associatif 
et de la diplomatie. 
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DÉDICACES 

Nathalie Mauclair, 
tonus et vitalité  
Cadre dans le domaine de la 
santé et ancienne championne 
du monde de trail, cette 
maman de deux adolescents 
est bien plus qu’une animatrice 
du sport d’entreprise. Elle est 
totalement investie. « La clef 
de la réussite, dit-elle, c’est que 
la personne quitte son domicile 
une seule fois pour son travail 
et son sport. Ainsi, quand elle 
rentre, elle est pleinement dis-
ponible pour sa famille et ses 
loisirs et, là, elle ressent du 
bien-être au travail. Elle se sent 
nettement mieux physique-
ment et mentalement. »

FACE Grand Lyon, 
enjeu social  
FACE Grand Lyon est un club 
d’entreprises rattaché à la fon-
dation « Agir contre l’exclusion » 
et un partenaire incontournable 
en matière de responsabilité so-
ciétale des entreprises. FACE 
Grand Lyon, qui mène des ac-
tions en collaboration avec ses 
partenaires et les acteurs des 
territoires, dont la FFSE Au-
vergne-Rhône-Alpes, intervient 
auprès d’acteurs économiques 
de tailles et de secteurs diffé-
rents pour répondre de manière 
concrète à leurs besoins (RH, 
performance organisationnelle 
et économique, etc.)

Rochdi Moubakir, 
boosteur d’équipes  
Directeur régional adjoint à Pôle 
emploi Île-de-France depuis 
mai 2017, Rochdi Moubakir est 
un ardent militant du sport d’en-
treprise. À ses yeux, l’activité 
physique doit être promue en 
termes de mobilité active. C’est 
d’ailleurs dans ce cadre que Pôle 
emploi encourage au quotidien 
la marche et le vélo. «  Il faut 
aussi davantage communiquer 
sur le sport plaisir, loin de l’esprit 
de compétition, afin de donner 
ou de redonner goût à la pra-
tique du sport », recommande 
ce passionné de marathon et de 
football.
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Du 12 au 15 avril, le Club Med 
italien de Pragelato Viallatea, 
situé dans le Piémont, accueillera 
les Jeux d’hiver Île-de-France du 
sport d’entreprise dans un site 
exceptionnel. Entre 1 535 et 2 700 
mètres d’altitude, le domaine de 
ski comprend plus de 200 pistes 
réparties sur 450 km ! Possibilité 
également de profiter de cet 
espace en ski de fond  
ou en raquettes. Clôture des 
inscriptions le 10 mars.
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5 au 7 février 2020 : Global Sport Week à Paris 
19 au 22 mars 2020 : Jeux européens d’hiver du 
sport d’entreprise à Štrbské Pleso, en Slovaquie 
5 avril 2020 : Quatrième Challenge golf entre-
prises à Biarritz 
12 au 16 avril 2020 : Jeux d’hiver de la Ligue 
FFSE Île-de-France à Pragelato Vialattea, en Ita-
lie 
18 avril 2020 : Challenge multisports WOAG au 
lac de Cazaux 
25 au 27 avril 2020 : Challenge de voile pour 
tous à Piriac 
20 au 24 mai 2020 : Jeux nationaux du sport 
d’entreprise à Tours 
29 mai 2020 : Marathon-relais à Angers 
17 au 21 juin 2020 : Jeux mondiaux du sport 
d’entreprise à Athènes 
23 au 27 juin 2021 : Jeux européens du sport 
d’entreprise à Arnheim, aux Pays-Bas

Le magazine  
Sport et Entreprises  

présente ses meilleurs voeux 
à tous ses lecteurs.

Les chiffres gagnants  
de Sport et Entreprises

Des chercheurs américains de l’American Can-
cer Society ont analysé des études impliquant 
750 000 adultes suivis pendant plus de dix 
ans. Ils sont arrivés à la conclusion que prati-
quer entre 2 h 30 et 5 heures d’activité phy-
sique modérée par semaine permet de réduire 
significativement les risques de contracter plu-
sieurs cancers : le cancer du sein et de l'endo-
mètre chez la femme; les cancers du rein et du 
foie, le myélome et le lymphome (non hodg-
kinien) chez l’homme.
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EN VEDETTE

Alors qu’elles étaient huit équipes inscrites au cours de la pre-
mière saison en 2012, elles étaient presque trois fois plus 

nombreuses – 21 équipes – présentes cette année. À quoi attribuer 
pareil engouement ? En partie à l’organisation, quelques mois 
plus tôt, de la Coupe du monde féminine en France. Sans doute, 
mais pas uniquement. Cette demande croissante des femmes dé-
sireuses de pratiquer le football en compétition paraît de nature 
plus durable. Vérification faite sur place, micro tendu au cœur de 
chaque équipe. 
« Diversité » : voilà le mot qui vient à l’esprit des joueuses de l’US 
Métro et à celles du Groupe Accor lorsqu’on les interroge. Elles di-
sent vivre le sport comme un moment d’intégration et d’égalité 
entre toutes. À raison puisque, sur le terrain, elles ont été plus de 
trois cents femmes à défendre les couleurs de leurs équipes, soit 
trois cents manières de vivre et de pratiquer le football. « Sororité », 
complètent les anciennes footballeuses professionnelles de l’équipe 
« Little Miss Soccer ». Le dynamisme du football féminin repose, 
selon elles, sur la solidarité entre femmes et l’ouverture à toutes. 
Les joueuses de l’Agence française de développement et celles de 
l’équipe « Footeuses d’ambiance » mettent, elles, en lumière le 
mot « partage » qui évoque la convivialité des échanges. Il n’est 
manifestement pas que la proximité directe de la machine à café 
qui soit un lieu de rencontre en entreprise : en deux mi-temps, la 
dopamine, l’adrénaline et les endorphines créent des liens que la 

caféine ne saurait produire. « Apéro », claironne, quant à elle, la 
goguenarde équipe « Rosa Bonheur ». Faut-il y voir une référence 
à la fête qui a suivi sa victoire la saison passée ? Quoi qu’il en 
soit, la simplicité, là encore, est de mise, pendant les entraîne-
ments, les matches, mais aussi après. 
« Le plaisir de jouer » : voilà, au fond, l’essentiel pour Christine 
Aubère, présidente du club de football féminin d’Issy-les-Mouli-
neaux. La présidente de la commission « Femmes et sport » de la 
Fédération française du sport d’entreprise tient à ce que les règles 
du jeu soient adaptées au niveau de la compétition afin que toutes 
les joueuses puissent participer sans trop de contraintes. C’est du 
reste précisément le « plaisir de jouer » qui fait le lien entre les 
aspirations des différentes équipes. 
En définitive, entre le « fair-play » revendiqué par l’équipe de Na-
tixis et le « challenge » attendu par le nouveau venu FC Landy, ce 
Critérium de football féminin à 7 a permis de se dépasser physi-
quement et de s’offrir un bon bol d’air psychologique dans un 
cadre bienveillant et festif. Preuves que le développement du foot-
ball féminin en entreprise n’est pas qu’une mode mais bien une 
véritable tendance, attendue et plébiscitée. À l’issue de cette hui-
tième saison du Critérium francilien, il est même sérieusement 
envisagé que l’événement puisse être organisé dans les autres 
ligues régionales de la Fédération française du sport d’entreprise 
pour le plus grand bonheur de toutes.

LES BONS MOTS 
DU FOOTBALL FÉMININ À 7

A été donné à Paris, le 4 novembre, le coup d’envoi du premier match du Critérium 
de football féminin à 7 organisé par la Fédération française du sport d’entreprise, en 
partenariat avec le club féminin d’Issy-les-Moulineaux. Exemplaire et instructif.
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AUX JEUX 
NATIONAUX  
AUSSI,  
L’ESSENTIEL 
SERA DE  
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Rencontres, partage, convivialité, plai-
sir, performance. En 2004, les pre-

miers Jeux nationaux du sport d’entreprise 
étaient un pari, et peut-être encore plus un 
défi, imaginés et organisés à Clermont-Fer-
rand par quelques ardents visionnaires qui 
ne doutaient de rien. Dans leurs têtes, il 
ne s’agissait pas de se faire plaisir. Ils 
n’étaient pas en quête de reconnaissance. 
Ils n’aspiraient pas davantage à se changer 
en distributeurs de médailles en chocolat. 
Non : ils avaient compris avant tout le 
monde que le sport d’entreprise allait de-
venir un phénomène de société dans tous 
les sens du terme et que salariés et chefs 
d’entreprise avaient le plus grand intérêt à 
signer un nouveau pacte, celui du sport-
santé. Les faits et les années leur ont 
donné raison. 
Le sport d’entreprise, c’est en effet plus 
que du sport. Il faut déjà rendre à la Fédé-
ration française du sport d’entreprise tout 
ce qui lui revient. Elle est à l’origine de 
cette formule très bien choisie. D’une part, 
celle-ci est formidable parce qu’elle inter-
pelle. Plus que du sport ? Il suffit d’assister 
à des séances organisées dans le cadre des 
entreprises pour s’en convaincre. Entre 
collègues, sont étroitement associées la 
joie de se retrouver sur un autre terrain 
que celui purement professionnel, la vo-
lonté de se maintenir en bonne forme phy-
sique et intellectuelle et la motivation de 
mieux s’apprécier. Et, entre collègues et 

Et si, pour la collectivité territoriale, les 
Jeux nationaux du sport d’entreprise 

de Tours en 2020 étaient aussi un pré-
texte pour faire encore mieux connaître 
son patrimoine ? Les châteaux, les jar-
dins, les bords de Loire, les vignobles et 
l’art de la table représentent sans aucun 
doute aussi une bonne raison de venir en 
Touraine. Aussi, la direction de l’Office de 

Du 20 au 24 mai, les Jeux natio-
naux du sport d’entreprise se-
ront ouverts à tous les salariés 
sans sélection relative à un 
quelconque niveau de pratique 
mais avec des compétitions 
dans de nombreuses disci-
plines sportives ou de loisirs : 
randonnée pédestre, marche 
nordique, activités santé…

patrons d’entreprise, s’établissent au quo-
tidien de nouvelles relations, au-delà de 
toute hiérarchie, et encore plus que cela 
quand les uns et les autres se retrouvent 
sur le même terrain de sport afin de par-
tager les mêmes efforts et les mêmes va-
leurs. 
D’autre part, la formule interpelle tout au-
tant parce que, in fine, les salariés ne sont 
pas les seuls à bénéficier du sport d’entre-
prise. Le sport d’entreprise est un bien 
commun. Au quotidien, chacun s’accorde 
à reconnaître qu’être bien dans sa peau re-
jaillit sur l’ensemble des activités person-
nelles mais aussi professionnelles et 
qu’ainsi la performance de l’entreprise est, 
elle aussi, gagnante. 
Le sport d’entreprise, sport loisir, se dé-
cline en sport de compétition lors des Jeux 
nationaux, européens ou mondiaux. Ou 
encore, et la nuance est importante, en 
« sport sérieux entre gens qui ne se pren-
nent pas au sérieux ». Mais lorsqu’on 
évoque le sport de compétition où la vic-
toire sur soi-même est aussi impression-
nante que la victoire sur les autres, Pierre 
de Coubertin n’est jamais loin. La fameuse 

devise du rénovateur des Jeux olympiques 
– « L’essentiel est de participer » – s’inscrit 
parfaitement sur les maillots et dans le 
mental des pratiquants des grands rendez-
vous du sport d’entreprise. 
Puisqu’il ne faut comparer que ce qui est 
comparable, nous n’irons évidemment pas 
à Tours, aux Jeux nationaux 2020, avec les 
mêmes attentes, en termes de niveau de 
performances, qu’à Tokyo cet été pour les 
JO 2020… Encore que si les dons pour le 
sport et l’investissement de tous diffèrent 
en fonction des histoires de vie de chacun, 
les sourires qui fleuriront sur les visages 
des participants aux Jeux nationaux vau-
dront toutes les médailles. 
Rencontres, partage, convivialité, plaisir, 
performance, en effet… de l’autoentrepre-
neur à la multinationale en passant par la 
PME ou la collectivité territoriale, toutes 
les structures de tous les horizons géogra-
phiques nationaux trouveront à Tours des 
activités adaptées aux attentes et aux 
goûts de leurs salariés afin de leur permet-
tre de partager et de garder en mémoire 
des moments intenses et inoubliables. 

Jean-Marie Safra 

Quand le sport et le tourisme 
se marient merveilleusement bien

L’esprit des Jeux nationaux repose 
sur l’alliance réussie des différentes 
pratiques sportives et de loisirs pro-
posées aux découvertes touristiques 
et culturelles. Le riche patrimoine de 
la destination hôte saura séduire et 
satisfaire les plus curieux.

tourisme Tours-Val de Loire proposera 
une offre complète et spécifique afin que 
tous les participants de ces Jeux natio-
naux 2020, sportifs et accompagnateurs, 
puissent profiter pleinement de leur 
venue sans rien rater des richesses du pa-
trimoine touristique territorial. 
Au programme, en marge des Jeux natio-
naux, des visites du patrimoine histo-
rique, des activités « aventures » avec 
Numaterra et Aroo Arena, des présenta-
tions et des dégustations de produits lo-
caux. 
Rien que du bien, du beau et du bon à 
consommer durant ces Jeux nationaux 
du sport d’entreprise 2020 à Tours. 
Plus d’infos : www.tours-tourisme.fr
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« Le sport gagne l’en-
treprise ». Chez Har- 

monie Mutuelle, le slogan 
résonne comme une évi-
dence. Il est l’expression 
quotidienne et bien choisie 
de la première mutuelle 
santé de France et fait écho 
à point nommé à son offre 
de prévention : « La santé 
gagne l’entreprise ». En 
écoutant Magali Blanchet, 
responsable régionale com-

munication, marketing, prévention santé et 
action sociale au sein d’Harmonie Mutuelle 
et secrétaire générale de la Ligue Centre-Val 
de Loire de la Fédération française du sport 
d’entreprise, tout paraît simple. 
Oui, la pratique d’une activité physique est 
un facteur essentiel de santé et de bien-
être. Oui, les entreprises – petites, 
moyennes ou grandes – sont en train de 
se saisir de toute l’importance de la pra-
tique du sport pour la santé des collabo-
rateurs et de ses retombées positives pour 
leur performance. Oui, Harmonie Mu-
tuelle fait le job avec méthode et n’a eu 
besoin que de peu de temps pour en re-
cueillir les premiers effets. 
« Nous avons essayé de créer des condi-
tions favorables afin que chaque collabo-
rateur puisse prendre soin de sa santé », 

Partenaire des Jeux nationaux 
du sport d’entreprise à Tours, 
Harmonie Mutuelle soutient 
les événements sportifs, soli-

daires et développe le sport d’entre-
prise pour ses collaborateurs parce 
que la prévention passe par une activité 
sportive régulière.

confirme Magali Blanchet, soutenue par sa 
direction générale et la direction des res-
sources humaines. Au sein d’Harmonie 
Mutuelle, le sport n’est pourtant devenu 
réalité qu’au début de l’année 2018. En 
deux ans, le chemin parcouru a donc été 
immense et le pari du sport pour tous en 
partie gagné grâce à un engouement et un 
rayonnement interne toujours grandis-
sants. 
C’était, de toute évidence, un besoin. Mais 
encore fallait-il vouloir y répondre en po-
sant des jalons qui garantissent le respect 

de la marque d’entreprise empreinte de so-
lidarité, d’entraide et d’inclusion. « Notre 
démarche sportive doit être porteuse de 
sens autour des valeurs que promeut l’en-
treprise », confirme Magali Blanchet, elle-
même fervente pratiquante de la course à 
pied et militante quotidienne depuis la 
première heure en faveur du sport d’entre-
prise. 
Début 2018, en association avec la FFSE, 
les besoins ont été identifiés et plusieurs 
initiatives ont pris corps avec le soutien de 
la Ligue Centre-Val de Loire de la Fédéra-

Magali Blanchet
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Harmonie Mutuelle, 
acteur de santé globale  

Pour Harmonie Mutuelle, la santé est un capital qu’il faut promouvoir en agissant sur tous ses déterminants 
(physiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, etc.) Acteur de santé globale, l’entreprise ac-
compagne ses adhérents dans leur parcours de vie et ses entreprises clientes dans leurs responsabilités vis-à-
vis de leurs collaborateurs, en apportant des réponses solidaires et innovantes en matière de prévention, de 
santé et de prévoyance. 
Entreprise à but non-lucratif, elle s’engage au plus près de chacun pour le mieux vivre de tous par une approche 
à la fois démocratique et experte. Elle propose des solutions mutualistes collectives et personnalisées, notamment 
grâce à ses réseaux partenaires (optique, audio et dentaire) et ses services de soins et d’accompagnement. 
Ses valeurs d’ouverture, de confiance, de transparence et de solidarité lui permettent de tisser un lien pérenne 
avec ses adhérents/clients mais aussi d’accompagner les évolutions de la société en participant à la construction 
du 1er groupe de protection sociale mutualiste : le Groupe VYV.

tion française du sport d’entreprise pour 
la mise en œuvre opérationnelle. C’est 
ainsi que les collaborateurs de la région  
ont pu bénéficier de séances encadrées de 
course à pied, de renforcement musculaire 
ou de tai-chi, proposées deux fois par se-
maine sur les sites d’Orléans, Tours et 
Bourges. 
En mars 2018, 200 collaborateurs, dont 
une majorité de femmes, n’ont pas hésité 
à se lancer un défi personnel et collectif en 
participant au premier Harmonie Mutuelle 
semi-marathon de Paris. L’expérience s’est 
révélée exemplaire, encouragée – l’entre-
prise a pris à sa charge les frais de dépla-
cement et d’hébergement – et contagieuse. 
Dynamisme tous azimuts. L’application 
« Harmonie Heroes – Mission sport 
santé », développée par la start-up United 
Heroes, permet de fédérer les collabora-
teurs autour de challenges sportifs et soli-
daires. Ainsi, plus de 200 ambassadeurs 
font vivre en régions le concept et des col-
laborateurs sont devenus les coaches d’au-
tres collaborateurs. « L’objectif était de 
maintenir la dynamique suite à l’engoue-

ment autour du semi-marathon de Paris 
avec le lancement d’un premier challenge 
solidaire en juin 2019 ». Là également, les 
salariés d’Harmonie Mutuelle ont répondu 
présent : « Sur nos 4 500 collaborateurs, 
1 500 sont connectés à la plate-forme, soit 
un tiers des effectifs », se réjouit Magali 
Blanchet. 
Autre preuve que l’entreprise a fait de la 
promotion du sport un sujet qui gagne 
sans cesse du terrain : plusieurs pro-
grammes d’accompagnement sont menés 
en direction des adhérents et des entre-
prises clientes. Tous ont notamment la 
possibilité de gagner des dossards et peu-
vent bénéficier de tarifs préférentiels pour 
leur participation à des compétitions spon-
sorisées par Harmonie Mutuelle. « Via les 
courses que nous soutenons, nous faisons 
la promotion du sport comme moyen de 
prévention santé et également comme un 
outil au service du bien-être au travail et 
de la cohésion d’équipe », poursuit Magali 
Blanchet. 
L’engagement de la première mutuelle 
santé de France en faveur des Jeux natio-
naux du sport d’entreprise procède de la 
même démarche. Le maillot de l’entreprise 
y sera valeureusement porté par les colla-

Harmonie Mutuelle  
en chiffres  

l Plus de 4,6 millions de personnes protégées 
l Près de 1 700 élus sur le territoire pour représen-
ter les adhérents et les clients 
l Près de 60 000 entreprises clientes 
l 4 547 collaborateurs 
l 2,44 milliards d’euros bruts de cotisations santé 
de réassurance 
l Près de 1 000 services de soins et d’accompagne-
ment mutualistes au sein du Groupe

borateurs les plus sportifs même si le sub-
til distinguo qui s’impose entre le sport 
pour tous et le sport de compétition 
n’échappe à personne. « Le positionne-
ment est un peu différent, assoit Magali 
Blanchet, mais nous sommes tous réelle-
ment fiers et enthousiastes à l’idée de voir 
les Jeux nationaux 2020 du sport d’entre-
prise se dérouler à Tours et d’en être d’im-
portants partenaires. » 
Autre rendez-vous « à ne pas louper » en 
2020 : le semi-marathon de Paris qui, deux 
ans plus tôt, avait servi d’accélérateur à 
l’emballement des collaborateurs d’Har-
monie Mutuelle pour le sport d’entreprise. 
« Impossible de tricher au semi, il va falloir 
donner de ta personne », peut-on lire sur 
le site d’Harmonie Mutuelle. « Allure, 
chrono, motivation, tenue, la course te 
donne des repères pour tous les challenges 
qui viendront jalonner ton année spor-
tive ». Ils étaient 200 en 2018. L’objectif est 
qu’ils soient 400 le 1er mars prochain. 

J.-M. S. 
 
 



La présidente du Medef Touraine 
se réjouit que les Jeux nationaux 
2020 permettent de mettre en lu-
mière les entreprises tourangelles 
et leur engagement en faveur de 
la pratique sportive de leurs sala-
riés.

SANDRINE  
FLEURY :  
« Les entreprises 
tourangelles 
ont pris  
conscience 
des bienfaits 
de la pratique 
sportive »
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Sandrine Fleury  
et le Medef Touraine  

Le leitmotiv de la présidente : « promouvoir l’entre-
prenariat sur mon territoire ». Son credo : « il est 
impératif de mettre en place une croissance écono-
miquement et écologiquement responsable mais 
aussi socialement inclusive. Elle permettra de ré-
concilier les intérêts du travail et du capital, d’assurer 
une vraie cohésion sociale, de garantir et de conso-
lider notre modèle démocratique ». Son royaume : 
la Touraine. Et son levier : le Medef Touraine, orga-
nisation interprofessionnelle patronale qui fédère 
plus de 400 adhérents directs et six branches pro-
fessionnelles, l’ensemble représentant près de 2000 
entreprises employant plus du tiers de l’effectif sa-
larié privé du département d’Indre-et-Loire. San-
drine Fleury est également membre du Conseil 
exécutif du Medef.

Sport et Entreprises : Comment le Medef 
Touraine appréhende-t-il ces Jeux natio-
naux du sport d’entreprise ? 
Sandrine Fleury : Pour notre région, et 
indirectement pour le Medef Touraine, ces 
Jeux constituent une chance. Pour nos en-
treprises, ils sont dans la continuité de ce 
que l’on fait avec notre groupe de travail 
« Sport et Entreprises ».  
Celui-ci est composé d’entrepreneurs qui 
réfléchissent à la pratique d’activités phy-
siques au sein des entreprises, à la meil-
leure manière de faire en sorte que les 
entreprises qui le souhaitent mettent en 
place ces activités physiques et proposent 
à leurs salariés de participer à un certain 
nombre de manifestations qui tournent 
autour de ce phénomène.  
Les prochains Jeux nationaux à Tours sont 
donc dans la continuité de ce que nous 
promotionnons au quotidien. 
S&E : Qu’en est-il précisément de la pra-
tique du sport dans les entreprises tou-
rangelles ? 
S.F. : C’est un phénomène qui progresse 
sensiblement et qui concerne tout type 
d’entreprise quelle que soit l’activité pro-
fessionnelle exercée. Plusieurs d’entre elles 
ont mis en place la pratique sportive, soit 
en interne, soit en externe. Par exemple 
par des exercices d’échauffement le matin 
avant de commencer le travail ou sous 
forme de contribution, notamment par le 
volet financier, afin que les salariés puis-
sent faire du sport entre midi et quatorze 
heures.  
Des groupes de course à pied peuvent 
ainsi se constituer à l’intérieur des entre-
prises mais il n’y a pas de schéma immua-
ble. Les entreprises qui n’ont pas encore 
franchi ce pas ont surtout besoin d’infor-
mations et de relais pour installer cette or-
ganisation. 
S&E : Toutes les entreprises tourangelles 
se montrent-elles intéressées ? 
S.F. : Le sport d’entreprise est bien sûr 
beaucoup plus organisé dans les structures 
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les plus importantes mais les plus petites 
sont loin d’être indifférentes même si les 
choses sont parfois un peu plus infor-
melles. Cela peut être la participation à 
quelques manifestations sportives en 
cours d’année ou, par exemple, la pratique 
de la course à pied plusieurs fois par se-
maine pendant l’heure du déjeuner ou le 
soir avec quelques collègues. 
S&E : C’est un frémissement qui dépasse 
les Jeux nationaux 2020 ? 
S.F. : Oui, nous le ressentons réellement. 
Le Medef Touraine a institué ce groupe de 

travail il y a environ trois ans parce que 
nous avons senti monter l’intérêt pour le 
sport en entreprise. Nous saisissons 
chaque occasion d’en expliquer les bien-
faits. 
S&E : Comment le Medef Touraine va-t-
il être présent sur les sites de ces Jeux 
nationaux ? 
S.F. : Nous tenons à être mobilisés pour 
soutenir cette manifestation. Je pense 
aussi que de nombreuses entreprises lo-
cales vont participer aux Jeux de toutes les 
façons possibles, c’est-à-dire en prenant 

part aux activités sportives et/ou en par-
rainant l’événement. Cela permettra éga-
lement de mettre en lumière nos 
entreprises tourangelles par le biais de ce 
canal de communication et d’attractivité 
afin de pallier par exemple leurs difficultés 
de recrutement.  
Pour nos entreprises, ce sera un bon 
moyen de se démarquer par rapport à la 
concurrence en montrant un véritable dy-
namisme à de futurs collaborateurs sala-
riés qui seront ainsi encore davantage 
tentés de rejoindre leurs équipes.



PHILIPPE  
ROUSSY  
« Il nous faut  
accompagner 
les salariés 
par le sport 
et pour le sport »
Convaincu des bienfaits du sport 
pour les salariés, leurs dirigeants 
et leurs entreprises, le président 
de la Chambre de commerce et 
d’industrie Touraine mise sur l’im-
pact local qu’auront les Jeux na-
tionaux de Tours.
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Philippe Roussy  
et la CCI Touraine  

Sportif accompli, nageur très assidu mais aussi grand 
amateur de tennis de table et, « le dimanche matin, 
de VTT avec les copains », Philippe Roussy est un 
dirigeant d’entreprises du bâtiment. Il y a trois ans, 
il est devenu président de la CCI Touraine qui compte 
20 000 entreprises dans le but de lui donner une 
meilleure visibilité et de lui assurer une gestion ri-
goureuse dans un contexte difficile pour toutes les 
CCI ainsi qu’un fonctionnement plus opérationnel. 
Tout en prévenant : « Nous ne serons jamais un ter-
ritoire avec de grosses industries ou de grosses PME. 
Le jour où l’on aura une vingtaine d’entreprises entre 
250 et 5 000 salariés ce sera déjà bien mais cela ne 
se décrète pas du jour au lendemain. »

Sport et Entreprises : Quel est votre re-
gard sur les Jeux nationaux du sport 
d’entreprise qui vont avoir lieu à Tours ? 
Philippe Roussy : Il va s’agir, chez nous, 
d’un événement important dans le sens où 
il porte des valeurs auxquelles nous te-
nons et dont nous faisons continuellement 
la promotion. Nous souhaitons donc que 
la participation de notre territoire soit très 
présente, très nombreuse, très visible et 
très appréciée. 
S&E : Quelles retombées en attendez-
vous ? 
Ph.R. : Pour la mise en lumière de l’ac-
cueil et de l’animation locale, pour l’exem-
plarité, pour l’émulation entre tous qu’ils 
vont créer et pour les recettes qu’ils vont 
générer, ces Jeux nationaux seront une 
belle opportunité et auront, à coup sûr, un 
très bon impact. 
S&E : Plus directement, quel est, selon 
vous, l’apport du sport au monde de 
l’entreprise ? 
Ph.R. : Depuis quelques années, on es-
time que le sport véhicule des valeurs d’ef-
fort, d’entraînement, de performance et de 
solidarité que l’on retrouve beaucoup dans 
l’entreprise ou dont l’entreprise a besoin. 
Cela a toujours été le cas mais c’est main-
tenant reconnu.  
Nous voulons aussi promouvoir le sport 
d’entreprise comme étant un vecteur de 
lien avec et entre le personnel. Afin que 
les salariés soient bien dans leur tête et 
dans leur corps, notre devoir est égale-
ment de les éduquer à la pratique d’un 
certain nombre d’activités physiques 
puisque, dans certains métiers, celles-ci 
font quasiment défaut.  
Cet ensemble fait qu’à tous les niveaux 
nous avons intérêt à la pratique sportive 
du plus grand nombre. 
S&E : Dans ce domaine, quelle est votre 
priorité ? 
Ph.R. : Par rapport à la CCI et au monde 
de l’entreprise, je suis assez axé sur la pré-
vention. On s’aperçoit en effet que tous 
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ceux qui pratiquent des activités phy-
siques sont en meilleure condition et en 
meilleure santé que les autres. Il nous faut 
donc accompagner les salariés par le sport 
et pour le sport. Pour eux, il s’agit d’un 
exutoire et d’un catalyseur qui permet de 
relâcher la pression quand elle est trop 
forte. Le sport aide à garder la tête sur les 
épaules et la fatigue physique à trouver le 
sommeil plus facilement et, en consé-
quence, il facilite la récupération.  
Il faut aussi que les dirigeants d’entreprise 

donnent l’exemple. Notamment pour leur 
bonne santé psychologique. 
S&E : Que conseillez-vous pour faire 
prendre un élan supplémentaire au 
sport d’entreprise ? 
Ph.R. : Pour cela, nous avons besoin 
d’une action de fond. Nous ne sommes 
pas là dans le business ou dans un réseau 
de clubs sportifs professionnels mais vrai-
ment dans une approche par l’éducation 
et par les valeurs.  
On peut cependant retrouver ces dernières 

à tous les échelons de pratique. D’ailleurs, 
en septembre 2018, un de nos magazines 
Touraine éco était consacré au développe-
ment d'actions en ce sens, menées par de 
gros clubs de Tours comme celui de vol-
ley-ball.  
Mais nous accompagnons aussi ces clubs 
dans les réseaux d’entreprises puisque 
nous estimons que pour qu’un territoire 
soit bien irrigué il est important que le 
monde de l’entreprise et celui du sport se 
rencontrent sur les bonnes références.
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MONDE

Signe prémonitoire : en 2018, les Jeux 
mondiaux du sport d’entreprise de La 

Baule avaient accueilli une équipe de collabo-
rateurs de la Marocaine des jeux et des sports 
en ligne (MDJS). Les premiers pas à l’inter-
national de salariés d’un pays du Maghreb 
autour des valeurs communes de la convivia-
lité, du bien-être et du mieux-être ont vite fait 
des émules, à la grande satisfaction du prési-
dent de l’APSEM, Younes El Mechrafi, par ail-
leurs directeur général de la MDJS et, en 
outre, réélu en juillet dernier secrétaire géné-
ral de l'Association des loteries d'Afrique. 
Il est vrai que de plus en plus d’organisations 
dédiées aux entreprises se développent au 
Maroc comme les 10 km pour la Paix à Rabat, 
une course organisée par le Cercle de la bien-
faisance qui, chaque année, propose une 
« offre entreprise », l’International 7 Cup de 
Marrakech, un tournoi de football interentre-
prises, ou encore les Foulées d’Anfa qui ont 
vu la première édition se dérouler dans le 
nouveau centre des affaires Casa Anfa, re-
groupant des teams de plusieurs entreprises. 
Il est vrai aussi que l’Association pour la pro-
motion du sport en entreprise au Maroc in-

forme les entrepreneurs locaux des bienfaits 
du sport pour « la cohésion sociale, la préser-
vation de la santé publique et l’insertion des 
individus. » Concrètement, l’APSEM, qui est 
affiliée à la Fédération mondiale du sport 
d’entreprise – Younes El Mechrafi est membre 
de son comité exécutif depuis juin 2019 – a 
même élaboré une charte (lire ci-contre). 
Cette promotion et cette structuration de la 
pratique des activités physiques et sportives 
a déjà reçu de précieux soutiens, dont celui 
de la Confédération générale des entreprises 
du Maroc, de la Marocaine des jeux et des 
sports, de la Caisse mutualiste interprofes-
sionnelle marocaine, de la Chambre française 
de commerce et d’industrie au Maroc, de la 
Banque marocaine pour le commerce et l’in-
dustrie, des Laboratoires Pierre Fabre Maroc, 
de l’Association marocaine sport et dévelop-
pement, de la Fédération marocaine des mé-
dias. « Cette année, l’ensemble des adhérents 
de l’APSEM seront encouragés à participer 
aux Jeux mondiaux du sport d’entreprise 
d’Athènes », complète le président de l’AP-
SEM, Younes El Mechrafi. 

Jean-Marie Safra

AVEC LE MAROC 
LE SPORT D’ENTREPRISE S’ÉLARGIT

Créée à l’initiative de l’Ambassade de France, l’Association pour la promotion du sport en en-
treprise au Maroc (APSEM) a été officiellement lancée le 6 avril dernier à l’occasion de la Jour-
née internationale du sport au service du développement et de la paix.

Charte de la pratique 
des activités physiques 
en milieu professionnel  

L’entreprise s’engage à : 
l Sensibiliser ses collaborateurs aux bienfaits de la 
pratique d’activités physiques et sportives. 
l Diffuser des informations sur la nutrition et le 
bien-être ainsi que sur les bonnes pratiques per-
mettant de limiter les troubles musculo-squelet-
tiques. 
l Inciter ses collaborateurs à changer de position 
régulièrement pendant leur temps de travail, no-
tamment en privilégiant les déplacements. 
l Développer la pratique sportive des collaborateurs 
en leur facilitant l’accès à des activités physiques et 
sportives en milieu professionnel. 
l Recenser des lieux de pratique des activités phy-
siques et sportives, voire négocier des réductions 
tarifaires. 
l Participer à des événements sportifs et autres ma-
nifestations avec des équipes « entreprise spor-
tive ». 
l Créer des groupes d’échanges entre les collabo-
rateurs de l’entreprise, en y associant le cas échéant 
les conjoints, autour d’activités sportives communes. 
l Favoriser des rencontres interentreprises autour 
du sport. 
l Accompagner les projets sportifs portés par les 
collaborateurs de l’entreprise.

Younes El Mechrafi, 

membre du comité 

exécutif de la 

Fédération mondiale du 

sport d’entreprise
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WORLD

In 2018, the World Company Sport 
Games in La Baule hosted a team of as-

sociates from the "Marocaine des Jeux et 
des Sports en ligne" (MDJS). The first in-
ternational steps taken by employees 
from a Maghreb country towards com-
mon values such as conviviality and 
well-being were quickly embraced, to the 
great satisfaction of Younès El Mechrafi, 
President of the APSEM, who was also 
the Director General of MDJS and who 
was re-elected Secretary General of the 
African Lotteries Association in early 
July. 
It is true that an increasing number of or-
ganisations focused on companies are de-
veloping in Morocco, such as the 10 km 
for Peace in Rabat, organised by the “Cer-
cle de la Bienfaisance”, which annually 
provides a "company offer", the Interna-
tional 7 Cup in Marrakech, an inter-com-
pany football tournament, or the 
“Foulées d'Anfa”, whose first edition was 
held in the new Casa Anfa business cen-
tre, bringing teams from several compa-
nies together. 

In addition, the Association for the pro-
motion of corporate sport in Morocco is 
making great efforts to promote company 
sport and increasingly informs local en-
trepreneurs on the benefits of sport in 
terms of "social cohesion, protection of 
public health and integration of indivi-
duals".  The APSEM has even drawn up 
a charter (see opposite). 
This promotion and organization of phy-
sical and sports activities has already re-
ceived valuable support, including that of 
the General Confederation of Moroccan 
Enterprises, the “Marocaine des Jeux et 
des Sports”, the Moroccan Interprofessio-
nal Mutual Fund, the French Chamber of 
Commerce and Industry in Morocco, the 
Moroccan Bank for Commerce and In-
dustry, the Pierre Fabre Laboratories, the 
Moroccan Sports and Development Asso-
ciation and the Moroccan Media Federa-
tion. "This year, all APSEM members will 
be invited to participate in the Athens 
World Company Sport Games," added 
APSEM President Younès El Mechrafi. 

J.M.S. 

COMPANY SPORT IS EXPANDING THANKS 
TO MAROCCO

Created through the initiative of the French Embassy, the Association for the promotion of 
company sport in Morocco, (APSEM) was officially launched on April 6th on the occasion of 
the International Day of Sport for Development and Peace.

Charter of physical 
activity  

at the workplace  
The company is committed to: 
l Raise employee awareness of the benefits of physical 
activity and sport. 
l Disseminate information on nutrition and well-being 
as well as good practices to limit musculoskeletal di-
sorders. 
l Encourage its employees to regularly switch position 
during their working hours and to walk from time to 
time. 
l Develop employees' participation in sports by facili-
tating access to physical activities at the workplace. 
l List places where employees can perform a physical 
activity, and even negotiate price reductions. 
l Participate in sporting events and other events with 
"Sport Company" teams. 
l Create exchange groups between the company's em-
ployees, involving partners around common sporting 
activities. 
l Promote inter-company sporting events. 
l Support sports projects led by the employees.
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JEUX EUROPÉENS

EN SLOVAQUIE,  
DES ENTREPRISES 

TRÈS SPORT
Dans ce pays d’Europe centrale, le secteur privé gère de 
A à Z les compétitions entre salariés. Gros plan sur la Slo-
vaquie qui va accueillir les prochains Jeux d’hiver du sport 
en entreprise.

À Bratislava, la société familiale Elcop 
planche, le compte à rebours dans 

le viseur, sur les prochains Jeux euro-
péens d’hiver du sport d’entreprise qui 
auront lieu du 19 au 22 mars 2020. Cinq 
salariés de cette PME spécialisée dans 
l’événementiel ont l’esprit tourné à 
temps plein vers Štrbské Pleso, la sta-
tion coquette qui accueillera des déléga-
tions venues de Scandinavie, d’Allema- 
gne, de Hongrie, d’Autriche, de France, 
d’Italie, de République tchèque…  
De l’enregistrement des participants au 
choix des huit épreuves, l’organisation 

repose entièrement sur les épaules d’El-
cop, en l’absence d’une fédération slo-
vaque dédiée. « Nous ne recevons pas 
d’aide du gouvernement ou des collec-
tivités », précise Laura Licková, la fille 

des fondateurs d’Elcop et cheville ou-
vrière des Jeux. 
En Slovaquie, le sport en entreprise 
n’est plus une affaire d’État. Au lende-
main de la chute du mur de Berlin en 
1989 et de la fermeture des conglomé-
rats étatisés, les compétitions nationales 
entre salariés ont brutalement cessé. 
Quand l’économie est repartie sur des 
bases capitalistes, au milieu des années 
1990, une nouvelle offre sportive est ap-
parue, plus légère, plus diversifiée, plus 
adaptée aussi aux besoins de l’époque. 
« Très souvent, la direction propose aux 
salariés des abonnements où ils choisis-
sent leurs activités à la carte », observe 
Laura Licková qui évoque aussi la 
construction de salles de remise en 20
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forme au sein des bureaux des groupes 
internationaux. 
Dans ce pays d’Europe centrale, les spor-
tifs se divisent en deux camps à peu près 
égaux : les adeptes des traditionnelles 
disciplines olympiques (football, hockey 
sur glace, ski, cyclisme) et ceux qui sont 
à la recherche d’activités physiques de 
bien-être et de détente. Le yoga, la course 
à pied, la piscine et les clubs de fitness y 
ont le vent en poupe auprès des em-
ployés à la recherche d’un équilibre de 
vie. « Globalement, le sport en entreprise 

ne cesse de grandir en Slovaquie, même 
s’il demeure la variable d’ajustement 
lorsque les résultats économiques ne 
sont pas bons, comme on l’a vu lors de 
la crise de 2008 », ajoute la responsable 
d’Elcop dans un anglais parfait. 
Ses parents ont lancé en 1998 les pre-

miers Jeux nationaux en suivant l’exem-
ple du voisin tchèque. Organisés l’été et 
l’hiver, ils regroupent plus d’une cen-
taine de participants qui se défient lors 
d’épreuves sportives ou de détente telles 
que le billard, le bowling, des quiz, ou 
encore de l’e-sport. « L’idée, c’est aussi 
de s’amuser tout en offrant des compé-
titions sérieuses aux sportifs chevron-
nés, explique Laura Licková. Chacun y 
apprend à communiquer avec ses col-
lègues sur un autre registre. » La for-
mule gagnante, peaufinée depuis vingt 
ans, a été légèrement ajustée en vue des 
prochains Jeux européens. 

Nicolas Badiotal 

Štrbské Pleso, 
une station bucolique très ski  

Avec son lac gelé six mois par an, ses chutes d’eau et ses forêts 
sauvages aux portes de la Pologne, Štrbské Pleso est une station 
de moyenne montagne aux allures de carte postale située à 
1 350 mètres d’altitude. Les skieurs des Jeux d’hiver du sport en 
entreprise (19 au 22 mars 2020) y découvriront 8 km de pistes 
de ski, six remontées mécaniques et surtout un vaste domaine 
de ski de fond réputé qui a accueilli des courses de coupe du 
monde. Cette station familiale est nichée au cœur de la chaîne 
montagneuse des Hautes Tatras, une région sauvage élue « des-
tination européenne à connaître en 2019 » par les experts en 
tourisme du guide Lonely Planet.

2018 MAGA STUDIO S.R.O.
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EUROPEAN GAMES

  
COMPANIES 
COMMITTED  
TO SPORTS 

IN SLOVAKIA 
In Slovakia, the private sector organises the competitions 
between employees. This Central European country will 
host the next European Company Winter Sport Games.

In Bratislava, the family company 
Elcop is looking forward to the next 

European Company Winter Sport 
Games (19-22 March). Five employees 
of this SME specialised in the organisa-
tion of events are completely focused on 
Strbske Pleso, the nice resort that will 
host delegations from Scandinavia, Ger-
many, Hungary, Austria, France, Italy, 
the Czech Republic, etc. As there is no 
dedicated Slovak federation, the organi-
sation of the event relies entirely on 
Elcop, which is taking care of every-
thing, from the registration of partici-
pants to the choice of the eight 
competitions. "We don't receive any 
help from government or communities," 
says Laura Licková, daughter of the 
founders of Elcop and main organiser of 
the Games.       
In Slovakia, company sport is no longer 

linked to the state. After the fall of the 
Berlin Wall in 1989 and the closure of 
state-owned conglomerates, national 
competitions between employees sud-
denly stopped. When the economy star-
ted to recover on a capitalist basis in the 
mid-1990s, a new sports offer appeared. 
This offer was smaller, more diversified, 
and better adapted to the needs of the 

times. "Very often, management offers 
employees subscriptions where they can 
choose their own activities," says Laura 
Licková, who also talked about the 
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construction of fitness rooms in the of-
fices of international groups. 
In this central European country, athletes 
are divided into two roughly equal 
groups: those who enjoy traditional 
Olympic disciplines (football, ice hockey, 
skiing, cycling) and those who are loo-
king for well-being and leisure activities. 
Yoga, running, swimming and fitness 
clubs are on the rise among employees 
looking for a balanced lifestyle. "Overall, 
company sport in Slovakia continues to 
grow, even if it slows down when the 
economy is not doing well, as we saw 
during the 2008 crisis," added the Elcop 
manager. 
His parents launched the first national 

games in 1998, following the example 
of the Czech neighbour. Organised in 
summer and winter, they bring together 
more than a hundred participants who 
challenge each other in sports or well-
being events such as pool, bowling, 
quizzes, or e-sport. "The goal is also to 

have fun while offering serious compe-
titions to experienced athletes," says 
Laura Licková. Everyone learns another 
way to communicate between col-
leagues.” The successful approach, 
which has been perfected over the past 
twenty years, has been slightly adjusted 
for the upcoming European Games. 

N.B. 

Strbske Pleso, a charming resort 
perfect for skiing  

With its frozen lake six months per year, its waterfalls and wild 
forests at the border of Poland, Štrbské Pleso is a charming me-
dium mountain resort located at an altitude of 1,350 metres. 
Skiers at the Company Winter Sport Games (19-22 March) will 
discover 8 km of ski slopes, six ski lifts and, above all, a vast 
cross-country skiing area that has hosted world cup races. This 
family resort is located at the heart of the High Tatras Mountains, 
a wilderness region chosen as a "European destination to visit in 
2019" by tourism experts from the Lonely Planet guide.

2018 MAGA STUDIO S.R.O.
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RENDEZ-VOUS EUROPÉENS

Avec presque un an de vie, le projet « Healthy Employee, Mobile and Active » 
est prêt à se faire connaître auprès des entreprises et des employés.

Si les premiers mois ont permis de 
fournir un état de l’art sur les pra-

tiques de l’activité physique et du sport 
dans l’entreprise ainsi que sur le dévelop-
pement de la mobilité active en Europe, il 
est temps de mettre à contribution les en-
treprises et les employés pour compléter 
le panorama jusqu’ici dressé par la Fédé-
ration européenne du sport d’entreprise 
(EFCS) et ses partenaires européens. 
La première étape est le lancement de 
deux questionnaires diffusés dans toute 

l’Europe afin d’apporter une vision globale 
de la situation dans les entreprises qui in-
vestissent déjà dans la proposition de pro-
grammes d’activités sportives à leurs 
salariés, dans la sensibilisation ou encore 
dans la mobilité active. Ces questionnaires 
interrogent également les entreprises qui 
hésitent encore ou qui n’ont pas compris 
l’intérêt du sport d’entreprise pour leurs 
employés ou pour elles-mêmes. 
Ces deux questionnaires vont également 
permettre d’identifier des succès de réali-

sation mais aussi des initiatives qui n’ont 
pas fonctionné et les freins auxquels elles 
ont été confrontées. Ils s’adressent à deux 
cibles différentes : 
l Les managers et les directeurs qui sont 
ou qui devraient être en charge de la mise 
en place des programmes d’activités spor-
tives ou de mobilité auprès des employés, 
et ceci dans le but de collecter leurs points 
de vue, d’identifier leurs besoins ou leurs 
contraintes. 
l les employés qui pratiquent ou non des 
activités physiques, qui sont actifs ou pas 
en termes de mobilité. 
La collecte de ces informations devrait per-
mettre de mieux comprendre la confron-
tation entre la perception des uns et des 
autres mais également d’évaluer l’offre 
promue et les souhaits de ceux qui prati-
quent afin d’avoir un impact sur la moti-
vation des uns et des autres dans la 
poursuite de ces initiatives. 
La deuxième étape est une expérimenta-
tion sur trois mois, d’avril à juin 2020, sur 
trois pilotes en Europe : une grande entre-
prise française encadrée par le Club des 

PROJET HEMA 
DE LA THÉORIE 

À L’EXPÉRIMENTATION

LANCEMENT 
DU PROGRAMME 
DE MENTORAT 
SWinG
Les « mentorées », venues de toute 
l’Europe, se sont réunies pour faire 
décoller leur projet afin de sortir du 
statu quo.

Rappelons déjà que SWinG – Soutenir 
les femmes dans la réalisation de 

leurs objectifs – est un projet initié par la 
Fédération française du sport d’entreprise 
et cofinancé par le programme Erasmus+ 
de l'Union européenne. Premier projet du 
genre dans le domaine du sport, SWinG 
est destiné à accompagner des femmes 
vers des postes d’élues dans les organisa-
tions sportives. 
Dans le cadre de la phase de pilotage du 
concept, vingt femmes, qui évoluent 
toutes dans le domaine du sport, ont été 
associées à des femmes chefs d’entreprise 
afin de conduire le programme de mento-

rat. Ces mentores sont elles-mêmes fami-
liarisées avec les obstacles et les défis que 
peuvent rencontrer les femmes dans des 
environnements composés principalement 
d’hommes. 
Du 8 au 10 novembre 2019, les partici-
pantes se sont réunies pour entamer la pro-
chaine étape de leur parcours de 
bénévolat. L’événement a été accueilli par 
l’Université de Copenhague. À travers une 
variété d’ateliers, d’activités et de pro-
grammes sur-mesure, elles ont commencé 
à planifier leur chemin vers les élections. 
Ce fut également une occasion importante 

de rencontrer leurs pairs qui sont tout aussi 
ambitieuses dans la manière dont elles en-
visagent d’apporter leur contribution au 
sport. Chacune s’est fixée pour objectif per-
sonnel d’être élue au conseil d’administra-
tion d’une organisation locale, nationale ou 
européenne/internationale. Et chacune a 
une richesse d’expérience, de compétences 
et d’idées pour contribuer à développer da-
vantage le sport, au niveau de l’élite 
comme de la base. 
Le niveau d’expertise et le potentiel de 
chacune des candidates sélectionnées 
étaient évidents. Et le projet est fort de la 

Les partenaires  
Outre la FFSE qui agit en tant que leader, les par-
tenaires du projet SWinG incluent Athetes for 
Hope (US), la Fédération européenne du sport 
d'entreprise - EFCS (FR), la Fédération euro-
péenne de hockey - EHF (BE), ENGSO Youth (HU), 
le réseau des Femmes chefs d’entreprises mon-
diales - FCEM (FR), le réseau des Femmes pro-
fessionnelles - PWN (FR), la Società Sportiva 
Lazio (IT), le Sport Club Partizan Skofja Loka (SL) 
et l’Université de Copenhague (DK).
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villes et territoires cyclables, une adminis-
tration publique gérée par Sport Vlaande-
ren en Belgique et une zone d’activité 
prise en charge par la municipalité de 
Daugavpils en Lettonie. 
Il s’agit de mobiliser une centaine de col-
laborateurs sur une période de trois mois 
en leur proposant des activités physiques, 
du sport ou simplement d’être plus actifs 
lors de leurs trajets. Une photographie de 
la situation avant et après ces trois mois 
ainsi qu’une estimation des résultats se-
ront effectuées. 
Le but n’est pas uniquement de faire appel 
à des entreprises et des employés ayant 
déjà compris l’intérêt de mettre le sport au 
cœur du lieu de travail mais aussi de pro-
poser un programme capable de sensibili-
ser et de mobiliser ceux qui y sont 
réticents car les bénéfices sont divers et 
nombreux pour tous. 
À l’issue de ces deux étapes, le projet 
HEMA tirera le bilan de ces actions en sep-
tembre 2020 lors de son comité de pilotage 
en Finlande. 
 
Plus d’infos sur : https://hemaproject.com/

Le projet Workplace Active Certifica-
tion (WAC) est la suite logique des 
EMoCS et devra permettre de créer 
et de lancer la certification euro-
péenne autour de l’activité physique 
au travail.

Le projet EMoCS – Rencontres euro-
péennes du sport d’entreprise – cofi-

nancé par le programme Erasmus+ de 
l’Union européenne était l’occasion de sur-
fer sur un thème dans l’air du temps : le 
sport d’entreprise. L’objectif affiché était 
d’établir les conditions pour la mise en 
place d’un label européen du sport d’en-
treprise qui viserait à mettre en avant et à 
promouvoir les actions menées au sein du 
monde de l’entreprise. Pour réaliser ce pro-
jet, la Fédération européenne du sport 
d’entreprise s’est appuyée sur un réseau de 
partenaires associant Comités olympiques, 
industries du sport, universités, organisa-
tions sportives... 
Le projet EMoCS a touché à sa fin avec un 
dernier comité de pilotage qui a eu lieu à 
Helsinki les 2 et 3 décembre pour une ul-
time rencontre entre partenaires. Ce mo-
ment leur a permis d’échanger sur la 
continuité et la pérennité de leur démarche 
et d’entrevoir les résultats obtenus. 
Deux temps forts auront rythmé et nourri 
les arguments des partenaires. Durant la 
Semaine européenne du sport en septem-
bre 2018, le site de La Défense à Paris aura 
vu plus de 1 000 personnes se réunir pour 
un événement « quatre en un », unique en 
son genre. Outre des workshops sur le 
sport d’entreprise, ses applications, ses bé-
néfices et les nouveaux outils à son service, 
cette manifestation avait rassemblé des ac-
teurs du monde du sport et du monde de 
l’entreprise afin de promouvoir, ensemble, 
les solutions de demain. 
Ces rencontres européennes du sport d’en-
treprise furent également l’occasion de 
mettre en place un challenge européen en-
tièrement digital via une application mo-
bile ; un clin d’œil au hashtag européen 
#BeActive qui aura pris tout son sens du-

EMOCS,  
C’EST FINI. 
PLACE À WAC

rant cet événement. Au terme de cette 
journée, les partenaires ont signé le « Paris 
Call to Action » en faveur de la création 
d’une certification européenne autour du 
sport d’entreprise. 
En juin 2019, second temps fort au Comité 
européen des régions sous la forme d’une 
journée interactive agrémentée de trois 
workshops sur les thèmes suivants : le rôle 
des villes actives dans la promotion du 
sport d’entreprise ; la création d’alliances 
et de partenariats pour promouvoir le sport 
d’entreprise ; la certification européenne. 
Au terme de cette journée, les participants 
ont découvert la vidéo du « Call to Action » 
de Paris et reexprimé leur intérêt et leur vo-
lonté de voir une certification se créer. 
Leurs contributions ont permis d’étayer les 
conditions préalables. À cette occasion, le 
projet EMoCS s’est associé au projet euro-
péen PACTE (Promoting Active Cities 
Throughout Europe) en vue de réunir cent 
experts venus de toute l’Europe. 
Et ce n’est pas fini puisque la Fédération 
européenne du sport d’entreprise s’est vu 
confier un nouveau projet européen par la 
Commission européenne dans le cadre du 
programme Erasmus+. 
Le projet Workplace Active Certification 
(WAC) est en fait la suite logique des 
EMoCS. Il devra permettre de créer et de 
lancer la certification européenne autour 
de l’activité physique au travail. Un moyen 
pour les entreprises de s’assurer de la 
bonne mise en place de leurs pratiques en 
matière de sport pour leurs collaborateurs 
mais aussi de les valoriser dans un 
contexte de régularisation et de sécurisa-
tion du marché. 
Le WAC durera trois ans à partir du 1er jan-
vier 2020 et, en plus des partenaires du 
projet EMoCS, il réunira d’autres parte-
naires tels que la Chambre de commerce 
de Corinthe, le Secrétariat d’État au sport 
de Malte, l’Université de Copenhague ou 
encore l’organisme de certification suisse 
Evaleo.

diversité de leurs profils : joueuse dans 
l’équipe nationale de hockey, cheffe de 
projet pour un Comité national olym-
pique, directrice de sa propre entreprise 
dans le secteur sportif, etc. Il reste que 
beaucoup ont déjà rencontré des obstacles 
et des défis liés au genre dans leur carrière 
d’athlètes, de bénévoles, d’employées ou 
de dirigeantes dans le domaine du sport. 
Le programme SWinG, ses partenaires et 
les mentores se sont constitués afin de les 
aider à surmonter ces défis. 
Quelles sont les prochaines étapes et qu’en 
attendre ? D’un côté, chaque couple « men-
tore/mentorée SWinG » aura l’occasion de 
se rencontrer à plusieurs reprises au cours 
des dix-huit à vingt-quatre mois du projet. 
De l’autre, le partenariat SWinG poursuivra 
ses efforts pour réaliser sa grande ambi-
tion : créer les conditions permettant aux 
« mentorées » de réussir dans leur parcours 
vers des postes décisionnaires dans le 
sport. Cela inclura des webinaires, des 
campagnes de communication spécifiques 
et divers événements multiplicateurs. 
 
Plus d'infos sur le site de SWinG : www.gamechangeher.org



EUROPEAN MEETINGS

With nearly a year of life, the "Healthy Employee, Mobile and Active" project 
is ready to make itself known to companies and employees.

If the first few months have provided a 
state of the art on the practice of physical 

activity and sports and on the develop-
ment of active mobility in the company in 
Europe, it is time to involve companies 
and employees to complete the panorama 
so far drawn up by EFCS and its European 
partners. 
The first step is the launch of two ques-
tionnaires all over Europe, to provide a 
global view of the situation in companies 

that are already investing for their em-
ployees with some proposals of activity 
and/or active mobility program or aware-
ness campaign, or in companies that do 
not dare to invest or do not see any inte-
rest in it for their employees or for them-
selves.  
These two questionnaires will also make 
it possible to identify successes of reali-
zation but also initiatives that did not 
work or the brakes which they were 

confronted. Two questionnaires for 2 dif-
ferent targets: 
l managers and directors who are or 
should be in charge of setting up activity 
or mobility programs for employees, in 
order to collect their points of view, to 
identify their needs or constraints ... 
l Employees who are engaged or not in 
physical activity or who are active or not 
in terms of mobility 
This this information collect should also 
allow the confrontation between the per-
ception of each other but also the evalua-
tion of the promoted offer and the wishes 
of those who practice, that can have an 
impact on the motivation of each other, in 
the pursuit of these initiatives. 
The second stage is an experiment over 
three months, from April to June 2020, on 
three pilots in Europe: a large French com-
pany driven by the Club of Cities and Cy-
cling Territories, a public administration 

HEMA PROJECT 
FROM THEORY 

TO EXPERIMENTATION

SWinG  
MENTORSHIP 
PROGRAMME 
LAUNCHED!
Mentees from across Europe came 
together to launch their journeys 
that will change the status quo

SWinG -Supporting Women in Achie-
ving their Goals- is a project initiated 

by the FFSE and co-funded by the Eras-
mus+ Programme of the European 
Union. It is the first of its kind in the field 
of sport with the aim to get more women 
in elective decision making positions in 
sport organizations across Europe. 
As part of the SWInG pilot phase, 20 
women, all working in the field of sport 
have been matched with leading business 
women, who themselves are familiar with 
the barriers and challenges that women 
might find in permeating spaces that are 
predominately populated by men. 

From 8th till 10th November 2019, the 20 
SWInG mentees came together, hosted ge-
nerously by the University of Copenhagen, 
to start the next stage in their volunteer 
journeys. Through a variety of workshops, 
activities and bespoke curriculum they 
started to plan their path to election. It was 
also an important opportunity to meet 
their peers who are similarly ambitious in 
how they plan to make their contribution 
to sport. Each has set themselves a perso-
nal goal to be elected to the board level in 

either a local, national or international or-
ganisation, and each has a wealth of ex-
perience, skills and ideas to contribute to 
further develop sport at the elite and grass-
roots level. The level of expertise and po-
tential each of the selected candidates 
possessed was evident; whether playing 
hockey for her country, working for her 
National Olympic committee or running 
her own sports business. Unfortunately, 
many have already lived experiences of 
gender related barriers and challenges so 

The partners  
In addition to the FFSE who is acting as leader, 
the SWinG project partners include Athetes for 
Hope (US), the European Federation for Com-
pany Sport – EFCS (FR), the European Hockey Fe-
deration – EHF (BE), ENGSO Youth (HU), the 
network of Les Femmes Chefs d’Entreprises 
Mondiales FCEM (FR), the Professional Women’s 
Network – PWN (FR), the Società Sportiva Lazio 
(IT), the Sport Club Partizan Skofja Loka (SL) and 
the University of Copenhagen (DK)
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managed by Sport Vlaanderen in Belgium 
and a zone of activity supported by the 
municipality of Daugavpils in Latvia. It in-
volves mobilizing a hundred employees 
over a period of 3 months, offering them 
physical activities, sports or being more 
active during their journey to work.  
A picture of the situation before and after 
these three months and an evaluation of 
the results will be made. The goal is not 
only to appeal to companies and em-
ployees who have already understood the 
interest of putting sport at the heart of the 
workplace but also to propose a program 
that can raise awareness and mobilize 
those who are reluctant because the ear-
nings are diverse and numerous for all. 
At the end of these two stages, the HEMA 
project will make the assessment of these 
actions in September 2020 at our steering 
committee in Finland.  
More info: https://hemaproject.com/  

The European project EMoCS – Eu-
ropean Meetings of Company Sport 
– co-funded by the Erasmus+ project 
from the European Union thrived on 
a trendy topic : company sport.

The main objective of the projet was to 
create the conditions of the creation of 

a Active Workplace Certification. This cer-
tification aims at promoting and valorising 
initiatives from companies. The EMoCS 
consortium, lead by the European Federa-
tion for,Company Sport is composed of se-
veral European partners from universities, 
business, sport and health area.  
The EMoCS project is now closed with the 
final steering committee held in Helsinki 
on the 2nd and 3rd of December 2019. 
This last meeting allowed partners to dis-
cuss the legacy of the project and further 
disseminate and promote its outputs.  
In September 2018, during the European 
Week of Sport, the EMoCS project created 
a unique “four in one” event that gather 
over 1,000 participants from Europe. 
While general workshops on company 
sport, its bnefits and implementations, the 
one-day event also saw sport actors and 
organisations as well as businesses pre-
sent their innovative solution to promote 
physical activity in and around the work-
place.  
To top off this unique Paris conference, a 
fully digital and connected challenge took 
place to promote active mobility and ac-
tive workplaces throughout Europe. It 
made the 
European hashtag #BeActive even more 
real and relevant. At the end of the day, 
partners signed the “Call for an Active 
Workplace Certification” to further pro-
mote the objective of the project and the 
creation of the certification. 
In June 2019 the EMoCS project teamed 
up with another European project, PACTE- 

EMOCS,  
IT’S OVER,  
UP TO WAC

Promoting Active Cities Throughout Eu-
rope – to organise another one-day event 
gathering 100 participants. Held at the 
Committee of the Regions, the main theme 
was Active Workplace, Active Europe with 
three workshops: the role of cities in pro-
moting active workplaces; the alliances 
and partnerships to promote physical ac-
tivity in the workplace; and the creation 
of a European Active Workplace Certifica-
tion.  
At the end of the workshop, it clearly ap-
peared that an external recognition at a 
European level would be beneficial to pro-
mote physical activities within companies. 
It was also underlined that all representa-
tives of this field (workplaces representa-
tive, sports people, external recognition 
specialists, worker representatives…) 
must work together in order to propose a 
complete and shared set of criteria to the 
recognition scheme 
And it is not over yet since the EFCS is 
really glad to continue collaborations with 
a new Erasmus + European project sup-
ported the European Commission within 
the Erasmus + program. This Workplace 
Active Certification (WAC) project is the 
logical continuation of EMoCS and will en-
able the creation and launch of European 
certification around physical activity at 
work.  
A way for companies to ensure the right 
and secured implementation of their 
sports programs and activities for their 
employees but also to value them in a 
context of regularization and harmoniza-
tion of the market. The project will last 3 
years from 1st of January 2020 and in ad-
dition to partners of the project EMoCS it 
will also bring together partners such as 
the Chamber of Commerce of Corinth, the 
State Secretariat for Sport of Malta, the 
University of Copenhagen or even the 
Swiss certification body Evaleo.  

far in their careers as athletes, volunteers, 
employees or leaders within sport. The 
SwinG programme, its partners and the 
mentors aims to support them in overco-
ming these challenges going forward.  
What are the next steps? 
Each pair of SwinG mentor and mentee 
will have the opportunity to meet several 
times during the 18 months of the mento-
ring scheme. In addition, the SwinG part-
nership will keep working on creating the 
conditions for the mentees to be success-
ful in their journeys towards elective deci-
sion making position in sport. This will 
include webinars, specific communication 
campaign and various multiplier event. 
The partnership cannot wait to see what 
the result of this pilot will be as the selec-
ted mentees have big ambitions for where 
they want to go in their elective careers in 
sport, but also for what change they want 
to implement once they get there. 
 
More info coming soon on SWinG Website:  
www.gamechangeher.org 
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LA COURSE 
DE LA DIVERSITÉ 2019 

EN PHOTOS 
ET EN CHIFFRES

Le 19 septembre a eu lieu la sixième édition 
de la Course de la Diversité 

au vélodrome Jacques Anquetil, à Paris. 

Cette édition a rassemblé 1 900 participants issus 
de 50 entreprises différentes, contre 1 500 en 

2018. Les participants pouvaient courir ou marcher, 
en solo ou en duo (mixité, intergénération ou handi-
cap) sur 3 ou 6 km. Le champion du monde de pen-
tathlon moderne à Moscou en 2016 et à Budapest en 
2019, Valentin Belaud, était le parrain de cette sixième 
édition de la Course de la Diversité à l’issue de la-
quelle, comme chaque année, un montant de 5 000 
euros a été reversé à des associations.

Le 19 septembre également, a eu lieu la treizième 
édition de la Charentonnaise Entreprises, 
une course organisée par la FFSE avec les 

entreprises du tissu économique de Charenton-
le-Pont.  

l 800 participants étaient au départ, émanant de 29 entreprises 
différentes. 
l Les participants avaient le choix entre courir ou marcher, en solo 
ou en duo, sur 3,5 km ou 7 km. 
l Valentin Belaud était également le parrain de cette course. 
l 10 000 euros ont été remis à des associations.
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« Sportez-vous » mieux à Lisieux 
L’agglomération de Lisieux qui a fait le choix des activités physiques pour créer 
du lien social et bâtir une marque employeur dynamique est en pleine forme. Sur 
la base d’un diagnostic ayant pour fonction d’identifier les envies et les attentes 
des agents, la Ligue normande du sport d’entreprise et la Norking Team, déve-
loppée par la communauté de communes, ont déployé un plan d’action symbole 
de leurs savoir-faire : conférence sur les bienfaits de l’activité physique, semaine 
du bien-être, formation sur la gestion du stress et activités physiques le midi. Tous 
les ingrédients sont ainsi réunis pour réellement améliorer la qualité de vie au 
travail. 
 
Informations et contact : www.ffsenormandie.fr / contact.normandie@ffse.fr

LES STRUCTURES TERRITORIALES 
de la Fédération française 

du sport d’entreprise 
innovent tous azimuts

Formation, mutualisation d’un service d’activités 
physiques sur un site d’entreprises, expertise, 
conseil aux collectivités territoriales. Trois exemples 
convaincants en Normandie.

Chez LM Wind Power, l’éveil musculaire  
est incontournable 
La Ligue normande du sport d’entreprise s’affirme 
chaque jour comme un relais important de l’orga-
nisme de formation de la FFSE qui comporte un ser-
vice d’exercices physiques et de bien-être dédié aux 
actifs d’une zone d’activité. Sous l’impulsion d’Erwan 
Le Floch, directeur de l’usine cherbourgeoise LM 
Wind Power qui produit des pâles d'éoliennes en mer, 
laquelle vient d’être officiellement inaugurée, la FFSE 
certifie aujourd’hui dix-huit salariés à la mise en 
œuvre de l’éveil musculaire avant la prise de poste. 
Bien que l’échauffement fasse partie depuis longtemps 
des pratiques de la filiale du Groupe General Electric, 
cette démarche est manifestement très appréciée au 
sein de l’entreprise. Elle sera encore valorisée dans un 
proche avenir par un diplôme reconnu par le ministère 
des Sports.

L’offre très dense de la Plat’Forme 
Harmonie Mutuelle 

Plus de deux cents actifs issus de cinquante-six entreprises du plateau 
de Colombelles ont aujourd’hui la chance de pouvoir choisir entre pas 
moins de onze activités différentes au cours de leur pause méridienne. 
La mutualisation de dix-sept heures de pratiques ouvre le 
dispositif à tous les types d’entreprise et permet aux adhé-
rents de retrouver le plaisir d’exercer une activité physique 
régulière et sans contrainte grâce au soutien d’Harmonie 
Mutuelle Bretagne-Normandie et de la Ligue normande du 
sport d’entreprise qui a créé et coordonne, depuis jan-
vier 2018, la Plat’Forme Harmonie Mutuelle.  
 
Toutes les informations sur le site : www.ffsenormandie.fr
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Coorganisée par l’association Cap Sport, 
la Ligue régionale du sport d’entre-

prise et le Comité régional olympique et 
sportif de PACA, la ville de Miramas vient 
d’accueillir avec succès la deuxième édi-
tion du Forum sport en entreprise. 
Après l’édition 2018, au cours de laquelle 

En signant le 5 septembre dernier une 
convention de partenariat, les deux 

structures s’offrent des espaces de visibi-
lité ainsi que des échanges de compé-
tences. L’EM Lyon Business School est une 
école qui, comme la Fédération française 
du sport d’entreprise, est implantée et re-
connue au-delà de nos frontières. Elle in-
carne et cultive des modes de 
management d’avant-garde. Elle est déjà 

L’idée a germé en Irlande lorsque Pierre 
Finot travaillait chez Microsoft et galé-

rait pour faire du sport et se doucher entre 
midi et deux. Plusieurs interventions d’ex-
perts sur le sujet du sport en entreprise, 
dont la FFSE, l’ont conforté dans son idée. 
Ces témoignages mentionnaient qu’une 
salle de réunion peut devenir une salle de 
yoga mais que, le premier élément détermi-
nant, c’est d’avoir des douches à disposi-
tion. 
L’aventure a pris forme en 2019 avec la 
création de la première salle de sport mo-
bile. Du même coup, la solution innovante 
et pratique « Wheelness » rend le sport en 
entreprise enfin accessible à tout type de 
sociétés et à tout type d’activités physiques. 
Ce hub sportif propose vestiaires, douches, 
équipements haut de gamme et coaches. 
La Fédération française du sport d’entre-
prise et « Wheelness » ont donc conclu une 
convention de partenariat en novembre 
dernier afin de proposer aux entreprises ce 
service tout en un avec l’expertise de la 
FFSE pour l’activer.

À MIRAMAS, salariés et entreprises 
partagent les mêmes intérêts

avait été démontrée la raison pour laquelle 
il est utile de promouvoir la pratique spor-
tive en entreprise, l’objectif de cette année 
était de montrer comment déployer les ac-
tivités physiques et sportives dans l’intérêt 
commun des salariés et des entreprises. 
Les quatre ateliers thématiques et la table 

ronde ont ainsi permis de faire émerger de 
nombreuses idées à partir de plusieurs 
thèmes : 
l Comment le sport attire et fidélise les 
meilleurs talents dans l’entreprise. 
l Le manager, coach physique et mental 
de son équipe – animé par Pascal Laugel, 
vice-président de la Ligue PACA de la 
FFSE. 
l Sport en entreprise : quel retour pour 
l’entreprise ? 
l Le territoire, nouvel accélérateur de per-
formance à travers le sport. 
Après de très nombreuses et très perti-
nentes interventions, de belles opportuni-
tés de partager et de construire avec des 
entreprises de différentes tailles se sont dé-
gagées. En attendant leur application, Fré-
déric Vigouroux, maire de Miramas, René 
Fano, président de Cap Sport et Roger Pao-
letti, secrétaire général de la Fédération 
française du sport d’entreprise, ont clôturé 
la journée en se donnant rendez-vous en 
2020.

L’EM LYON BUSINESS SCHOOL  
ET LA FFSE contractualisent  
leurs relations déjà bien établies

La première salle  
de sport mobile  
de « WHEELNESS »

très tournée vers le sport, en accueillant 
des sportifs de haut niveau et en dévelop-
pant une formation de managers du sport. 
Que ce soit pour recevoir des étudiants en 
stage, leur proposer d’intégrer les organi-
sations conduites par la FFSE ou pour dé-
finir des projets communs d’organisation 
ou de recherche, les deux partenaires sa-
vent qu’ils ont tout à gagner à cette struc-
turation de leur relation.
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LA CHRONIQUE DES AVOCATS 
SERGE ET MICHEL PAUTOTEXPERTISE

Avocats au barreau de Marseille et très actifs dans 
le milieu du sport, Serge Pautot (à gauche sur notre 
photo), vice-président de la Fédération française de 
boxe, et Michel Pautot (à droite) sont les créateurs 
et les rédacteurs de la revue Legisport qui présente 
et analyse la législation relative à la pratique 
sportive notamment dans le cadre des entreprises.

PROPOSITION DE LOI 
ET AMENDEMENT

Le président de la République a affirmé sa volonté d’ancrer le sport au cœur de la so-
ciété française. Outre le levier exceptionnel que constitueront l’accueil des Jeux olym-
piques et paralympiques en 2024, ainsi que la création récente de l’Agence nationale 
du sport, plusieurs propositions vont dans ce sens.

Le 24 juillet dernier, une proposition de 
loi « visant à faire de la France une na-

tion sportive » a été déposée par soixante-
dix députés La République en marche 
(LREM). Ce texte a l’ambition d’augmen-
ter de trois millions le nombre de Français 
pratiquant des activités physiques et spor-
tives régulières. Les mesures contenues 
comportent notamment un volet Sport 
santé qui devra être abordé dans le PLFSS 
(projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale) par le ministère des Solidarités et 
de la Santé, en concertation avec celui des 
Sports. La question de la prise en charge 
par l’Assurance maladie des consultations 
préalables et des séances d’activités phy-
siques et sportives adaptées dans le cadre 
du traitement des affections de longue 
durée est également posée, de même que 
le financement des EHPAD (établisse-
ments d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes). 
À ces propositions de sport-santé, s’ajoute 
un dispositif intitulé « Sofisport », un ré-

seau de sociétés réunies pour le finance-
ment du sport pour lesquelles des sous-
criptions en numéraire, par des personnes 
physiques, au capital initial ou aux aug-
mentations de capital, ouvriraient le droit 
à une réduction d’impôt sur le revenu. Est 
inscrit également le relèvement des mon-
tants du prélèvement sur les jeux de lote-
rie, de celui sur les mises des paris sportifs 
et de la taxe sur la cession des droits de 
retransmission télévisuelle des événe-
ments sportifs 

Prestations sportives en entreprise et Urssaf  
À l’occasion des débats sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le Sénat vient de proposer un 
amendement visant à ce que le sport d’entreprise ne soit pas considéré comme un avantage en nature. C’est un 
sujet d’importance et d’actualité : certaines entreprises, dans une démarche ambitieuse pour la pratique sportive 
de leurs employés, ont vu requalifier cette politique comme un avantage en nature et sont actuellement en 
contentieux avec les Urssaf. 
Pour les employeurs, il est devenu nécessaire de sécuriser juridiquement cette pratique sportive dans leur éta-
blissement afin de mieux la favoriser. 
Conscients que l’enjeu du sport en entreprise est essentiel dans la mesure où il diminue les arrêts de travail et 
augmente la productivité, des sénateurs ont, le 12 novembre 2019, présenté un amendement pour reconsidérer 
la notion d’avantage en nature par l’Urssaf. Et, le 12 décembre, est parue une circulaire de la Sécurité sociale 
supprimant la notion d’avantage en nature pour les entreprises qui organisent des APS pour leurs salariés.

Parmi les autres propositions, figurent 
l’amélioration de la gouvernance, en par-
ticulier le respect de la parité, ainsi que les 
déclarations de patrimoine des présidents 
de fédérations. 
Dans ce texte, la modification du Code de 
la santé publique visant à assouplir de ma-
nière encadrée l’application de la loi Evin 
dans les stades en étendant l’octroi d’au-
torisations temporaires de ventes d’alcool 
aux sociétés sportives a toutefois déjà fait 
grincer des dents.
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BIEN-ÊTRE

LES RÉUNIONS 
EN MARCHANT 

OU L’EFFICACITÉ 
EN MOUVEMENT

Laisser aller ses pieds pour libérer sa tête : c’est le prin-
cipe des réunions en marchant, une nouvelle pratique en 
vogue aux États-Unis qui commence à faire des adeptes 
en France. Rien de tel, semble-t-il, que la mobilité douce 
pour produire des idées neuves et, sans en avoir l’air, en-
tretenir ce corps malmené par la vie de bureau.

Quel est le point commun entre Mark 
Zuckerberg, créateur de Facebook, 

Steve Jobs, ancien patron d’Apple, et 
Emery Jacquillat, PDG de la Camif ? Ils 
sont tous les trois adeptes des « walking 
meetings », ou réunions en marchant. 
Assez répandue aux États-Unis, cette 
pratique est encore émergente en France. 
Mais Élisabeth Laville, fondatrice du ca-
binet Utopies, spécialisé dans le conseil 
en développement durable aux entre-
prises, parie que cela « fera des adeptes 
assez vite dans l’Hexagone à en juger 

par la mouvance forte du sport au travail 
et le très bon accueil qu’a reçu le guide 
conçu en commun avec la FFSE(1) sur ce 
sujet auprès de grandes entreprises telles 
qu’Axa, Expanscience ou Estée Lauder ». 
Voici cinq bonnes raisons de s’y mettre : 
Lutter contre la sédentarité. Du bureau 
à la voiture, des transports au canapé, les 
longues heures consécutives passées assis 
sont nocives pour la santé, martèlent les 
spécialistes. Mener une réunion à l’exté-
rieur au rythme des pas, c’est remettre le 
corps en mouvement sans rogner sur son 

temps de travail. Et gagner en sérénité. 
Réveiller sa créativité. La marche fait cir-
culer le sang et oxygène le cerveau. Dans 
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tous les sens du terme. C’est une source 
d’inspiration que des chercheurs améri-
cains se sont amusés à mesurer. Verdict : 
face à une même question, marcher aug-
mente de 60 % les idées divergentes, 
c’est-à-dire créatives. Très efficaces pour 
les entretiens annuels et d’embauche, ces 
réunions actives sont toutefois moins 
adaptées à la prise de décision. 
Gommer les hiérarchies. Avancer côte à 
côte efface les symboles d’autorité. Libé-
rée du face-à-face intimidant, la conver-
sation devient plus spontanée et les 
relations de travail plus fluides. Pendant 
ce temps, on ne s’entasse pas dans un 
open space exigu. Désengorger les bu-
reaux dans les villes où le foncier s’affole, 

c’est l’autre promesse des « walking mee-
tings ». 
Stimuler la productivité. Les salariés actifs 
sont plus productifs que les sédentaires. 
Une étude portée par le Medef et le Comité 
national olympique et sportif français 
(CNOSF) a même calculé l’impact écono-
mique du sport en entreprise : moins d’ab-
sentéisme, moins de turnover, une 
rentabilité améliorée et 6 à 9 % de gains 
de productivité. Autre avantage du « walk 
and talk » : se restreindre à la distance pré-
vue oblige à respecter le temps imparti. Fi-
nies les réunions qui traînent en longueur. 
Des baskets… et voilà ! Accessible à tout 
niveau et à tous les âges, la marche ne né-
cessite guère plus qu’une bonne paire de 

chaussures et un bidon d’eau. Le par-
cours, défini à l’avance, sera de trois à six 
kilomètres et ne durera pas plus d’une 
heure. Mieux vaut restreindre le nombre 
de participants à deux ou trois pour pré-
server la qualité de l’écoute et prévenir 
chacun de s’habiller selon la météo. Cer-
tains recommandent d’emporter de quoi 
noter les idées lors d’une pause (carnet, 
dictaphone ou portable muni par exem-
ple de l’application spécialisée Beenote). 
D’autres revendiquent les mains libres : 
on lit les documents importants avant, et 
après on fait un compte rendu. 
 
(1) : Walking Meetings, le guide des réunions qui marchent, 
consultable sur le site de la Fédération française du sport 
d’entreprise (ffse.fr).

Quoi de plus naturel chez Décathlon 
que de pratiquer les réunions en mar-
chant ? Ces sorties peuvent intervenir, 
par exemple, lors des entretiens indi-
viduels mensuels si les participants le 
souhaitent. Parfois simplement « pour 
ouvrir l’échange », précise Garance 
Vallaeys, chargée de la promotion de 
la marche au sein de l’entreprise. Les 
sujets créatifs, le lancement d’un pro-
jet ou d’un événement sont autant 
d’occasions qui s’y prêtent à condition 
de rester en petit comité (trois per-
sonnes maximum). Les bénéfices ? 
« Respirer, s’aérer l’esprit, cela fait du 
bien et aide à se concentrer sur l’autre. 
On s’écoute davantage, ce qui rend 
plus productif », pointe Garance Val-
laeys. À condition de bien mettre par 
écrit les points majeurs de la discus-
sion au retour.

TÉMOIGNAGE
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MIEUX-ÊTRE
   

FAUT-IL FAIRE  
DES ÉTIREMENTS  
AVANT OU APRÈS  

LE SPORT ?

NOS CONSEILS
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Faut-il s’adonner à une séance d’étire-
ments avant ou après un match de 

football, un long footing ou une rencontre 
de tennis très disputée ? Voilà une ques-
tion qui continue d’animer les débats 
entre les sportifs du dimanche qui ont, sur 
le sujet, des avis et des pratiques parfois 
très tranchés. Les uns s’étirent longuement 
et consciencieusement tandis que les au-
tres filent directement sous la douche. 
Chez les sportifs professionnels, entourés 
de médecins du sport, les choses sont dés-
ormais mieux cadrées. « Il n’y a plus vrai-
ment de débat sur le sujet », assure le 
docteur Jean-Marcel Ferret, l’ancien mé-
decin de l’équipe de France de football. 
« Tout le monde s’accorde à dire que des 
étirements longs et soutenus ne doivent 
pas être faits ni avant ni après un exercice 
physique un peu poussé ». 
Sur le plan médical, la pratique des étire-
ments est une technique depuis longtemps 
conseillée, après une entorse du genou par 
exemple. « Ils sont alors utilisés pour re-
donner de l’amplitude à une articulation », 
explique le docteur Ferret qui rappelle que 
c’est par la suite que la pratique des étire-
ments s’est étendue au monde du sport. 
« Et elle a été un peu mise à toutes les 
sauces », déplore le médecin. 
Certains praticiens se sont alors convain-
cus que les étirements devaient faire partie 
de l’échauffement avant une pratique 
sportive pour assouplir les muscles et di-
minuer les risques de blessures. D’autres 
conseillaient, quant à eux, de s’étirer après 
l’effort afin de faciliter la récupération. 
« Aujourd’hui, on sait qu’il n’est pas sou-
haitable de faire des étirements trop pous-
sés à l’échauffement ou après une activité 
physique », confirme le docteur Fabien Pil-
lard, responsable de l’unité de médecine 
du sport au CHU de Toulouse. 
Avant l’effort, un étirement trop poussé 

Aujourd’hui, les médecins s’ac-
cordent pour déconseiller des 
étirements soutenus avant et 
après un effort un peu intensif. 
En revanche, il peut être utile de 
faire une séance d’étirements 
dans la semaine pour donner de 
la souplesse aux muscles.

peut nuire à la performance car le muscle 
risque de perdre en explosivité et de déve-
lopper moins de force. Ce qui peut être ef-
fectivement très handicapant pour un 
sportif de haut niveau. Pour les prati-
quants occasionnels, l’enjeu est évidem-
ment moins grand. « Mais il est, dans tous 
les cas, toujours préférable de faire des éti-
rements un peu doux et surtout de ne ja-
mais s’étirer jusqu’à ressentir une 
douleur », conseille le docteur Pillard à 
ceux qui, de toute façon, pourraient per-
sister dans leurs étirements immédiate-
ment avant ou juste après un effort. 
Après une dépense physique importante, 
pas question non plus de s’étirer dans tous 
les sens. « Plus l’effort a été important, 
plus il est déconseillé de s’étirer de ma-
nière soutenue car on risque d’agresser da-
vantage le muscle qui a déjà été malmené 
par l’effort », précise le docteur Ferret en 
reconnaissant toutefois que des étirements 
très doux ne feront pas de dégâts au ni-
veau musculaire. À condition de ne pas 
forcer. « S’étirer doucement permet une 
sorte de retour au calme pour l’organisme 
pendant cinq à dix minutes. Il vaut mieux 
faire cela que de foncer illico sous la 
douche », note, de son côté, le docteur Pil-
lard en prenant pour exemple ceux qui 
pratiquent un sport à l’heure du déjeuner 
et qui sont souvent pressés de retourner 
travailler. 
Leur message est clair : pas d’étirements 
soutenus après un effort conséquent. En 

revanche, il peut être profitable de s’étirer 
24 ou 48 heures après un match. « Cela 
peut aider à cicatriser un peu le muscle au 
moment où vont arriver les douleurs des 
courbatures qui sont provoquées par des 
lésions musculaires microscopiques », 
souligne le docteur Ferret. 
Pour le reste, ce médecin estime souhaita-
ble, pour des sportifs à la pratique un peu 
poussée, de faire une séance d’étirements 
dans la semaine. « L’idéal pour un compé-
titeur c’est d’avoir des muscles à la fois 
forts et étirables, souligne le docteur Fer-
ret. Il est donc intéressant de faire un jour 
une séance de renforcement musculaire 
puis, un autre jour, une séance d’étire-
ments pour que le muscle soit plus souple 
et étirable. Et qu’il soit, au final, moins fra-
gile si le sportif doitensuite faire des gestes 
ou des exercices pouvant entraîner une dé-
chirure musculaire. » 
Dans ce cas, ces séances d’étirements heb-
domadaires font partie intégrante de l’en-
traînement et seront faites à distance de la 
compétition. Cela peut être utile pour tous 
les sports mais les étirements sont parti-
culièrement nécessaires dans certaines 
disciplines exigeant une amplitude mus- 
culaire importante. « C’est le cas par exem-
ple de la gymnastique, de la danse clas-
sique ou des sports de combat qui 
nécessitent une grande souplesse au ni-
veau du coup de pied », avance encore le 
docteur Ferret. 

Pierre Bienvault 
 

Un exercice simple  
pour s’étirer  

Il existe de nombreux exercices d’éti-
rements possibles en fonction de la 
zone musculaire à faire travailler. « Un 
des plus classiques est celui où vous 
êtes assis, la jambe tendue et le 
genou en extension. Vous allez attra-
per la pointe des pieds et tenir la po-
sition entre 30 secondes et une 
minute, explique le docteur Ferret. Le 
mieux est sans doute de faire seule-
ment 30 secondes mais de répéter 
l’exercice plusieurs fois de suite. Cela 
sera plus efficace pour gagner en élas-
ticité », précise-t-il.
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MÉDAILLE D’OR

LAURENCE FISCHER 
EN GRANDE TENUE

Ambassadrice du sport français à l’international et très investie dans 
l’humanitaire, la triple championne du monde de karaté, Laurence  
Fischer, est une championne toute catégorie.

C’est elle qui le dit : « Le sport d’entre-
prise est essentiel. Dans de nom-

breux métiers, on est très concentré sur le 
travail intellectuel et il est complémentaire 
et équilibrant d’avoir un temps pour soi, 
de se vider la tête et de prendre soin de 
son corps, seul ou avec des collègues. » 
Quel autre avis que celui de cette ancienne 
très grande championne au riche parcours 
associatif et professionnel pourrait être 
aussi décisif ? Laurence Fischer, quand la 
cause en vaut la peine, est combative et 
déterminée, martiale dit-on en karaté – 
sport qui, après avoir longtemps dû pa-
tienter, vient de recevoir le label olym-
pique. 
Le karaté fera son entrée au programme 
des JO cet été à Tokyo, la capitale du pays 
où il a grandi et pris sa pleine mesure sans 
se départir de son code d’honneur suivi 
par les samouraïs et influencé par le 
taoïsme et le bouddhisme : la fidélité, la 
sincérité, le courage, la bonté et la bien-
veillance, la modestie et l’humilité, la droi-

ture, le respect, le contrôle de soi. Élevée 
au biberon du karaté – son père en était 
féru – Laurence Fischer en reste impré-
gnée. Elle est une ancienne championne 
et une femme respectable qui continue de 
maîtriser son corps et son esprit bien que 
l’heure de sa retraite de sportive de haute 
compétition ait sonné depuis quelques an-
nées. 
On n’est pas championne du monde à 
trois reprises (deux fois individuellement 
et une fois par équipe) et sept fois cham-
pionne d’Europe par effraction. Laurence 
Fischer demeure une guerrière qu’aucun 
combat ne rebute. En 2013, lors d’un 
Forum mondial des femmes franco-
phones, elle fait la connaissance du gyné-
cologue congolais Denis Mukwege, 
surnommé « l’homme qui répare les 
femmes » et qui obtiendra le Prix Nobel de 
la paix cinq ans plus tard. Laurence Fi-
scher, qui dit ignorer à l’époque que le viol 
de masse est utilisé comme une arme de 
guerre, se découvre une nouvelle raison de 

Un travail de lobbying  
Après Jean Lévy, Antoine Anfré et Philippe 
Vinogradoff, Laurence Fischer est le qua-
trième ambassadeur du sport français de-
puis la création du poste en janvier 2014. 
Placée sous l’autorité du ministère des Af-
faires étrangères et celui des Sports, elle 
a pour mission de faire rayonner le sport 
français sur tous les continents.

vivre à travers l’engagement humanitaire. 
Son autre code d’honneur. Elle créera no-
tamment « Fight for Dignity », une asso-
ciation régénératrice par le karaté qui aide 
les femmes victimes à se réapproprier leur 
corps : « Le fait de lâcher leurs cris en don-
nant des coups leur permet de faire sortir 
leur colère, leur honte et tout ce qu’elles 
gardent profondément enfoui en elles », 
professe Laurence Fischer. 
Cela vaut toutes les médailles d’or, et d’au-
tres encore quand elle se réaventure, avec 
un sourire retrouvé, sur le terrain, aux an-
tipodes, du sport d’entreprise : « Je suis 
très heureuse du dynamisme et de l’enga-
gement de la Fédération française du sport 
d’entreprise. C’est formidable quand cela 
encourage les chefs d’entreprise à donner 
la possibilité à leurs salariés de pratiquer 
telle ou telle discipline sportive. Je suis 
convaincue ». Et ce n’est pas de la diplo-
matie. 

Jean-Marie Safra
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