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Président des Fédérations 

française, européenne et mondiale 
du sport d’entreprise

ÉDITORIAL

DIDIER BESSEYRE

La diversité, on en parle et, souvent, de plus en plus.                                                                                           
Il est vrai que la diversité revêt de nombreux visages et de nombreuses formes. 

Différence d’âge, différence de sexe, différence d’opinion, de culture, de race, de nationalité, de religion, 
d’apparence physique, situations de handicap…   
De ces diversités, nous sommes tous témoins, acteurs et partie prenante. En famille, entre amis, au travail, 
dans nos pratiques culturelles ou sportives, dans nos déplacements quotidiens. 
Accepter la diversité et l’encourager revient en tout cas à militer pour un monde meilleur autour d’une 
société plus ouverte, plus respectueuse de tous et plus efficace. 
La diversité, on en parle souvent de plus en plus et la Fédération française du sport d’entreprise prend 
toute sa part de façon durable dans cet engagement. 
Allier les bienfaits de la pratique sportive en entreprise et du grand principe de non-discrimination nous 
obligeait et nous honore. 
Ainsi est née la Course de la Diversité dont ce sera, cette année, la sixième édition. Nous en avons été les 
pionniers, nous avons pris le risque d’avoir raison trop tôt, aujourd’hui cette question ne se pose plus. 
L’enthousiasme et la plénitude qu’elle suscite font notre admiration. 
La Fédération française du sport d’entreprise apprécie aussi, et surtout, que les prolongements de la 
Course de la Diversité contribuent à améliorer les relations individuelles à l’intérieur de l’entreprise, son 
climat social, sa cohésion d’équipe, son fonctionnement et sa performance. 

Preuve qu’au-delà de cette image humainement et professionnellement si précieuse pour 
tous, les Fédérations française, européenne et mondiale du sport d’entreprise sont plus 
que jamais dans leur rôle en préconisant et en favorisant la diversité dans le sport et dans 
l’entreprise. 
Il existe des obligations légales et même une Charte de la diversité proposée à la signature 
de tout employeur qui souhaite agir et s’inscrire dans cette démarche volontariste, et dé-
passer le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations. 
La Fédération française du sport d’entreprise se félicite que près de 4 000 organisations – 
entreprises, associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire, établissements publics, 
collectivités locales – se fassent ainsi publiquement un devoir et un atout du droit à la 
différence, à l’égalité et à la fraternité. Mais ne crions pas victoire avant d’avoir gagné sur 
toute la ligne. 
La Course de la Diversité n’est qu’une étape mais elle est exemplaire. 
Définitivement, bonne diversité à tous, et bonne Course de la Diversité. 

D.B. 

« ACCEPTER LA DIVERSITÉ 
ET L’ENCOURAGER REVIENT À MILITER  
POUR UN MONDE MEILLEUR. » 

LA COURSE  
DE LA DIVERSITÉ,  

MAIN DANS LA MAIN
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Élections à la 
Fédération mondiale 
du sport d’entreprise  

L’Assemblée générale de la Fédération 
mondiale du sport d’entreprise (WFCS) 
s’est tenue le 15 juin dernier à Athènes. 
À cette occasion, Didier Besseyre a été 
réélu à la présidence pour un nouveau 
mandat de quatre ans. Deux dirigeantes 
françaises complètent le Comité exécutif 
de la WFCS : Anne-Pascale Guedon en est 
devenue la trésorière générale et Haïdy 
Aron-Campan la secrétaire générale ad-
jointe. Dans le même temps, les villes de 
León (Mexique) pour 2022 et Catane (Ita-
lie) pour 2024 ont été élues pour organi-
ser les prochaines éditions des Jeux 
mondiaux du sport d’entreprise (lire aussi 
pages 12 et 13).



" TO ACCEPT DIVERSITY  
AND TO ENCOURAGE IT IS TO ADVOCATE  
FOR A BETTER WORLD. "
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World, European  

and French Federations  
for Company Sport President

DIDIER BESSEYRE

Diversity is gradually becoming a widespread topic.                                                                                         
It is true that there are many different kinds of diversity. 

Difference of age, gender, opinion, culture, race, nationality, religion, physical appearance, disability...   
Diversity concerns each one of us. With our family, friends, at work, in our cultural practice or sporting 
activities, or in our daily journeys. 
Accepting and promoting diversity will always help advocate for a better world and a more open, inclusive 
and effective society. 
Diversity is gradually becoming a widespread topic and the French Federation for Company Sport is fully 
committed to this ideal. 
It is an honour to combine the benefits of physical activity in companies and the non-discrimination prin-
ciple. 
This combination has resulted in the Diversity Run, the sixth edition of which will take place this year. 
We took the risk of being the first ones organising this kind of event. However, today, all the doubts have 
disappeared, and the only remaining feelings are enthusiasm, admiration and satisfaction.  
The French Federation for Company Sport also deeply appreciates that the extension of the Diversity Run 
contributes to improving individual relationships within the company, its social climate, its team cohesion, 
but also its functioning and its performance. 
This proves that, beyond this image, which is so precious for everyone at professional and human level, 
the French, European and World Federations for Company Sport take their role very seriously by advo-

cating and promoting diversity in sport and in the company. 
There are certainly legal obligations and even a diversity Charter that can be signed by 
any employer who wishes to act and join in this proactive approach and go beyond the 
legal framework of the fight against discrimination. 
The French Federation for Company Sport is pleased that nearly 4,000 organisations - 
companies, associations, social and solidarity economy actors, public institutions, local 
authorities - publicly advocate for the right to difference, equality and fraternity. But let's 
not claim victory until we achieve all our goals. 
The Diversity Run only represents one step in the fight for diversity, but it sets a good 
example. 
Let’s celebrate diversity and enjoy the Diversity Run. 
 

D.B. 
 

Diversity Run, 
hand in hand

EDITORIAL
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Elections 
at the World Federation 

for Company Sport  
The General Assembly of the World Fede-
ration for Company Sport (WFCS) was held 
on June 15 in Athens. On this occasion Di-
dier Besseyre was re-elected as President 
for a new four-year term. Two French lea-
ders complete the WFCS Executive Com-
mittee: Anne-Pascale Guedon has 
become its General Treasurer and Haidy 
Aron-Campan the Deputy General Secre-
tary. At the same time, the cities of Leon 
(Mexico) for 2022 and Catania (Italy) for 
2024 were elected to organize the next 
World Company Sports Games. (See also 
pages 12 and 13).
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faces, les savoir-faire de la FFSE, le Marathon-relais d’Angers, le 
sport et les entretiens d’embauche, notre hommage à Pierre-Michel 
Mergirie, grand ami et promoteur du sport d’entreprise et de tout 
le sport français, décédé au mois de juillet 
28 - Expertise : Le droit européen et le sport 
30 - Bien-être : La nouvelle jeunesse du tai-chi 
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maine ? 
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très fier d’accueillir dans quelques mois les Jeux nationaux du sport 
d’entreprise 
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DÉDICACES 

Thomas Bach,  
champion de la paix  
L’ancien Premier ministre grec, 
Georges Papandréou, vient de 
remettre au président du Comité 
international olympique le prix 
Cem-Papandréou qui récom-
pense des personnes ayant 
« apporté une contribution ex-
ceptionnelle à la paix. » Thomas 
Bach a été choisi « pour ses ef-
forts en vue de moderniser le 
concept de trêve olympique, 
pour l’initiative de l’équipe 
olympique des réfugiés, pour la 
promotion de l’idée d’éducation 
pour la paix et pour sa contribu-
tion en faveur de la participation 
d’une équipe coréenne unifiée 
aux Jeux d’hiver de Pyeong-
Chang 2018 ».

La Slovaquie 
en beauté   
Du 19 au 22  mars prochain, 
Štrbské Pleso, considérée com-
me «  la perle des Hautes Ta-
tras » et destination très prisée 
pour son cadre idyllique, accueil-
lera les Jeux européens d’hiver 
du sport d’entreprise. Au pro-
gramme : des disciplines spor-
tives (ski alpin, ski de randon- 
née, ski de fond, hockey sur 
glace, bowling et tennis de 
table) ainsi que d’autres activi-
tés de loisirs (baby-foot, flé-
chettes, PS4 Gran Turismo, 
poker, soirée Casino). Une large 
gamme d’hébergements à des 
prix raisonnables est proposée. 
Inscriptions et informations : 
https://ecwsgslovakia2020.eu 

Didier Blandin, 
le rugby plaisir   
Ayant connu la Fédération fran-
çaise du sport d’entreprise pen-
dant son parcours professionnel 
au Medef et persuadé du bien-
fondé du très innovant challenge 
de rugby de la FFSE, Didier Blan-
din a participé avec quelques 
amis bénévoles à son dévelop-
pement. « Une belle aventure 
qui n’est pas seulement un rugby 
loisir mais aussi un rugby plaisir 
dont nous allons fêter les dix ans 
d’existence  », récapitule cet 
homme de 60 ans, auvergnat de 
cœur, passionné de ballon ovale 
depuis son enfance, champion 
d’Île-de-France junior avec le 
SCUF et champion de France cor-
poratif avec l’ASPP en 1990.
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Rénové pour recevoir les 
premiers Jeux olympiques de 
l’ère moderne en 1896, l’antique 
et historique stade panathénaïque 
d’Athènes accueillera la 
cérémonie d’ouverture des 
prochains Jeux mondiaux du 
sport d’entreprise. Émotion 
garantie.

2020
12

3R
F

DIVERSITÉ = ÉGALITÉ DES CHANCES
 
Organisée par la Fédération française du sport d’entreprise, la sixième édition de la Course de la Diversité 
interentreprises aura lieu le 19 septembre à Paris mais aussi le 13 septembre à Lyon et le 17 octobre 
à Angoulême. Avec ses valeurs de cohésion sociale, de solidarité et d’égalité des chances, elle est en 
parfaite cohérence avec le modèle idéal des entreprises. La Course de la Diversité se déroule en solo 
ou en duo, en marche ou course à pied sur 3 km ou 6 km. Sous le signe de la convivialité, elle délivre 
trois classements : mixité, handicap, intergénérationnel.

Il n’y a évidemment pas pire nou-
velle que la disparition d’un 

homme qui nous est cher. La mort 
subite de notre ami Pierre-Michel 
Mergirie est survenue le 17 juillet 
dernier, quelques semaines seule-
ment après les deuxièmes Jeux na-
tionaux du sport d’entreprise en 
Martinique dont il avait été un arti-
san majeur de la réussite avec son 
ami Yvon Fibleuil, président de la Ligue martini-
quaise du sport d’entreprise et dont il était le dévoué 
trésorier. 
Serviteur inlassable du sport d’entreprise mais aussi 
de l’ensemble du sport martiniquais, Pierre-Michel 
Mergirie avait été élu, en septembre dernier, prési-
dent du Comité territorial olympique et sportif mar-
tiniquais en remplacement de Germain Soumbo, lui 
aussi décédé. Également entraîneur de football et 
porteur d’un projet social qui devait permettre à tous 
les Martiniquais de faire du sport, Pierre-Michel Mer-
girie laisse un vide immense non seulement pour son 
action constante en faveur du développement des ac-
tivités physiques mais également pour son charisme 
et ses valeurs humaines. Nous ne l’oublierons pas.

PIERRE-MICHEL 
MERGIRIE 

INOUBLIABLE  
DIRIGEANT ET AMI
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EN VEDETTE

L’embarquement est maintenant terminé et le ciel est mainte-
nant dégagé. Le sport au sein de l’entreprise a décollé et est 

en train d’atteindre sa vitesse de croisière en termes d’objectifs. 
Le plan de vol repose sur les ressources humaines mais aussi sur 
les performances économiques développées et favorisées grâce à 
la pratique sportive des salariés. Or, il s’agit d’un phénomène re-
lativement nouveau au sein du Groupe ADP.  
Si certaines initiatives, à l’image des concours de pronostics ou des 
cycles de conférences, étaient mises à profit par la direction pour 
entretenir la cohésion dans l’entreprise qui compte de nombreux 
sites – Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et vingt-
cinq aéroports à l’international –, l’activité sportive a pris une nou-
velle dimension depuis que le Groupe joue résolument cette carte. 
« L’entraide, le collectif, l’esprit de dépassement et le bien-être 
sont des valeurs en totale adéquation avec celles que nous véhi-
culons », précise Laurent Cheval, responsable du pôle marque 
employeur. Et, pour nous, c’est aussi une bonne manière de com-
muniquer en interne et en externe. » 

Le Groupe ADP a ainsi créé depuis peu la marque Connexions 
sport qui réunit toutes les actions du Groupe en faveur du sport. 
Il vient en particulier d’apporter son soutien à ses collaborateurs 
qui ont participé aux Jeux nationaux du sport d’entreprise en Mar-
tinique. « Il nous est apparu évident de pouvoir les accompagner 
pour qu’ils puissent vivre pleinement cette belle aventure hu-
maine», explique Laurent Cheval. 
Leurs efforts et leurs éventuelles prouesses ont d’ailleurs été très 
suivis par les collaborateurs de l’entreprise et cela a même fait 
naître de nombreuses vocations dans des disciplines aussi di-
verses que le basket-ball, le marathon et bien d’autres disciplines 
physiques. 
Le Groupe ADP soutient aujourd’hui l’idée de se rencontrer le plus 
souvent possible avec d’autres grands groupes à travers le sport 
par le biais des organisations de la Fédération française du sport 
d’entreprise. « Parce qu’un salarié qui va bien dans son corps et 
qui est bien dans sa peau grâce au sport vient travailler chaque 
matin avec davantage de plaisir », fait valoir Laurent Cheval. 

L’ENVOL  
DU SPORT D’ENTREPRISE
Le Groupe Aéroports de Paris (ADP) accroît ses actions en faveur du sport 

d’entreprise et encourage ses salariés à participer aux événements organisés par 
la Fédération française du sport d’entreprise.
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À LA UNE

Au sein de l’Institut du cerveau et de 
la moelle épinière, il y a des cher-
cheurs en neurosciences, il y a des 
physiciens, des informaticiens, des 
biostatisticiens, des chimistes et c’est 
en parlant le même langage que le 
progrès se fait. Ce partage n’est pas 
facile parce que les gens viennent de 
mondes différents, de cultures diffé-
rentes, de langages différents. Dans la 
vie, c’est exactement la même chose 
mais la diversité, qu’elle soit eth-
nique, sociale ou de toute autre na-
ture, est absolument essentielle.

D
IV

E
R

S
IT

É
 La première réussite de l’ICM est 

d’exister. Au départ, en 2010, c’était 
un pari extraordinaire de créer une 
fondation privée avec un écosystème 
mêlant à la fois les avantages du privé 
– la flexibilité, la réactivité, la sou-
plesse – et du public avec la péren-
nité, les grandes structures de 
l’université, de l’Inserm, du CNRS et 
de l’assistance publique. Autre réus-
site : au bout de dix ans le modèle est 
tout à fait viable sur le plan écono-
mique et scientifique puisque l’ICM 
est devenu le deuxième centre mon-
dial de la recherche clinique en neu-
rologie.
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Fédération française du sport 
d’entreprise soutiennent l’Insti-
tut du cerveau et de la moelle 
épinière (ICM). « Prévenir, guérir, 
réparer et soulager » sont les 
mots-clés de cette association. 
Dans l’entretien qu’il a accordé à 
Sport et entreprises, son prési-
dent fondateur, le professeur Gé-
rard Saillant, qui sera encore 
cette année le parrain de la 
Course de la Diversité, explique 
que la diversité est une valeur 
absolument essentielle. En re-
cherche comme partout ailleurs.

Les prescriptions du professeur 
GÉRARD SAILLANT 

« C’EST DE LA DIVERSITÉ 
QUE NAÎT LE PROGRÈS »
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On s’aperçoit de plus en plus que 
l’homme, et les Français en particu-
lier, sont sédentaires. Il faut donc ab-
solument travailler sur la médecine 
préventive et rappeler continuelle-
ment que l’activité physique est un 
élément essentiel de la prévention de 
tout un tas de maladies. C’est connu 
pour le cœur, pour l’obésité, pour le 
diabète, c’est également vrai pour les 
maladies neurologiques, en particu-
lier Alzheimer. 
Une certaine activité intellectuelle et 
une activité physique ne vont pas 
guérir ces maladies mais elles vont ra-
lentir leur évolution. Il est donc indis-
pensable que l’activité physique soit 
un des éléments de la vie quotidienne 
des Français à raison de trente mi-
nutes par jour. Cela ne représente que 
2 % de notre activité, ce n’est donc 
rien du tout. Dans ce cadre-là aussi, 
le sport en entreprise est un élément 
absolument essentiel. À cet égard, je 
fais partie d’un collectif qui a signé 
une convention avec le comité d’or-
ganisation des Jeux olympiques de 
Paris en 2024. Un élément de leur 
futur héritage est le bien-être « pour 
une France en forme ». C’est un point 
très important qui est grandement fa-
vorisé par le sport en entreprise. 

La première difficulté est d’améliorer 
la compréhension du fonctionnement 
du cerveau par la recherche clinique 
et la recherche fondamentale. On 
s’aperçoit que, dans la plupart des ma-
ladies neurologiques dégénératives 
(Parkinson, Alzheimer, sclérose en 
plaques, etc.), lorsque les signes cli-
niques apparaissent, il est déjà trop 
tard. La maladie est installée depuis 
de très nombreuses années sans qu’il 
y ait eu d’alertes auparavant. Or, on 
n’est pas le bon Dieu, on n’arrive pas 
à régénérer les cellules ni à les faire re-
vivre. Parvenir à faire le diagnostic 
préalablement est donc une des gran-
des voies actuelles de la recherche. 
Cela se fait en grande partie avec ce 
que l’on appelle le Big Data, c’est-à-
dire des études sur 70 000 personnes 
qui sont suivies de façon transversale 
durant de très nombreuses années. On 
s’aperçoit ainsi qu’il n’y a pas une 
seule façon d’être atteint par la mala-
die d’Alzheimer et que chaque per-
sonne souffre d’un Alzheimer dif- 
férent. Nous allons donc arriver à une 
médecine personnalisée.
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Les gens vont vous dire qu’on ne pro-
gresse pas parce que cette maladie 
n’est pas guérie mais c’est comme un 
puzzle : tant que vous n’aurez pas 
mis la dernière pièce, ce ne sera pas 
fini. Des progrès considérables ont 
toutefois été réalisés au cours des 
vingt dernières années. Si l’on com-
pare les maladies neurodégénératives 
au cancer, on voit que si les cancers 
n’ont pas disparu, on arrive à en gué-
rir deux sur trois qui étaient mortels 
à 99 % il y a cinquante ou cent ans. 
Pour les maladies dégénératives en 
particulier, on a aujourd’hui bon es-
poir que de plus en plus de gens puis-
sent vivre vieux et en bonne santé.
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L’ICM et tous les centres de recherche, 
quels qu’ils soient, ont besoin d’ap-
pareils extrêmement sophistiqués qui 
coûtent très cher en investissement et 
en fonctionnement. Ils ont aussi be-
soin de chercheurs très performants 
dont les idées sont à la fois inno-
vantes, parfois révolutionnaires, et 
qui prennent des risques nécessaires 
non pas pour le patient mais pour la 
recherche. Même si leurs recherches 
ne sont pas toutes couronnées de suc-
cès, il leur faut absolument explorer 
ces nouvelles voies avec une grande 
méthodologie. Il s’agit d’un des 
grands enjeux de l’ICM.
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Le fait d’avoir activé, avec d’autres 
bien entendu, la qualité et la vitesse 
de la recherche dans le domaine des 
neurosciences est une fierté que je 
partage avec tous les membres fonda-
teurs et tous les chercheurs de l’Insti-
tut du cerveau et de la moelle 
épinière.
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BIO EXPRESSE  
Ex-professeur de chirurgie orthopé-
dique, doyen de la faculté de mé-
decine, chef du service de chirurgie 
orthopédique, traumatologique et 
réparatrice à l’hôpital de la Pitié Sal-
pêtrière, Gérard Saillant est l’un des 
plus éminents spécialistes de la mé-
decine du sport et de la chirurgie de 

la colonne vertébrale. Il a notam-
ment opéré plusieurs sportifs de 
renom. Aujourd’hui, il est notam-
ment président de l’Institut du cer-
veau et de la moelle épinière qui a 
ouvert ses portes le 24 septembre 
2010, et qui permet à six cents 
chercheurs, ingénieurs et techni-

ciens de mener à bien leurs travaux 
de recherche sur les maladies du 
cerveau (Alzheimer, Parkinson, au-
tisme, épilepsie…) et de la moelle 
épinière (paraplégie, tétraplégie…). 
L'Institut du cerveau et de la moelle 
épinière est une fondation reconnue 
d'utilité publique.
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HEADLINES

There are researchers in neuroscience, 
physicists, computer scientists, bios-
tatisticians and chemists working at 
the Brain and Spine Institute (ICM), 
and it is by speaking the same lan-
guage that progress is made. The ex-
change between individuals is not 
easy because people come from diffe-
rent worlds, different cultures, and 
speak different languages. It happens 
the same in our daily-life. However, 
diversity, whether ethnic, social or of 
any other nature, is absolutely essen-
tial.
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Y The first accomplishment of the ICM 
is its existence. At first, in 2010, it was 
a big challenge to create a private 
foundation in the public area with an 
ecosystem that combines the advan-
tages of the private sector- flexibility 
and reactivity - and the public sector 
with sustainability, the large struc-
tures of the university, the Inserm 
(French National Institute of Health 
and Medical Research), the CNRS 
(the French National Centre for Scien-
tific Research) and public assistance. 
Another accomplishment: after ten 
years, the model is completely viable 
from an economic and scientific point 
of view, since the ICM has become 
the second largest clinical research 
centre in neurology.
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The 6th “Diversity Run” (Course 
de la Diversité) and the French 
Federation for Company Sport 
support the ICM, the Brain and 
Spine Institute. "Prevent, cure, 
repair and relieve" are the key 
points of this association. In his 
interview with Sport et Entre-
prises, the founding president of 
the ICM, Professor Gérard Sail-
lant, who will be this year again 
the godfather of the Diversity 
Run, explained that diversity is 
absolutely essential in research 
and in any other field.

The prescriptions  
of professor   

GÉRARD 
SAILLANT 
"DIVERSITY LEADS 

TO PROGRESS"
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We are increasingly realizing that 
men, and in particular the French po-
pulation, are sedentary. It is therefore 
essential to work on preventive medi-
cine and to constantly remind people 
that physical activity is an essential 
element in the prevention of a whole 
range of diseases. This is known for 
heart diseases, for obesity, for dia-
betes, and also for neurological di-
seases, especially Alzheimer's. A 
certain amount of intellectual and 
physical activity will not cure these 
diseases, but it will slow down their 
development. It is therefore essential 
that French people spend thirty mi-
nutes per day doing a physical acti-
vity, which only represents 2% of our 
total activity. In this context, company 
sport is an absolutely essential ele-
ment. In this respect, I am part of a 
collective that signed an agreement 
with the Organising Committee of the 
Paris Olympic Games in 2024. An ele-
ment of their future heritage is the 
well-being "for a healthy France". 
This is a very important point that is 
greatly promoted by company sport. 

The first challenge is to improve the 
understanding of brain function 
through clinical and fundamental re-
search. In general, when clinical signs 
of degenerative neurological diseases 
appear (Parkinson's, Alzheimer's, 
multiple sclerosis, etc.), it is already 
too late. Indeed, the disease has been 
developing for many years without gi-
ving any previous alerts, and nobody 
is able to regenerate the cells, to make 
them come back to life. This is the rea-
son why one of the main current re-
search subjects is the achievement of 
an earlier diagnosis. This research is 
mainly conducted with what we call 
the Big Data, which are studies on 
70,000 people that are examined over 
a very long period of time. These stu-
dies show that there is not one Alzhei-
mer's disease, but that each person 
that has the disease has a different 
type of it. We are therefore preparing 
the ground for a personalized medi-
cine.
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People will tell you that we are not 
making progress because this disease 
is not cured, but it works like a puz-
zle: it is not over until you put the last 
piece. However, considerable progress 
has been made over the past twenty 
years. If we compare neurodegenera-
tive diseases with cancer, we see that 
even though cancers have not disap-
peared, we are now able to cure two 
out of three types of cancer that were 
99% fatal fifty or one hundred years 
ago. Regarding degenerative diseases, 
there is now hope that an increasing 
number of people will be able to live 
longer and have healthy lives.
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The ICM and all research centres, 
whatever they may be, need extre-
mely sophisticated equipment that is 
very expensive in terms of investment 
and operation, but they also need 
high-performance researchers whose 
ideas are both innovative and some-
times revolutionary, and who take the 
necessary risks, not for the patient, 
but for research. Even if not all their 
research is successful, they absolutely 
must explore these new ideas with 
great methodology. This is one of the 
major challenges of the ICM.
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The fact that I have activated, of 
course with the help of other people, 
the quality and speed of research in 
the field of neuroscience is a source 
of pride that I share with all the foun-
ding members and researchers of the 
Brain and Spine Institute.
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SHORT BIO  
Former Professor of Orthopaedic 
Surgery, Dean of the Faculty of Me-
dicine, Head of the Department of 
Orthopaedic, Traumatological and 
Reconstructive Surgery at the Pitié-
Salpêtrière Hospital, Gérard Saillant 
is one of the leading specialists in 

sports medicine and spine surgery 
and has operated on several renow-
ned athletes.  
He is nowadays President of the 
Brain and Spine Institute (ICM), 
which opened on September 24, 
2010, and which allows 600 resear-

chers, engineers and technicians to 
carry out their research on brain di-
seases (Alzheimer's, Parkinson's, 
autism, epilepsy...) and spinal cord 
diseases (paraplegia, tetraplegia...). 
The Brain and Spine Institute is a 
foundation of public utility.
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JEUX MONDIAUX

Au Mexique, le sport en entreprise se développe grâce à l’essor 
de l’industrie automobile et la myriade de sous-traitants. Le 

pays, qui produira cinq millions de véhicules d’ici 2020, attire les 
plus grandes marques internationales du fait de la proximité du 
marché nord-américain, d’une main-d’œuvre bien formée et de 
coûts de production bon marché. Les firmes installent leurs sièges 
à Mexico et les usines dans la région de Guanajuato. Les États 
voisins drainant les travailleurs du reste du pays. Mais les besoins 
en main-d’œuvre sont tels que les multinationales se livrent à une 
lutte acharnée afin de débaucher des ouvriers qualifiés. 
« Les directions cherchent à fidéliser leurs employés, observe le 
président de la toute nouvelle Fédération mexicaine du sport 
d’entreprise, Gilles Spitalier. Le sport, par l’esprit d’équipe et d’at-
tachement qu’il diffuse, est très bien perçu ici, au point que de 
grosses boîtes embauchent des athlètes de haut niveau lors de 
jeux interentreprises. » Il existe une demande pour les tournois 
de sport collectif ou individuel dans le cadre du travail. Quand 
Gilles Spitalier sonde les chefs d’entreprise, les retours sont « très 
bons », constate-t-il en effet. La création d’une assurance spécia-
lement conçue pour la pratique sportive en entreprise a levé le 
principal obstacle qui gênait les employeurs. 
En outre, la jeune Fédération ne part pas de zéro. Les salariés des 

géants de l’automobile s’affrontent déjà lors de compétitions an-
nuelles qui rassemblent des centaines de salariés. Ainsi, le secteur 
bancaire organise ses propres Jeux en parallèle. Mais c’est à 
Mexico que se tiennent les plus grandes épreuves appelées « Cor-
porate Games ». Une centaine d’entreprises parmi lesquelles les 
multinationales Coca-Cola, Ford ou Cisco participent à des tour-
nois de football, d’échecs, d’athlétisme, de billard, de natation, 
etc. « Nous souhaitons unifier tous ces événements sous la ban-
nière fédérale », précise Gilles Spitalier. 
La Fédération lance donc ses premières compétitions fin septem-
bre et début octobre à León, capitale économique de l’État de 
Guanajuato. Le choix de la ville qui accueillera les Jeux mondiaux 
du sport d’entreprise de 2022 ne doit rien au hasard. Centre in-
dustriel du pays à 400 km de la capitale Mexico, León compte de 
nombreux équipements sportifs dernier cri. Les autorités régio-
nales veulent y promouvoir l’activité physique à travers un projet 
de loi qui ouvrira notamment l’accès des salariés aux infrastruc-
tures. « L’industrie draine des ouvriers loin de leur foyer, observe 
Gilles Spitalier. Leur offrir des activités saines est une priorité du 
gouvernement local. » L’ambition à terme est de dupliquer l’exem-
ple du Guanajuato au reste du Mexique. 

Nicolas BADIOTAL

AU MEXIQUE 
L’HISTOIRE S’ACCÉLÈRE

Le géant d’Amérique centrale se lance à toute vitesse dans le sport en entreprise, 
tiré par la forte croissance économique et le besoin de fidéliser les salariés.

Dans les pays émergents, 
on ne perd pas de temps 

et cela se voit  
En avril 2018 est née la première Fédération 
mexicaine du sport d’entreprise. Moins d’un 
an plus tard, la ville de León a arraché l’or-
ganisation des Jeux mondiaux du sport d’en-
treprise de 2022 face à la solide candidature 
slovène. Et, dès septembre de cette année, 
une centaine de sociétés enverront des sa-
lariés aux premières compétitions du genre 
organisées dans un pays d’Amérique cen-
trale. Un programme mené au pas de course 
par le président de la Fédération, Gilles Spi-
talier, un Mexicain né de parents français, 
spécialiste de l’organisation de rallyes.

HISTORIQUE
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WORLD GAMES

In Mexico, company sport is driven by the growth of the auto-
motive industry and the myriad of subcontractors. The country, 

which will produce five million vehicles by 2020, attracts the 
world's leading brands due to its proximity to the North American 
market, a well-trained workforce and low production costs. Firms 
set up their headquarters in Mexico City and their factories in the 
Guanajuato region and in the neighbouring states, attracting wor-
kers from the rest of the country. Nevertheless, the need for wor-
kers is such that multinationals are waging a fierce struggle to 
recruit skilled workers.  
"Management wants to build employee loyalty," says Gilles Spi-
talier, president of the new Mexican Federation for Company 
Sport. “Thanks to its team spirit and ability to connect people, 
sport is so well perceived here, that large companies hire high-
performance athletes at inter-company games.” There is a de-
mand for team or individual sport tournaments at work. Indeed, 
according to Gilles Spitalier, there is a “really good” feedback from 
business leaders. The creation of an insurance policy specifically 
designed for the company sport practice has removed the main 
obstacle that hindered employers. 
Moreover, the young Federation is not starting from scratch. The 
employees of the automotive giants are already taking part in an-

nual competitions that bring together hundreds of employees. At 
the same time, the banking sector organises its own Games. Ho-
wever, the biggest competition, called “corporate games”, takes 
place in Mexico City, where about a hundred companies, inclu-
ding the multinationals Coca Cola, Ford and Cisco, participate in 
football, chess, track and field, pool or swimming tournaments. 
"We want to unify all these events under the federal banner," says 
Gilles Spitalier.   
The Federation is therefore launching its first competitions at the 
end of September and beginning of October in Leon, the econo-
mic capital of the State of Guanajuato. The choice of the host city 
for the World Games of 2022 owes nothing to chance. Indeed, 
Leon, located at 400 km from the capital, Mexico City, is the coun-
try's industrial centre, and has many of the latest sports facilities. 
The regional authorities want to promote physical activity 
through a draft law that will, among others, give employees ac-
cess to the infrastructures. "The industry attracts workers away 
from their homes," says Gilles Spitalier. “Therefore, providing 
them with healthy activities is a priority for the local govern-
ment.” The long-term ambition is to replicate the example of Gua-
najuato in the rest of Mexico.  

Nicolas BADIOTAL

The emerging  
countries aren’t wasting 

their time  
The first Mexican Federation for Company 
Sport was created in April 2018. Less than a 
year later, the city of Leon won the organi-
sation of the World Games of 2022 after fa-
cing the strong Slovenian candidacy, and, 
from September 2019, about a hundred com-
panies will send employees to the first com-
petitions of this kind organised in a Central 
American country. This program was rapidly 
set up by the President of the Federation, 
Gilles Spitalier, a Mexican born of French pa-
rents, specialised in rally organization.

HISTORICAL

IN MEXICO 
HISTORY IS ACCELERATING

Gilles Spitalier

The Central American giant is rushing into company sport, driven by strong economic 
growth and the need to build employee loyalty. 
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RENDEZ-VOUS

Simplicité, adaptabilité, durabilité et transparence sont à la base  
de la future certification européenne « sport entreprise »

Après un premier rendez-vous 
en septembre 2018 à La Défense, 
le projet EMoCS (European Mee-
tings of Company Sport) a orga-
nisé à Bruxelles une journée de 
workshop rassemblant cent par-
ticipants venus de quinze pays 
différents afin de partager les ex-
périences et les initiatives lo-
cales et de discuter ensemble 
des nouvelles solutions de de-
main pour répondre à la ques-
tion suivante : comment rendre 
les entreprises et les salariés eu-
ropéens plus actifs ? Trois élé-
ments clés ont été abordés.

Le rôle des autorités publiques dans la 
promotion de l’activité physique et 

sportive (APS) en entreprise a été sous-es-
timé. Or, il existe une pluralité de 
connexions possibles entre municipalité et 
monde de l’entreprise. 
La création d’alliances et de partenariats 
pour promouvoir l’APS en entreprise a  
également été évoquée. Les participants 
ont insisté sur la difficulté qui existe à 
créer un élan collectif en faveur de la pro-
motion de l’activité physique et sportive 
pour tous. En ressort le besoin d’une ap-

proche inclusive à entrées multiples. L’en-
treprise est en effet souvent contrainte à 
des résultats financiers et l’activité phy-
sique constitue un fort potentiel quand on 
considère que les bienfaits d’une pratique 
régulière d’APS offrent des résultats supé-
rieurs à l’investissement initial de l’entre-
prise. L’impulsion doit venir du 
management (CEO, RH, communication) 
et du collaborateur qui joue le rôle d’am-
bassadeur. 
Ont été posées les bases de la création et 
de la mise en œuvre d’une certification eu-

ropéenne « sport entreprise ». Les possi-
bles avantages et freins ont été discutés et 
des solutions pour y remédier ont été 
avancées. Certification, label, award, 
normes… différentes pistes de travail ont 
été abordées et les principes suivants ont 
été mis en évidence : simplicité, adaptabi-
lité, durabilité et transparence. 
 
Pour retrouver toutes les informations sur 
le projet et signer l’Appel à la création d’une 
certification européenne autour de l’APS, se 
rendre sur http://www.emocs.eu/sign-up/

EMoCS 

LE PROJET 
PREND FORME
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En lien avec son plan straté-
gique 2017-2020 autour du 

sport, la Commission européenne 
encourage un programme euro-

péen de l’EFCS (Fédération européenne 
du sport d’entreprise) autour du dévelop-
pement de la mobilité et de l’activité phy-
sique dans les entreprises : HEMA (Healthy 
Employee, Mobile and Active). 
Tant d’un point de vue sanitaire qu’écono-
mique, l’inactivité physique est devenue 
un sujet de préoccupation : 5 millions de 
morts par an sont liées à des comporte-
ments sédentaires, 210 millions d’Euro-
péens sont physiquement inactifs ce qui a 
pour conséquence un coût de 80 milliards 
d’euros par an pour l’Union européenne… 
L’EFCS, avec neuf partenaires européens, 
a été choisie pour conduire ce programme 
ambitieux sur une durée de trois ans, 
jusqu’à décembre 2021. Ce projet s’inscrit 
dans un ensemble d’actions menées par 
l’Union européenne, à l’image de la Se-
maine européenne du sport. De fait, l’en-
treprise est aujourd’hui reconnue comme 
un élément incontournable par les institu-
tions européennes qui veulent pallier les 

SWinG – Soutenir les femmes 
dans la réalisation de leurs 

objectifs – est un projet de trois 
ans initié par la FFSE et cofi-

nancé par le programme Erasmus + de 
l'Union européenne. 
Avec la contribution de neuf autres organi-
sations (1) issues de sept pays et de divers 
horizons, SWinG vise à relever l'un des 
défis les plus urgents du sport : apporter da-
vantage de diversité dans les organes électifs 
décisionnels des organisations sportives. Le 
meilleur moyen de tirer parti du potentiel 
des organisations sportives consiste en effet 
à investir dans les femmes destinées à de-
venir des leaders influentes aux niveaux ré-
gional, national et européen. 
Jusqu'en décembre 2021, les neuf organi-
sations vont donc travailler ensemble à la 
réalisation de neuf produits intellectuels 

Développement de la mobilité 
et de l’activité physique dans les entreprises

taux de sédentarité trop élevés des ci-
toyens européens. 
L’objectif principal de ce programme est 
de sensibiliser et de promouvoir le déve-
loppement de l’activité physique et de la 
mobilité des salariés au sein de l’espace de 
travail. L’association de schémas de mobi-
lité et d’activités physiques, la méthodolo-
gie alliant les recherches théoriques et la 
conduite de travaux pratiques sur des pro-
grammes d’activité dans les entreprises 
ainsi que la composition transversale du 
consortium de partenaires constituent l’in-
novation majeure de ce projet. Pour l’ave-
nir, l’EFCS cherche à mobiliser les 
entreprises autour d’actions concrètes et 
pérennes pour le bien-être de leurs em-
ployés. 
Un comité de pilotage s’est réuni début 
juin à la Chambre de commerce de Co-
rinthe pour faire le point sur les premières 
actions du programme. Prochaine étape, 
la réalisation d’une enquête à destination 
des employeurs et des employés euro-
péens pour établir un diagnostic du sport 
d’entreprise européen et identifier les 
freins et les leviers à la pratique.

Apporter davantage de diversité  
dans les organes électifs décisionnels  

des organisations sportives
dans le but de développer, de tester et de 
fournir un concept permettant de réduire 
l'écart qui existe entre les sexes. Le 
concept SWinG s'appuiera principalement 
sur le potentiel de mentorat et sur un ré-
seau de femmes leaders en devenir, parta-
geant les mêmes idées ou aspirations. 
Les partenaires du projet se sont réunis 
pour la deuxième fois à Bruxelles les 24 et 
25 juin pour valider les travaux sur les IO 
1 et IO 2 et lancer le processus de mise en 
œuvre du concept SWinG. 
Plus d'informations sur le site SWinG : 
www.gamechangeher.org 
 
(1) : Outre la FFSE qui agit en tant que leader, les partenaires du 
projet SWinG incluent Athetes for Hope (US), la Fédération euro-
péenne du sport d'entreprise – EFCS (FR), la Fédération euro-
péenne de hockey – EHF (BE), ENGSO Youth (HU), le réseau des 
Femmes chefs d’entreprises mondiales – FCEM (FR), le réseau des 
Femmes professionnelles – PWN (FR), la Società Sportiva Lazio 
(IT), le Sport Club Partizan Skofja Loka (SL) et l’Université de Co-
penhague (DK).
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RENDEZ-VOUS

Simplicity, adaptability, sustainability and transparency. 
On the basis of the future "company sport" European certification

After a first meeting in Septem-
ber 2018 at La Défense, the Euro-
pean Meetings of Company 
Sport (EMoCS) project organized 
a workshop day in Brussels brin-
ging together 100 participants 
from fifteen different countries 
to share local experiences and 
initiatives. discuss together to-
morrow's new solutions to ans-
wer the question: how to make 
European employees and com-
panies more active? Three key 
elements were discussed.

After a first meeting in September 2018 
in La Défense, the EMoCS (European 

Meetings of Company Sport) project orga-
nised a day of workshops in Brussels brin-
ging together 100 participants from 15 
countries to share local experiences and 
initiatives and discuss together about new 
solutions in order to find out how to make 
European employees and companies more 
active. Three key elements were addressed. 
The role of public authorities in promoting 
physical and sporting activity in compa-
nies has been underestimated. However, 
there are a number of possible connec-
tions between the municipality and the 
business world. 

The creation of alliances and partnerships 
to promote physical activity and sport in 
companies. Participants stressed the diffi-
culty of creating a collective impulse for the 
promotion of physical activity and sport for 
all. This highlights the need for an inclusive 
multiple-entry approach. The company is 
often forced to achieve financial results and 
physical activity has great potential when 
we consider that the benefits of regular 
physical activity offer results that exceed 
the company's initial investment. The im-
pulse must come from management (CEO, 
HR, communication) and the employee 
who plays the role of ambassador.     
The foundations have been laid for the 

creation and implementation of a Euro-
pean "company sport” certification. The 
possible advantages and obstacles were 
discussed and solutions to overcome them 
were put forward. Certification, label, 
award, standard... different working me-
thods were discussed and the following 
principles were highlighted: simplicity, 
adaptability, sustainability and transpa-
rency. 
 
To find all the information on the project 
and sign the Call for the creation of a Eu-
ropean certification regarding physical ac-
tivity in companies, go to 
http://www.emocs.eu/sign-up/

EMoCS 

THE PROJECT 
IS TAKING SHAPE
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In line with its 2017-2020 strategic 
plan on Sport, the European 

Commission is supporting a Euro-
pean programme of the EFCS (Eu-

ropean Federation for Company Sport) on 
the development of mobility and physical 
activity in companies: HEMA (Healthy 
Employee, Mobile and Active). 
From both a health and economic point of 
view, physical inactivity has become a 
matter of concern: 5 million deaths per 
year are linked to sedentary behaviour, 210 
million Europeans are physically inactive, 
which results in a cost of 80 billion euros 
per year for the European Union... 
The EFCS with 9 European partners has 
been chosen to lead this ambitious pro-
gramme over a three-year period, until De-
cember 2021. This project is part of a 
series of actions carried out by the Euro-
pean Union such as the European Week of 
Sport. In fact, the company is now reco-
gnised as an essential element by the Eu-
ropean institutions, which want to 

SWinG - supporting women 
in achieving their goals - is 

a three-year project initiated by 
the FFSE (French Federation for 

Company Sport) and co-financed by the 
European Union's Erasmus+ programme. 
With the support of nine other organisa-
tions(1) from seven countries and various 
backgrounds, SWinG aims to address one 
of the most urgent challenges in sport: to 
bring more diversity to the decision-ma-
king elected bodies of sports organisa-
tions. The best way to harness the 
potential of sports organisations is to in-
vest in emerging women leaders who will 
become influential leaders at regional, na-
tional and European level. 
Until December 2021, the nine organiza-
tions will therefore work together to pro-
duce nine intellectual products in order to 

Development of mobility 
and physical activity in companies

compensate for the excessively high se-
dentary lifestyle of European citizens. 
The main objective of this program is to 
raise awareness and promote the develop-
ment of physical activity and employee 
mobility within the workplace. The com-
bination of mobility and physical activity 
schemes, the methodology combining 
theoretical research and practical work on 
activity programmes in companies and the 
transversal composition of the consortium 
of partners constitute the major innovation 
of this project. For the future, the EFCS 
seeks to mobilize companies around 
concrete and sustainable actions for the 
well-being of their employees. 
A steering committee met in early June at 
the Chamber of Commerce of Corinth in 
order to review the first actions of the pro-
gramme. The next step is to carry out a 
survey aimed at European employers and 
employees to establish a diagnosis of Eu-
ropean company sport and identify the 
obstacles and levers.

Increase diversity in the decision-making 
bodies of sport organisations

develop, test and provide a concept to re-
duce the gender gap. The SWinG concept 
will be mainly based on the mentoring po-
tential and a support network of emerging 
women leaders who share the same ideas 
or aspirations. 
The project partners met for the second 
time in Brussels on 24 and 25 June to va-
lidate the work on the IO1 and IO2 and 
launch the implementation process of the 
SWinG concept. 
More information on the SWinG website: 
www.gamechangeher.org 
 

 
(1) : In addition to the FFSE which acts as a leader, SWinG project 
partners include Athletes for Hope (US), the European Federation 
for Company Sport - EFCS (FR), the European Hockey Federation - 
EHF (BE), ENGSO Youth (HU), the World Association of Women En-
trepreneurs (FCEM) (FR), 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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ÉVÉNEMENT

SALZBO
DANS LA CHALEUR DE

LES FILMS DES JEUX EUROPÉENS ET DES JEUX NATIONAUX 2019 DU SPORT D’ENTREPRISE

Organisés du 26 au 30 juin, 
les 22e Jeux européens du 

sport d’entreprise ont tenu 
toutes leurs promesses, à la fois 
par la qualité des performances 
réalisées, par leur parfaite orga-
nisation, par la célébration du 
sport et de l’amitié, par le nom-
bre d’inscrits (7 000 athlètes 
venus de 25 pays), par l’esprit 
d’entreprise qui régnait au sein 
de chaque équipe et par les 
conditions météorologiques 
flamboyantes. Au classement 
des nations, l'Allemagne est ar-
rivée en tête avec 393 médailles, 
suivie de la France (192 mé-
dailles). Les athlètes du pays 
hôte, l’Autriche, ont également 
obtenu de très bons résultats 
avec 116 médailles. De son côté, 
Veolia a conservé son titre d'en-
treprise la plus médaillée aux 
Jeux européens du sport d'en-
treprise. Enfin, nous avons tou-
jours une pensée émue pour 
notre collègue et ami, l’athlète 
estonien Erkki, victime d’un ac-
cident lors de l’épreuve de 
course d’orientation.

Organised from 26 to 30 
June, the 22nd European 

Company Sport Games met the 
expectations, both in terms of 
the performances achieved, the 
perfect organisation, the cele-
bration of sport and friendship, 
the number of participants 
(7,000 athletes and 25 coun-
tries), the company spirit that 
was present within each team, 
and the amazing weather condi-
tions. Germany came first with 
393 medals in the nations ran-
king, followed by France (192 
medals). The athletes of the 
host country, Austria, also 
achieved very good results with 
116 medals. Veolia, for its part, 
kept the title of the most awar-
ded company at the European 
Company Sports Games. Fi-
nally, our thoughts are with our 
colleague and friend, the Esto-
nian athlete Erkki, who suffered 
an accident during the orientee-
ring race. 

UNDER THE SUN OF  
         SALZBURG

REPORTAGE PHOTO : BRYAN REINHART 2019, WWW.NEUMAYR.CC
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MARTINI

ÉVÉNEMENT
LES FILMS DES JEUX EUROPÉENS ET DES JEUX NATIONAUX 2019 DU SPORT D’ENTREPRISE

Pour cette deuxième édition 
des Jeux nationaux du sport 

d’entreprise sur leur île (8 au 12 
mai dernier), les organisateurs 
martiniquais se sont une nou-
velle fois dépensés sans compter 
afin que chacun des 2 500 parti-
cipants, représentant plus de 100 
entreprises, reparte avec la satis-
faction d’avoir fait de son mieux 
dans son sport de prédilection et 
comblé par les souvenirs impé-
rissables de ce beau voyage. Au 
programme, se côtoyaient 24 dis-
ciplines allant des sports « clas-
siques » tels que le football, le 
golf, le tennis ou l’athlétisme, et 
d’autres plus originales ou lo-
cales comme le duathlon, le 
gommier ou le kayak de mer. 
Mais ce n’était pas tout 
puisqu’il était possible de pren-
dre part aux activités sport-
santé, de randonnée pédestre 
avec des panoramas grandioses 
sur la Montagne pelée, de 
zumba en pleine mer ou encore 
de fitness face au Diamant. Au 
décompte des médailles, Veolia 
est arrivée en tête devant la 
Communauté d’agglomération 
Centre Martinique et la Collecti-
vité territoriale de Martinique. AL
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ÉVÉNEMENT

TOURS 2

JEUX NATIONAUX  
LA FIÈVRE MONTE À TOURS
Après une édition mondiale à La Baule 
en 2018 et deux étapes caribéennes  
en Martinique en 2016 et 2019,  
il est temps pour les Jeux nationaux 
du sport d’entreprise de reposer  
les valises en métropole  
et plus précisément à Tours en 2020.
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Depuis l'époque Gallo-Romaine, Tours 
est l'une des capitales françaises. De 

l'an 500 à l'an 1600 elle a même toujours 
été au centre de la vie du pays. De là à en 
conclure que les Jeux nationaux devaient 
forcément s’y arrêter il y a un pas que nous 

ne franchirons pas. Mais leur neuvième 
édition qui se tiendra comme à l’accoutu-
mée pendant le week-end de l’Ascension 
(du mercredi 20 au dimanche 24 mai) sem-
ble née sous les meilleurs auspices. La di-
versité du programme proposé, 
l’enthousiasme du mouvement sportif et 
des collectivités locales (lire encadré) et 
l’engouement des futurs participants an-
noncent d’ores et déjà de très belles jour-
nées. 
Côté compétitions, pas moins de vingt-six 
disciplines sont au programme. On y re-
trouve bien entendu les sports habituels 
des Jeux nationaux mais aussi quelques 
nouveautés comme une course cycliste en 
ligne, la course d’orientation, le basket 3 x 
3 ou encore le flag football – une discipline 
ludique qui nous vient du football améri-
cain. 
Bien entendu, les activités loisirs occupe-
ront une nouvelle fois une place privilégiée 
durant ces journées. Randonnée pédestre, 
marche nordique, cyclotourisme, sport-
santé, activités nautiques, aquagym, pi-

lates, stretching et zumba permettront à 
tous de participer de façon active à cette 
grande fête du sport et de l’entreprise. 
Enfin, comment évoquer la partie sportive 
de ces Jeux sans mettre en avant le com-
plexe sportif de la Vallée du Cher ? Une pre-
mière dans l’histoire de ces Jeux puisque 
l’infrastructure regroupera à elle seule une 
bonne moitié des disciplines sportives pour 
le plus grand bonheur des entreprises par-
ticipantes. Ambiance garantie. 
La convivialité et le partage font d’ailleurs 
partie des piliers de la réussite de cet évé-
nement. Dans cette optique, les épreuves 
sportives seront précédées par une cérémo-
nie d’ouverture qui verra un défilé en plein 
centre-ville avant un spectacle place Ana-
tole France sur les bords de Loire. Les plus 
curieux ou les plus fêtards parmi les parti-
cipants pourront aussi arpenter et décou-
vrir d’autres charmes de la ville à travers 
la Guinguette de Tours, la place Plumereau 
ou la rue Colbert, hauts lieux de la vie noc-
turne tourangelle. 
Pour leur part, les plus studieux pourront 
attendre le jeudi soir et le vendredi soir où 
des lieux de rassemblement prolongeront 
les activités sportives ou de loisirs de la 
journée par des moments de convivialité 
partagés par le plus grand nombre. Enfin, 
puisqu’il faut toujours respecter les meil-
leures traditions, un moment spécial et très 
attendu viendra clôturer ces Jeux : après 
un repas assis en option, une soirée dan-
sante réunira sportifs, bénévoles et parte-
naires pour un dernier temps festif.

L’engagement de tous  
Les Jeux nationaux du sport d’entreprise qui auront lieu à Tours du 20 au 24 mai 2020 
suscitent déjà l’enthousiasme collectif des clubs et comités sportifs qui assureront 
l’organisation des compétitions, avec vingt-huit disciplines concernées et des épreuves 
de loisirs. « La Ville de Tours (lire aussi page 34) affirme ainsi sa volonté de montrer 
sa qualité d’accueil et sa capacité à organiser un événement national », applaudit 
Patrick Gastou, président des Enfants de Neptune, le club tourangeau qui sera aux 
commandes des compétitions de natation. « Nous nous devons de nous montrer à 
la hauteur des attentes et d’organiser pour les entreprises une compétition de grande 
qualité », conclut-il. 
Son engouement est partagé par tous les acteurs sportifs des prochains Jeux natio-
naux : golfeurs, archers, footballeurs, rugbymen, joueurs de pétanque, athlètes, pon-
gistes… Tous se plaisent, eux aussi, à affirmer leur solidarité envers la Fédération 
française du sport d’entreprise avec pour objectif de grandement faciliter la tâche 
des équipes opérationnelles de la FFSE dans la mise en œuvre technique et logistique 
des Jeux nationaux de 2020. 

A.B.

Si attractive et si accessible  
Si des records de participation sont attendus à l’oc-
casion de cette 9e édition des Jeux nationaux du 
sport d’entreprise, c’est probablement dû en partie 
aux atouts que présente la destination : 
- La ville est attractive : grâce à son dynamisme, à 
sa richesse gastronomique, historique et architectu-
rale, à sa situation au cœur du Val-de-Loire, Tours est 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et sur-
nommée le « jardin de France ». La ville est la capi-
tale des châteaux de la Loire à la renommée 
mondiale. 
- La ville est très accessible : Tours est à une heure 
de Paris, à 1 h 30 de l’aéroport Charles de Gaulle et 
au centre d’un carrefour autoroutier et routier. Son 
parc hôtelier est riche, varié et propose des tarifs très 
abordables. 
Il convient de s’inscrire au plus vite pour avoir la 
chance de participer à cette grande manifestation 
sportive et festive.  
Informations et inscriptions :  
jeuxnationaux@ffse.fr. Tél. : 01 56 64 02 10  
ou http://tours.ffse-jeuxnationaux.fr

OSTILL/123RF



Si les compétitions sont souvent l’oc-
casion de faire s’affronter les salariés 

présents, lors de ces Jeux d’hiver, il s’agit 
avant tout pour chacun de faire de son 
mieux plutôt que de réellement se mesu-

ESPRIT SPORTIF  
ET CONVIVIALITÉ À TIGNES
Les Jeux d’hiver de la FFSE Île-de-
France, organisés cette année du 
28 avril au 1er mai, ont encore par-
faitement incarné le double projet 
du sport d’entreprise : esprit sportif 
et recherche de convivialité entre 
les différents participants.

EN DIRECT

rer aux autres. Les épreuves étant ouvertes 
à tous et à toutes, entre débutants et 
skieurs bien plus confirmés, voire férus de 
compétition, le niveau est en effet assez 
hétérogène. 
Mais l’essentiel est ailleurs : le but auquel 
Tignes, station d’altitude, a une nouvelle 
fois été à la hauteur, c’est de créer un réel 
esprit de groupe. À cet égard, les occasions 
de se retrouver ont été nombreuses et très 
appréciées des participants et de leurs fa-
milles au sein du Club Med, village « olym-
pique » des participants.
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Pas moins de 400 participants étaient 
réunis pour ces trois jours de fête où 

une fois de plus le sport a su apporter 
gaîté et bonne humeur à toute une pro-
fession. Le mercredi midi, premières 
joutes avec un tournoi de pétanque en tri-
plette que Basile Ader, vice-bâtonnier en 
fonction, et son équipe ont remporté. Le 
soir, à Issy-les-Moulineaux, se sont dispu-
tées en simultané des épreuves de bad-
minton, de basket, de football, de 
natation, de rugby, de tennis et de volley-
ball. 
La réussite de l’événement et l’expertise 

DES JOUTES ORATOIRES 
AUX JEUX DES BARREAUX

Dans le cadre de son partenariat 
avec l’association Sport au Barreau, 
la Fédération française du sport 
d’entreprise a organisé, du 9 au 
11 juillet, les premiers Jeux interna-
tionaux des Barreaux qui se sont dé-
roulés dans la convivialité et pour le 
plus grand plaisir des avocats fran-
çais et étrangers.

de la FFSE ont été saluées par les partici-
pants et par Madame le bâtonnier de 
Paris, Marie-Aimée Peyron. Le dernier 
jour de ces Jeux, Basile Ader a annoncé 
que le flambeau sera transmis au barreau 

d’Athènes qui accueillera le prochain ren-
dez-vous en 2021. Les terres olympiques 
se trouvent être également la prochaine 
destination des Jeux mondiaux du sport 
d’entreprise en juin 2020.



Il contribue à la réduction du stress et des 
troubles musculo-squelettiques des 
salariés qui travaillent dans les 
points de vente, les agences 
ou dans les petits com-
merces.

 
 
 
 

Quand on pense sport en entreprise et qualité de vie au 
travail, c’est un peu toujours la même chose : les bonnes 

initiatives (salles de gym, abonnements aux salles de sport, 
séances de coaching, etc.) sont souvent réservées aux colla-
borateurs des sièges sociaux. 
On aurait pourtant tort d’oublier que c’est sur le terrain, dans 
les points de vente et de services, que les salariés sont le plus 
exposés aux risques psychosociaux et aux troubles musculo-
squelettiques. 
Parce qu’ils sont quotidiennement au contact des clients et 
multiplient les postures peu confortables ou inadaptées, pour 
le merchandising ou en effectuant des tâches de maintenance 
ou de manutention. 
Par une approche pragmatique au bénéfice de la productivité 
et du bien-être de tous, quels que soient leurs conditions ou 
lieux de travail, la société LudHealth a conçu le Qoos In-Store, 
un dispositif adapté aux petites surfaces, facile à implanter 
dans les remises des magasins, des restaurants ou des agences 
(banque, assurance, immobilier…) pour permettre aux em-
ployés et aux collaborateurs d’effectuer des exercices réguliers 
de reconditionnement ou de détente. 
Pour en savoir plus : contact@leqoos.com

LE QOOS IN-STORE 
UN DISPOSITIF ADAPTÉ 

AUX PETITES  
SURFACES
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EN DIRECT

Vendredi 7 juin 2019, 2 442 coureurs se 
sont rassemblés au Parc des sports du 

lac de Maine Josette-et-Roger-Mikulak à 
Angers afin de participer au Marathon-re-
lais interentreprises en équipes de six cou-
reurs avec leurs collègues de travail.  
Au total, ce sont 408 équipes de 215 entre-
prises qui ont pris le départ de cette course 
organisée par le Comité départemental du 
Maine-et-Loire, Alain Charrance, président 

EN RÉGION
ANGERS 

VITRINE DU SPORT  
D’ENTREPRISE  

EN MAINE-ET-LOIRE 
 
La 9e édition du Marathon-relais national interentreprises a 
réuni les salariés de 215 entreprises.

du comité du Maine-et-Loire de la FFSE, 
Fabien Bourdin, coordonnateur, et 120 bé-
névoles. Pour ce 9e acte du Marathon-re-
lais, l’association sportive des sapeurs 
pompiers de l’Essonne s’est illustrée en 
décrochant la première place.  
Tandis que le 9e Trophée des sélections na-
tionales du football d’entreprise a été rem-
porté cette année par l’équipe de France 
des sapeurs pompiers. 

Depuis 2011, ce concours annuel vient 
récompenser les initiatives de 

femmes, d’hommes ou d’équipes en fa-
veur du développement de l’usage du vélo 
au quotidien, dans une perspective de mo-
bilité durable et citoyenne. Palmarès : 
l Grand Prix Talent du vélo : Grenoble-
Alpes-Métropole, pour le déploiement 
d’une offre de location de boxes de sta-

MOBILITÉ  
DURABLE ET CITOYENNE

Le Club des villes et territoires cyclables 
a organisé, avec ses partenaires, la céré-
monie de remise des prix de la 9e édition 
des Talents du vélo le 4 juillet, à la Mairie 
du 9e arrondissement de Paris.

tionnement résidentiel baptisé Minibox. 
l Talent du vélo Innovation de service : 
Evo Pods, pour le projet Evo Bike Share. 
l Talent du vélo Pédagogie : Métropole 
européenne de Lille, pour le projet de créa-
tion d’une bibliographie « modes doux » 
pour les scolaires. 
l Talent du vélo Style : Céline Oberlé, 
fondatrice de Vera Cycling, pour son projet 
de casquettes de cyclistes made in France. 
l Talent du vélo Communication : Ville 
de Rennes pour le parcours CyclArt 
Rennes Sud. 
l Talent du vélo Entrepreneuriat : Les 
Coursiers nantais, coopérative de coursiers 
à vélo située à Nantes. 
l Talent du vélo Solidarité : Vincent 
Jamin, officier de l’administration péniten-
tiaire en charge du centre pour peines 
aménagées du Centre pénitentiaire de 
Luynes, et Olivier Domenach, vice-prési-
dent de l’ADAVA, association pour le dé-
veloppement du vélo, de la marche et des 
transports publics dans le Pays d'Aix, pour 
le projet Le vélo pour sortir de l'enferme-
ment. 
l Coup de cœur du jury : Bertrand De-
gove, Benoît Furic, Sophie Gâteau, 
Edouard Perrin, pour le projet La Map, la 
newsletter hebdomadaire d’événements 
vélo à Paris. Et Catherine Lefaivre-Shah et 
Emmanuelle Lefaivre, cofondatrices de 
Ooopsss et créatrices de V-LOPLAK®, la 
plaque vélo utile, éthique et fun.
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« Même le dernier  

d’une course  
est devant celui  

qui ne court pas. »

Ce format a été mis en place par la 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la 

Fédération française du sport d’entreprise, 
le Club régional d’entreprises partenaires 
de l’insertion (Crepi) et l’Epide de Lyon-
Meyzieu, suite à une synergie autour des 
mêmes valeurs. 
Si l’on en juge par l’ambiance détendue 
qui régnait ce jour-là sur le campus de 
l’Epide, débuter le job-dating par des acti-
vités physiques et sportives par équipes a 
séduit les participants. L’idée était double : 
détendre les participants avant les ateliers 

Le savoir-faire  
de la FFSE  
adapté aux besoins  
Les « Happiness Managers » des 
parcs Icade Rungis, Porte de Paris et 
Pont de Flandre ont souhaité la 
collaboration de la Fédération 
française du sport d’entreprise pour 
proposer aux adhérents, des 
animations physiques et sportives au 
cours de la pause déjeuner. 
Accessibles à tous et conviviales, ces 
activités ont pour objectif de renforcer 
la cohésion d’équipe et de valoriser 
les échanges entre les différentes 
structures du parc. La FFSE met à 
disposition son savoir-faire adapté à 
vos besoins et contraintes dans un 
cadre juridiquement sécurisé. Si vous 
souhaitez vous aussi dynamiser votre 
pause déjeuner entre collègues, 
n’hésitez pas à nous contacter à : 
directiontechnique@ffse.fr ou au 
01 56 64 02 13. 

 

LE SPORT, 
UNE SOLUTION  
POUR MIEUX  

RÉUSSIR 
SON ENTRETIEN 

D’EMBAUCHE
Près de 120 chercheurs d’emplois, de stages 
et/ou d’autres contrats en alternance, se sont 
retrouvés sur le campus de l’Epide (Établisse-
ment pour l'insertion dans l'emploi) pour un 
entretien d’embauche express (job-dating).

professionnels qui constituent un enjeu 
fort pour ces personnes, mais aussi obser-
ver le savoir-être de chacun en situation 
pour mieux le conseiller durant les entre-
tiens. 
Plus de quinze entreprises étaient pré-
sentes dans des domaines très variés : ani-
mation, sport, intérim, bâtiment, 
logistique, transport ou encore sécurité. Le 
duo activités physiques et sportives / re-
crutement permet à l’évidence à chacun 
de se livrer selon une manière qui libère 
plus facilement le dialogue. Les trois enti-
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13 septembre:  
Course de la Diversité à Lyon 
19 septembre:  
Course de la Diversité à Paris 
23 au 30 septembre:  
Cinquième Semaine européenne du sport 
28 septembre:  
Lauriers Basket 3*3 Hoops Factory  
à Aubervilliers 
5 et 6 octobre:  
Challenge national de Bowling à Belfort 
17 octobre:  
Course de la Diversité à Angoulême 
16 novembre:  
Relais vert à Créteil 
19 au 22 mars 2020 :  
Jeux européens d’hiver du sport d’entreprise 
à Štrbské Pleso (Slovaquie) 
20 au 24 mai 2020 :  
Jeux nationaux du sport d’entreprise à Tours 
17 au 21 juin 2020 :  
Jeux mondiaux du sport d’entreprise  
à Athènes

BON SENS

tés organisatrices ont été ravies de leur 
collaboration complémentaire et de cette 
synergie qui a permis tant aux jeunes vo-
lontaires qu’aux recruteurs et entreprises 
de partager un moment de convivialité et 
novateur autour des valeurs du sport. 
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Au sein du Parlement européen, de 
nombreuses commissions techniques 

spécialisées existent (chacune étant com-
posée de 25 à 73 députés) : par exemple, 
celles des Affaires étrangères, du Marché 
intérieur, de l’Environnement ou du Com-
merce international. L’élaboration d’une 
politique sportive européenne relève, 
quant à elle, de la commission Culture et 
Éducation au sein de laquelle des rapports 
et des résolutions sont souvent adoptés. 
Celle du 2 février 2012 sur la dimension 
européenne du sport a jeté les bases d’une 
politique « moderne » en direction du 
sport. Le Parlement y invitait notamment 

LA CHRONIQUE DES AVOCATS 
SERGE ET MICHEL PAUTOT

Les règles du jeu du nouveau Parlement européen élu en mai dernier 
au suffrage universel par les citoyens des 28 États membres de 
l’Union européenne.

EXPERTISE

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.

AU PARLEMENT 
EUROPÉEN, 

LA COMPÉTENCE SPORT 
EST ASSURÉE 

PAR LA COMMISSION CULTURE 
ET ÉDUCATION

la Commission européenne à organiser an-
nuellement une Journée européenne du 
sport destinée à la promotion du rôle so-
cial et culturel des sports amateurs et pro-
fessionnels ainsi que des bénéfices du 
sport en termes de santé publique. Cette 
résolution encourage également à soutenir 
la désignation, chaque année, d'une Capi-
tale européenne du sport, sous l'impulsion 
de l’association des capitales européennes 
du sport. 
Notons qu’il existe également un inter-
groupe « sport » au Parlement européen 
qui intervient en tant qu’organe de ré-
flexion.

Aller plus loin avec un commissaire 
européen aux sports à part entière

Au cours de la campagne électorale pour 
les élections européennes, Legisport a or-
ganisé une conférence de presse à Mar-
seille pour expliquer les enjeux du sport 
au sein de l’Union européenne. 
Tout d’abord, le Traité de Lisbonne (2007) 
prévoit une compétence de l’Union euro-
péenne dans le sport. Il ne s’agit pas 
d’une compétence exclusive de l’Union 
européenne mais d’appui. Ainsi, le sport 
figure parmi les compétences de l’Union 
européenne pour mener des actions ap-
puyant, coordonnant ou complétant l’ac-
tion des États membres. 
Legisport estime qu’il est nécessaire d’aller 
plus loin dans la nouvelle législature avec 

la création d’un poste de commissaire eu-
ropéen à part entière pour le sport et for-
mule d’autres propositions avec des actes 
symboliques mis en avant dans les stades : 
par exemple, le drapeau européen et 
l’hymne européen peuvent apporter un ci-
ment de citoyenneté européenne et d’esprit 
sportif encore plus fort et solidaire. 
Il serait sans doute instructif de s’interroger 
sur la notion d’équipe européenne à l’exem-
ple de la Ryder Cup en golf. Pourquoi, en 
football, rugby, volley, basket ou handball, 
après la finale de la Coupe ou du Cham-
pionnat du monde, ne pas organiser un 
match entre une équipe européenne et une 
équipe du reste du monde ? 

Ces idées vont dans le sens d’une construc-
tion européenne du sport puisque le Parle-
ment européen, dans la résolution précitée 
sur la dimension européenne, suggérait 
que le drapeau européen flotte lors des 
grandes manifestations sportives interna-
tionales organisées sur le territoire de 
l'Union et avançait l’idée qu'il apparaisse 
sur le maillot des athlètes des pays mem-
bres, au côté du drapeau national, en in-
sistant sur le caractère volontaire de cette 
mesure. Il reviendrait aux États membres 
et aux organisations sportives de décider 
s'ils veulent l’utiliser, ou pas. 
Les idées sont nombreuses pour le sport 
européen et le sport d’entreprise en est un 
beau symbole. À nous, citoyens et diri-
geants européens, d’en faire des réalités 
toujours plus concrètes.
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There are many specialised technical 
committees at the European Parliament 

(each one consists of 25 to 73 members): 
for example, the committees for Foreign Af-
fairs, Internal Market, Environment or In-
ternational Trade.  However, the develop- 
ment of a European sports policy falls wi-
thin the competence of the Culture and 
Education Committee where reports or re-
solutions are often adopted. The resolution 
of 2nd February 2012 on the European di-
mension in sport laid the foundations for a 
"modern" policy in the field of sport. 

THE LAWYER’S CHRONICLE 
SERGE AND MICHEL PAUTOT

Playing field of the new European Parliament elected last May by uni-
versal suffrage by the citizens of the 28 Member States of the Euro-
pean Union.

EXPERTISE

Lawyers at the Marseille Bar and very active in the 
world of sports, Serge Pautot (left on our photo), 
Vice President of the French Boxing Federation, and 
Michel Pautot (right) are the creators and editors of 
the magazine Legisport, which presents and 
analyzes legislation relating to sports practice, 
particularly in the context of companies

IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT,  
THE COMMITTEE  

ON CULTURE  
AND EDUCATION HAS  

THE “SPORT” COMPETENCE 

Among others, the Parliament invited the 
European Commission to organise an an-
nual "European Sports Day" to promote the 
social and cultural role of amateur and pro-
fessional sports and the advantages of sport 
in terms of public health. This resolution 
also encourages the support for an annual 
designation of a "European Capital of 
Sport", with the European Capitals of Sport 
Association acting as the main driver. 
It should be noted that there is also a 
“sport” intergroup in the European Parlia-
ment that is a reflection body. 

Going further with  
a European Commissioner for Sport 

During the European elections campaign, 
Legisport organised a press conference in 
Marseille to explain the challenges of 
sport in the European Union.  First of all, 
Sport has been an EU competence since 
the signature of the Lisbon Treaty in 
2007.  This is not an exclusive compe-
tence of the European Union but a sup-
porting competence. Thus, sport is one 
of the European Union's competences to 
carry out actions supporting, coordina-
ting or supplementing the actions of the 
Member States.  
Legisport believes that it is necessary to 
go further in the new legislature with the 

creation of a European Commissioner for 
Sport and makes other proposals with 
symbolic acts highlighted in the stadiums: 
for example, the European flag and the Eu-
ropean anthem, which can strengthen the 
European sense of belonging and consoli-
date the sport spirit. 
In this respect, it would undoubtedly be 
interesting to consider a European team, 
following the example of the Ryder Cup in 
golf. "For instance, why wouldn’t we or-
ganise a match between a European team 
and a team from the rest of the world after 
the final of the World Cup in football, 
rugby, volleyball, basketball or handball?  

These ideas are in line with the European 
construction of sport since the European 
Parliament suggested in the above-men-
tioned resolution on the European dimen-
sion that the European flag should fly at 
major international sporting events orga-
nised on the territory of the European 
Union, and put forward the idea that it 
should appear on the jerseys of athletes 
from Member States, alongside the natio-
nal flag, insisting on the voluntary nature 
of this measure (Member States and 
sports organisations should be the ones 
deciding whether or not to use it). 
There are many ideas for European sport, 
and company sport is a great symbol. It 
is up to us, European citizens and lea-
ders, to make these projects a reality. 
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Issu du taoïsme, le tai-chi-chuan fait partie des arts martiaux chinois dits internes, sans violence, privi-
légiant la souplesse sur la force. Basé sur des mouvements lents, il se caractérise par des enchaîne-
ments précis de mouvements exécutés à mains nues ou avec armes (bâton, épée…), et par une 
respiration profonde. Il mobilise tout le corps et tranquillise l’esprit. De vrais atouts pour des salariés 
sous tension.

Gérer l’énergie. Le tai-chi-chuan apprend aux dé-
butants à percevoir leur énergie interne et permet 
aux pratiquants réguliers de la mobiliser pour se 
détendre, se recentrer, améliorer leur vitalité ou dé-
velopper leur concentration. Les parades et les es-
quives, qui exigent fluidité et précision, visent à 
absorber ou à détourner l’énergie de l’adversaire. 
On compte une centaine de mouvements : parer, 
presser, repousser ou plus poétiques. 
Des interventions évolutives. Nalaka Lolimba-
wansa, instructeur de tai-chi-chuan et de kung-
fu depuis plus de quinze ans, intervenant régulier 
auprès d’entreprises, démarre toujours ses 
séances par quelques mouvements de qi gong. 
« C’est une préparation du corps qui fait partie 
du tai-chi-chuan. Elle utilise des étirements pour 
renforcer l’endurance intérieure et la confiance 
dans le ressenti. » 
Retrouver la tranquillité. Parce qu’il associe 
étroitement le corps et l’esprit, le tai-chi-chuan 
agit efficacement contre le stress. Certains le 
considèrent comme une méditation en mouve-
ments. « En entreprise, on me demande souvent 
des séances de découverte axée sur le bien-être, 
explique Nalaka Lolimbawansa. Les profession-
nels qui ont une énergie cérébrale ressentent 
moins leurs appuis corporels. Or, le simple fait 
d’être ancré dans le sol tranquillise. » 
Contrer les douleurs. De nombreuses publica-
tions scientifiques ont montré les bénéfices pour 
la santé de cette discipline qui constitue, avec le 
qi gong, l’une des cinq branches de la médecine 
traditionnelle chinoise (les exercices énergé-
tiques). Le tai-chi-chuan sollicite profondément 
mais en souplesse les muscles du corps et toutes 
les articulations. Il aide au bon placement du 
squelette. « Les résultats sont évidents sur la dou-
leur chronique : le mal de dos, les épaules 

contractées, les problèmes articulaires », confirme 
Nalaka Lolimbawansa qui a récemment formé 
des salariés du groupe Safran à adopter de meil-
leures positions de travail en atelier. 
Souder les équipes. Nalaka Lolimbawansa inter-
vient également en « team building ». Coordon-
ner les mouvements simultanés d’un groupe va 
dans ce sens collectif. « Mais lorsqu’il faut accroî-
tre la cohésion, je propose également des exer-
cices deux par deux, qui obligent à être attentif à 
l’autre, souligne-t-il. Le tui-shu, traduit par pous-
sée des mains ou mains collantes, permet de 
connaître et d'accepter la force du partenaire. » 
Une pratique peu coûteuse. L’équipement est 
minimal : il suffit de vêtements amples, qui n’en-
travent pas le mouvement, et d’un bâton. Mais il 
faut prévoir suffisamment d’espace pour dé-
ployer la marche. Compter environ 70 mètres car-
rés pour dix à quinze personnes. Le tai-chi-chuan 
se pratique également en extérieur. 

Louise TANGUY

Un outil pour 
les managers  

Stéphanie Prévot, conseillère en ges-
tion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) et formatrice, 
pratique le tai-chi-chuan depuis cinq 
ans. Elle en connaît bien les vertus et 
son intérêt pour l’entreprise. « C’est un 
excellent outil de cohésion des 
équipes parce qu’il n’est pas compéti-
tif (on ne passe pas de ceintures). Le 
tai-chi, qui est un art martial doux, ap-
prend également aux cadres à amortir 
les conflits sans être destabilisés, à les 
contourner, à les convertir en échan-
ges constructifs. Des séances qui ré-
veillent l’écoute de soi-même et de 
son corps et renforce la présence phy-
sique pour plus d’assertivité(1). »  
(1) : Posture qui concilie l'affirmation de soi 
et le respect d'autrui.

TAI-CHI-CHUAN : 
QUAND LA LENTEUR 
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NOS 
CONSEILS  

À QUEL RYTHME 
PEUT-ON FAIRE 

DU SPORT ?

S’il est difficile de fixer des li-
mites, les médecins conseillent 
de s’entraîner de manière pro-
gressive, surtout chez les per-
sonnes n’ayant pas fait de sport 
depuis longtemps. Et ils s’alar-
ment devant les défis que se lan-
cent parfois certains sportifs peu 
aguerris.

À  force, le professeur François Carré a 
fini par bien les connaître ces sportifs 

du dimanche qui se lancent des défis au-
delà du raisonnable. « L’autre jour, par 
exemple, je reçois un monsieur qui n’avait 
jamais fait de sport de sa vie et qui me dit 
que, dans deux mois, pour ses 50 ans, il 
voulait faire un marathon avec son fils. Je 
lui ai indiqué qu’il n’en était pas question. 
Pour faire un marathon, c’est au minimum 
six mois à un an d’entraînement », raconte 
ce cardiologue qui dirige le service de mé-
decine du sport du CHU de Rennes. 
Ancien médecin de l’équipe de France de 
football, le docteur Jean-Marcel Ferret voit 
lui aussi passer de temps en temps des 
sportifs peu aguerris qui, subitement, se 
lancent dans des heures et des heures 

d’entraînement pour réussir à accomplir 
des « exploits » au-delà de leur niveau. 
« Avec la mode du running, il y a des gens 
qui ne rêvent même plus de faire des ma-
rathons mais carrément des trails de 80 ou 
100 kilomètres dans la montagne ou le dé-
sert. Et ces personnes peuvent se ruiner la 
santé en faisant trop de sport trop vite », 
ajoute le médecin. 
À quel rythme peut-on alors faire du 
sport ? Et existe-il des limites à ne pas dé-
passer en nombre d’heures d’entraînement 
hebdomadaires ? « Il est difficile de fixer 
des limites générales », reconnaît Steve 
Cois, coach athlé-santé(1) dans un club 
du Havre. « Tout dépend de la personne. 
Faire dix heures de sport par semaine ne 
pose aucun problème à un sportif amateur 

mais bien entraîné alors que cela sera trop 
important pour quelqu’un qui n’a jamais 
fait de sport ou qui s’y remet après des an-
nées d’inactivité. » 
Avant de se lancer dans toute activité 
sportive un peu importante, surtout après 
40 ans, il est utile de d’abord consulter un 
médecin. « C’est bien de voir dans quel 
état est la « carrosserie » en faisant un 
bilan locomoteur et cardiovasculaire », 
conseille le docteur Ferret. Pour juger de 
son état, sans forcément passer tout de 
suite chez le médecin, le professeur Carré 
propose un test tout simple : monter trois 
étages d’une foulée rapide. « Si vous arri-
vez en étant vraiment essoufflé, c’est le 
signe qu’il faut se mettre au sport de façon 
très progressive, en faisant d’abord de la 
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Attention à l’addiction au sport  
Chez certaines personnes, la pratique du sport peut 
prendre la forme d’une authentique addiction. Pour la 
qualifier, les médias utilisent de plus en plus le terme 
de « bigorexie » qui, selon l’Institut fédératif des addic-
tions comportementales (IFAC), est une addiction à la 
prise de masse musculaire qui touche principalement 
les culturistes. Mais cette addiction ne touche pas uni-
quement cette catégorie de sportifs. Selon le Centre 
d'études et de recherches en psychopathologie et psy-
chologie de la santé (CERPPS) de Toulouse, l’addiction 
au sport est définie par « un besoin irrépressible et com-
pulsif de pratiquer régulièrement et intensivement une 
ou plusieurs activités physiques et sportives en vue d’ob-
tenir des gratifications immédiates et ce malgré des 
conséquences négatives à long terme sur la santé phy-
sique, psychologique et sociale ». 
Quel est le profil de l’« addict » au sport ? « C’est un 
hyperactif qui veut donner le meilleur de lui-même. Le 
sport va être un moyen d’apaisement, de soulagement 
dans une vie survoltée où l’on est épuisé psychique-
ment. Cette personne pense chaque jour à la pratique 
de sa « dose » de sport. Elle va l’augmenter au fur et à 
mesure. Elle est dans l’impossibilité d’arrêter ou de ra-
lentir sa pratique même si elle se blesse. La frustration 
s’installe quand elle n’a pas sa dose », rapporte l’IFAC.

RECOMMANDATIONS
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marche ou un peu de vélo, avant de se 
lancer dans la course à pied », explique le 
médecin. 
Même plus tard, le niveau d’essoufflement 
est un bon critère pour savoir si on est, ou 
pas, en surrégime. « Ce qu’il faut, c’est être 
modérément essoufflé », indique le profes-
seur Carré en proposant un autre petit test 
tout aussi simple : « Quand vous courez 
avec des amis, vous pouvez essayer de 
parler avec eux. Si vous avez du mal à le 
faire, c’est que vous êtes certainement sur 
un régime trop élevé », précise le cardio-
logue. 
Le professeur Carré conseille aussi de faire 
très attention à certains signaux d’alerte : 
des douleurs dans la poitrine, un malaise 
en apparence peu grave lors d’un effort ou 

des palpitations avec le sentiment d’un 
cœur qui bat trop vite. « Dans 60 % des 
cas, un infarctus lors d’un effort physique 
a été précédé de signes qui ont été ignorés. 
L’autre jour, j’ai reçu en consultation un 
patient qui avait fait un marathon avec un 
appareil qui enregistre la fréquence car-
diaque. Et on a constaté qu’à trois reprises 
durant la course, son cœur était monté de 
140 à 180. À chaque fois, ce monsieur 
avait senti des palpitations. Il s’était alors 
arrêté, le cœur était redescendu à 140 
mais, à chaque fois, il était malgré tout re-
parti, en prenant un risque très important 
dont il n’avait pas conscience. » 
Pour une personne jeune et très sportive, 
il est difficile de fixer une limite au nombre 
d’heures à ne pas dépasser dans une se-

maine. « Ce qui est très important, c’est de 
se ménager un temps de récupération suf-
fisant. Beaucoup de gens pensent que plus 
ils vont s’entraîner, plus ils vont progresser. 
Or, ce n’est pas toujours le cas si on néglige 
les temps de récupération », souligne le 
professeur Carré, en conseillant aux spor-
tifs amateurs de ne pas prendre exemple 
sur les professionnels. « Ces derniers peu-
vent s’entraîner beaucoup car, à côté, ils 
ne font rien d’autre alors que l’amateur, 
lui, a ses huit heures de travail par jour. 
C’est quelque chose à ne pas négliger chez 
les gens qui font beaucoup de sport. » 

Pierre BIENVAULT 
 
(1) : Un coach athlé-santé (CAS) est un éducateur sportif salarié 
d’un club qui propose des activités « d’athlétisme loisir santé » 
avec des contenus sur-mesure et des plans d’entraînement per-
sonnalisés.
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CHRISTOPHE 
BOUCHET :

À quelques mois des prochains Jeux natio-
naux du sport d’entreprise à Tours, le maire 
de la ville professe que le sport en entre-
prise est un jeu gagnant-gagnant. 

«Tours attire tous les ans de nouveaux habitants qui 
viennent trouver la qualité de vie si caractéristique 

de la Touraine, avec son patrimoine ligérien classé à 
l’Unesco, ses espaces verdoyants, ses services publics 
performants… En particulier à Tours, ces nouveaux arri-
vants bénéficient d’une meilleure qualité de vie au tra-
vail. Premier bassin d’emplois de la région Centre-Val de 
Loire, notre territoire offre aussi un contexte très favora-
ble à la pratique sportive avec de nombreux équipements 
adaptés à une multitude de disciplines. 
Pour les salariés, le sport est incontestablement un fac-
teur supplémentaire de bien-être et de dynamisme. Une 
voie privilégiée vers le bonheur mais aussi la perfor-
mance. Le sport en entreprise a la particularité d’attein-
dre un bon équilibre entre le nécessaire engagement 
professionnel et l’accomplissement personnel, tout en 
rendant les deux interdépendants. Notre contexte local 
favorise cette parfaite alchimie. 
De son côté, l’entreprise tire de nombreux avantages 
d’une activité physique sociale des salariés. Sur un terri-
toire comme la métropole de Tours, une grande part des 
emplois se trouve dans les services et les fonctions de 
bureau. Le profil de ces salariés présente un risque im-
portant de sédentarité. Inciter à la pratique du sport au 
sein de l’entreprise, c’est donc d’abord montrer de l’in-
térêt pour la bonne santé des collaborateurs, avec une 
incidence positive sur l’absentéisme. 
En tant qu’acteurs publics en charge des installations 
sportives (ville de Tours et métropole), nous sommes 
particulièrement sensibles à favoriser la mise à disposi-
tion de nos installations au profit des entreprises qui le 

souhaitent. Au-delà des avantages déjà évoqués, le sport 
en entreprises est une occasion majeure pour développer 
les échanges et le partage entre des entreprises parfois 
trop cloisonnées et qui se connaissent peu. Le sport sti-
mule le dialogue et favorise les bonnes pratiques. Il a 
ainsi un impact positif sur toute l’économie locale. 
C’est le but d’événements annuels conviviaux organisés 
à Tours : « Bouge ta boite », impulsé par la Jeune Cham-
bre économique, ou le marathon et 10 & 20 km de Tours 
pour lesquels la ville de Tours est partenaire. L’impact de 
ces manifestations va au-delà des exploits sportifs et offre 
de véritables aventures humaines. 
C’est donc avec fierté que nous allons accueillir les Jeux 
nationaux du sport d’entreprise en 2020. Un événement 
national incontournable qui sera l’occasion parfaite pour 
faire connaître et promouvoir les plus belles valeurs du 
sport. »  

Christophe BOUCHET

« LE SPORT STIMULE 
LE DIALOGUE 

ET FAVORISE LES BONNES 
PRATIQUES »

Christophe Bouchet a 57 
ans. 
Il a d’abord été journaliste 
sportif à Radio Méga Tours, 
puis à Radio Marguerite. 
De 1984 à 1995, il a tra-
vaillé dans les bureaux de 
l’AFP à Tours, Paris et Mar-
seille, avant d’en devenir le 
rédacteur en chef à Lille. 
Christophe Bouchet a en-
suite été journaliste au 
Nouvel Observateur. 
De 2003 à 2005, il a pré-
sidé l’Olympique de Mar-
seille. 
Il a également été chef 
d’entreprise dans le conseil 
en marketing sportif et au-
teur de plusieurs livres 
portant sur les thèmes du 
sport, du travail ou encore 
le cumul des mandats. 
Christophe Bouchet a été 
élu adjoint au maire de 
Tours en 2014 puis maire 
de la ville en 2017.

SON PARCOURS

MÉDAILLE D’OR






