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Président des Fédérations 

française, européenne et mondiale 
du sport d’entreprise

ANALYSE

DIDIER BESSEYRE

La société se débat dans un changement d’époque marqué par certaines dérives particuliè-
rement préoccupantes. Dans de nombreux pays, on s’est ému récemment de l’attitude de 

supporters dont les chants et les slogans populistes n’auraient pas été admis il y a seulement 
quelques années et qui rappellent tristement des années obscures du siècle passé. Des autorités 
s’en inquiètent, d’autres pas sous prétexte que tout cela n’est pas très grave, et que des mots 
prononcés dans une enceinte sportive n’auraient pas le même sens, la même portée que dans 
d’autres contextes… 
Le sport d’entreprise, fort heureusement, ce n’est pas cela. Il constitue un espace où l’on essaye 
encore de respecter et d’incarner les valeurs humaines, et de les transposer dans le monde du 
travail. Il est ce trait d’union indispensable entre le respect de soi et le respect de l’autre, entre 
l’engagement personnel et l’engagement professionnel. 
Le sport d’entreprise correspond en réalité aux aspirations de beaucoup : prendre soin de soi, 
s’entretenir physiquement, être bien dans sa tête et dans sa peau – mens sana in corpore sano 
–, partager de petits et grands plaisirs et de beaux moments avec d’autres ; en l’occurrence, sa 
famille et ses collègues de travail. 
Ses pratiquants ne se situent pas dans la « championnite » mais dans la recherche partagée de 
l’effort gratuit, de rencontres riches en camaraderie et en amitié, de la convivialité, d’une meil-
leure santé, du bien-être et de saines victoires. Cela pourrait sembler « trop beau pour être 
vrai » mais c’est le sens de leur engagement. C’est le sens de notre engagement. 
J’ai d’ailleurs pu encore mesurer tout récemment l’importance accrue du sport d’entreprise 
lors d’une journée de conférences du Comité intergouvernemental pour l'éducation physique 
et le sport (CIGEPS) et de l’Organisation internationale du travail (OIT), au Palais des Nations 
à l’UNESCO à Genève, où j’ai présenté la Fédération mondiale du sport d’entreprise et les rai-
sons de son développement et de l’engouement qu’il suscite. 
Lorsque, un peu partout dans le monde, les vieux modèles qui nous gouvernent apparaissent 
dépassés, voire démodés, le sport d’entreprise en sort à l’évidence grandi parce qu’il sait innover 
et diffuser un espoir de progrès, même dans les pays qui ne font pas économiquement partie 
des premiers de la classe. 
Oui, un peu partout, le sport d’entreprise, même encore timide, semble, à tous, étonnamment 
moderne et facteur d’avenir. La société et le monde du travail ont tout à y gagner. 

D.B. 

QUELLE SOCIÉTÉ POUR DEMAIN  
ET QUEL SPORT EN ENTREPRISE À L’AVENIR ? 
LES DEUX INTERROGATIONS SONT LIÉES.
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WHICH KIND OF SOCIETY FOR TOMORROW  
AND WHICH COMPANY SPORT IN THE FUTURE ?  
THESE TWO QUESTIONS ARE LINKED.
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World, European  

and French Federations  
for Company Sport President

DIDIER BESSEYRE

Society is struggling in a period of change marked by certain particularly worrying trends. 
In many countries, there has been recent concern about the attitude of supporters whose 

populist songs and slogans wouldn’t have been admitted just a few years ago, and who sadly 
recall some dark years of the last century. Some authorities are concerned about it, whereas 
others consider that it is not such a problem, and that words used in a sports venue do not 
have the same meaning and the same scope as if they were used in other contexts.... 
Fortunately, company sport has nothing to do with it. It is an area in which we are still trying 
to respect and embody human values and transpose them into the work environment. Indeed, 
company sport represents this essential link between self-respect and respect for others, bet-
ween personal and professional commitment. 
In reality, company sport reflects the aspirations of many people: take care of oneself, exercise, 
feel good in one’s head and in one’s skin -mens sana in corpore sano-, share small and great 
pleasures and have a nice time with others; in this case, its family and its work colleagues. 
The players' aim is not to win, but to put their effort in common in order to reach their goal. 
The encounters are friendly and enriching, full of conviviality, and promote better health, well-
being and healthy success... This may seem "too good to be true" but it is the meaning of their 
commitment, and therefore the meaning of ours too.   
Recently, at a series of conferences of the Intergovernmental Committee for Physical Education 
and Sport  (CIGEPS) and International Labour Organization (ILO), at the Palais des Nations, at 
the UNESCO in Geneva, I have also been able to see the increasing importance of company 
sport. At this event I presented the World Federation for Company Sport and the reason why it 
develops and creates so much enthusiasm.  
When, all over the world, the models that govern us appear old, and even outdated, company 
sport obviously comes out of it because it knows how to innovate and spread the hope of pro-
gress, even in countries that are not economically among the strongest ones. 
Indeed, almost everywhere, company sport, even if it is still a quiet field, is seen as a surpri-
singly modern area turned towards the future. Society and the labour world will definitely take 
advantage of it. 

D.B. 
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DÉDICACES 

Gaétane PASTEL,  
Fondation Partage et Vie  
« Participer à des compétitions 
pour mon entreprise me permet 
de nous motiver entre collègues 
et sortir de notre cadre de travail 
en nous retrouvant, d’échanger et 
de partager cette expérience ». Le 
décor du sport d’entreprise en 
Martinique et des Jeux nationaux 
qui vont s’y dérouler est planté. 
Gaétane Pastel en sera, bien en-
tendu. Depuis qu’elle a pris part 
au Bouliki des entreprises en 
2015 (un raid nature de 8 km en 
duo), elle encourage chacun à la 
suivre sur cette voie de la perfor-
mance et du mieux-être.

La clinique Saint-Paul 
et ses bons diagnostics   
Convaincu du bien-fondé du sport 
pour l’épanouissement des sala-
riés, cet établissement participe 
chaque année aux événements 
sportifs proposés par la Ligue 
martiniquaise du sport d’entre-
prise. Comme ce sport-là ne rime 
pas avec compétition, c’est l’occa-
sion rêvée de bouger, de s’adon-
ner à des activités sportives dans 
une bonne ambiance et avec un 
esprit de convivialité. L’ambition 
de la petite équipe de la clinique 
Saint-Paul n’est donc autre que de 
faire de son mieux. En bonne 
santé et l’esprit sain. 

Laurent Henry,  
fidèle parmi les fidèles  
Il est devenu un des grands 
adeptes du sport en entreprise 
après un relais organisé par la 
Ligue martiniquaise en collabora-
tion avec la ville de Sainte-Marie. 
Depuis, son assiduité ne s’est pas 
démentie. Laurent Henry apprécie 
de porter haut les couleurs de son 
entreprise (Biométal), d’avoir 
trouvé une stabilité émotionnelle 
et de discerner autrement son en-
vironnement professionnel. Ré-
sultat : il fait régulièrement la 
promotion des événements orga-
nisés par sa Ligue dont les Jeux 
nationaux, comme il se doit. 
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C’est le budget de l’organisation 
des Jeux nationaux du sport 
d’entreprise qui vont avoir lieu 
du 8 au 12 mai en Martinique, en 
augmentation d’un tiers par rap-
port à 2016, également sur l’Île 
aux fleurs.

« Parmi les points indispensables à 
inscrire dans la loi sur le sport dont je 
souhaite qu’elle puisse passer cette 
année, il y a l’autonomie, la respon-
sabilité des Fédérations mais aussi le 
sport en entreprise. » 
Roxana Maracineanu, ministre des Sports.
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3 au 5 mai : Challenge national de voile des 
mairies et des collectivités territoriales, au 
Havre 
8 au 12 mai : Jeux nationaux du sport d’en-
treprise en Martinique 
7 juin : 9e Marathon-relais interentreprises, 
à Angers 
8 et 9 juin : Challenge national de beach-
volley, au Grau-du-Roi 
20 juin : Finales du Challenge régional de 
volley-ball, à Strasbourg 
26 au 30 juin : 22es Jeux européens du sport 
d’entreprise, à Salzbourg 
6 au 8 septembre : Challenge national de 
pétanque, à Marseille 
19 septembre : Course de la Diversité, à 
Paris 
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

480 000 €
 W

W
W
.FO

TO
-U

ND
-M

EH
R.

DE
/1

23
RF

AL
EC

 F
RE

TS
M

AN

PLEIN SOLEIL SUR LES JEUX  
EN MARTINIQUE



N°135 AVRIL 2019  SPORT & ENTREPRISES /7

EN VEDETTE

En collaboration avec le District de Provence et le Z5, la 
Fédération française du sport d’entreprise (FFSE) avait 

invité des femmes à participer à une journée exceptionnelle 
sur le thème « Sport au féminin » à travers le dispositif         
« Mesdames, franchissez la barrière ! », une opération lan-
cée par la Fédération française de football afin de féminiser 
les instances et l’encadrement au sein des clubs. 
Les nombreuses femmes présentes ont pu découvrir le foot-
ball et participer à un temps d’échange au sujet du sport fé-
minin – « Génération Sport au Pluri’Elles » – via les 
témoignages de quelques-unes d’entre elles ayant un parcours 
inspirant : Muriel Hurtis, championne du monde du relais 4 
x 100 m, Laurence Fischer, championne du monde de karaté, 
Martine Puentes, ancienne joueuse internationale de football, 
Christine Aubère, présidente d’un club de football de 
deuxième division, et Carole Bretteville, représentante de la 
Fédération française du sport d’entreprise.  
Ouvert à toutes, cet événement avait d’abord pour but de 

montrer l’évolution de la place des femmes dans notre so-
ciété. Le sport en est un des reflets avec, pour la première 
fois de son histoire, l’organisation de la Coupe du monde 
féminine de football en France qui aura lieu du 7 juin au 7 
juillet 2019.  
Augmenter la représentation des femmes dans les instances 
sportives est par ailleurs un vrai enjeu sur lequel souhaite 
s’investir la Fédération française du sport d’entreprise. 
Exemple : SWinG, un projet européen mené par la FFSE 
qui montre l’importance d’apporter davantage de diversité 
dans les organes électifs.  
L’idée : s’appuyer sur la prise de responsabilités des 
femmes dans le mouvement sportif, faire des échanges de 
compétences entre les femmes dans les entreprises et celles 
investies dans le monde du sport afin de les faire monter 
en puissance dans les responsabilités sportives au sein de 
la FFSE et en Europe. Un programme ambitieux et un défi 
inspirant. 

ET SI LES FEMMES  
CHANGEAIENT LE SPORT ?

Le samedi 9 mars, sous un magnifique soleil de Provence, s’est tenue 
une rencontre de football interentreprises au complexe sportif Z5 
d’Aix-en-Provence. 

12
3R

F



8 / SPORT & ENTREPRISES N°135 AVRIL 2019

RENDEZ-VOUS
LA PROMETTEUSE  
MISE EN MUSIQUE  
DES JEUX EUROPÉENS  
DU SPORT D’ENTREPRISE
7 027 sportifs issus d’entreprises de 22 pays vont se rendre à Salzbourg du 
26 au 30 juin prochain afin de prendre part aux 22es Jeux européens du sport 
d’entreprise. Près de 1 600 d’entre eux sont français.

La ville de Wolfgang Amadeus Mozart a déjà gagné une belle 
médaille et la considération de tous. En termes de concurrents 

aux prochains Jeux européens du sport d’entreprise, elle arrive 
en troisième position derrière Berlin (8 800 en 1993) et Prague 
(7 300 en 2013) mais devant Hambourg (6 700 en 2011). Il faut 
rappeler aussi que, traditionnellement, deux grandes Fédérations 
– celles d’Allemagne et de France (FFSE) – forment le plus grand 
nombre de participants. Cette année encore, la délégation alle-
mande sera présente en force avec 3 437 inscrits, soit plus du dou-
ble des 1 573 sportifs qui composeront celle de la France ; ce qui 
constitue néanmoins une bonne performance : ils étaient 1762 
aux Jeux européens de Clermont-Ferrand en 2005 mais 2970 aux 
Jeux mondiaux de La Baule en 2018. 
Évidemment, l’impact du sport d’entreprise dans le pays d’accueil 
des Jeux européens de Salzbourg sera également très exposé : 863 
athlètes autrichiens attendent avec impatience de concourir avec 
des salariés partageant la même passion dans toute l’Europe. Il 
s’agit là encore d’un nouveau record. Record rime en outre avec 
essor. À cet égard, s’il est un sport d’entreprise qui est en train de 
prendre une ampleur aussi soudaine que considérable, c’est bien 

le golf. 700 passionnés joue-
ront à Salzbourg, ce qui re-
présente, là encore, un record 
absolu pour les Jeux euro-
péens du sport d’entreprise et 
place même la petite balle blanche presque au niveau du très po-
pulaire ballon de football. 
Les organisateurs sont également ravis que des sports moins fré-
quentés habituellement connaissent ce réel succès. Ainsi, 300 per-
sonnes sont inscrites à la pétanque. « Ce tournoi, qui se déroulera 
à St Leonhard au pied de la montagne Untersberg, au sud de Salz-
bourg, va nous réserver un beau spectacle », se réjouit le directeur 
des sports des Jeux, Reinhard Sitzler.  
Mais le sport d’entreprise, on le sait, ce n’est pas que du sport. 
L’événement devrait produire quelque trois millions d’euros dans 
les domaines de l’hébergement, de la restauration, du commerce, 
des transports et des loisirs. Ainsi que le montre une étude récem-
ment présentée par la Chambre de commerce de Salzbourg, ce 
chiffre d’affaires augmentera le produit régional brut de plus de 
3,5 millions d’euros.

La Fédération européenne du sport d’entreprise (EFCS) 
est le porte-drapeau de ce projet qui réunit sept au-
tres partenaires dont la Fédération française du sport 
d’entreprise. Et force est de constater que l’EMoCS 
grandit bien. En quelques mois d’existence, ces ren-
contres ont même vu pousser de nombreuses graines 
plus qu’encourageantes. De plus en plus de voix s’élè-
vent en effet pour prôner le développement du sport 
en entreprise. Il en résulte que les innovations abon-
dent et que les faits parlent d’eux-mêmes : un peu 
partout en Europe, on ne compte plus les petites et 

L’EMoCS ET LE PACTE S’ASSOCIENT  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Le projet European Meetings of Company Sport (EMoCS) est rentré dans sa 
deuxième année. Financé par le programme Erasmus + et la Commission euro-
péenne, il vise à créer les conditions pour la mise en place d’une certification 
et d’un label européens autour du sport en entreprise.

les grandes entreprises conquises qui mettent en place 
ou encouragent des structures adéquates afin de per-
mettre à leurs salariés de s’activer physiquement. 
Le 27 septembre dernier à Paris, à la Défense, au cœur 
du plus grand quartier européen d’affaires, plusieurs per-
sonnalités du monde de l’entreprise, du sport, de la santé 
et de la politique se sont réunies autour de quatre temps 
forts : des conférences/tables rondes, un salon, un vil-
lage sportif et un challenge connecté. Il y eut de grandes 
affirmations, de très bons exemples, d’intéressantes ex-
positions et de belles promesses, mais ce n’est pas tout. 

La journée fut couronnée par une déclaration lourde de 
sens et qui résumait bien les propos échangés depuis 
longtemps autour du sport d’entreprise : les partenaires 
du projet EMoCS ont symboliquement signé « l’appel de 
Paris » et appelé à la création prochaine d’un label eu-
ropéen autour du sport d’entreprise et du bien-être en 
général. Une manière de réguler un marché récent et 
en pleine mutation mais aussi de récompenser les en-
treprises méritantes sur le sujet ou d’inciter d’autres à 
poursuivre leurs initiatives récentes. 
Cet appel a été salué et relayé par plusieurs institutions 
et organisations nationales ou européennes comme des 
comités olympiques, de grandes entreprises, des minis-
tères et d’autres fédérations. Devant cet engouement, 
une initiative en ligne – sorte de « pétition » – va être 
lancée afin d’élargir encore le support et la volonté de 

TOURISMUS SALZBURG GMBH
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Le projet SWinG rassemble un groupe d’ambassadeurs 
de l’inclusion représentant dix organisations(1) de sept 
pays et de divers horizons : du club multisport local aux 
fédérations nationales et européennes, des universités 
aux ONG et aux représentants du monde des affaires, 
etc. Ensemble, toutes et tous tentent de relever un des 
défis urgents du sport : apporter davantage de diversité 
dans les organes électifs décisionnels des organisations 
sportives. 
Jusqu’en décembre 2021, tous les partenaires travaille-
ront en commun afin de réaliser neuf productions intel-
lectuelles. Le projet visera principalement à mettre au 
point, à tester et à proposer un concept permettant de 
réduire l’écart entre les sexes. Celui-ci s’appuiera sur le 
potentiel du mentorat et d’un réseau de soutien com-
posé d’aspirantes femmes leaders partageant les mêmes 
idées. 
SWinG a clairement été conçu comme une expérience 
qui devrait servir de catalyseur au changement, tout en 
donnant un véritable élan à l’accès recherché des 
femmes aux postes à responsabilités dans les instances 
dirigeantes du sport.  
De toute évidence, ce projet répond à un authentique 
besoin et la Fédération française du sport d’entreprise 
est particulièrement fière de ce qui a déjà été accompli 
en ce sens. Pas uniquement pour la première étude fi-
nancée par l’UE et menée par la FFSE mais également 
grâce au côté novateur de SWinG dans son approche ho-
listique et transversale associant les mondes du sport et 
des affaires afin de fournir un filet de soutien et un trem-
plin aux femmes leaders dans le sport. Dernier point, 
mais non le moindre, c’est la première fois qu’un parte-
naire américain participe à un projet Erasmus + Sport. 
Les différentes parties prenantes se sont réunies pour la 
réunion de lancement de SWinG les 18 et 19 février à 
Paris et ont effectué quelques travaux initiaux en termes 
de communication (campagnes ciblées sur la Journée in-
ternationale du mentorat et de la Journée internationale 
de la femme) et de production. Plus d’informations à 
venir sur le site SWinG : www.gamechangeher.org 
 
(1) Outre le 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 européenne 
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 Copenhague (DK). 

 
 

créer ce label européen du sport en entreprise – lequel 
demeure une priorité pour l’EMoCS au point de faire par-
tie des thématiques d’un workshop organisé au Comité 
des régions, à Bruxelles le 21 juin prochain, où sont at-
tendus une centaine de participants issus du monde de 
l’entreprise, des collectivités, du sport ou de la re-
cherche. 
À cette occasion, le projet EMoCS s’associera au projet 
PACTE (Promoting Active Cities Throughout Europe). Ce 

dernier est un programme de trois ans mené avec le 
think tank Sport et Citoyenneté et ses autres parte-
naires dont la Fédération européenne du sport d’en-
treprise. Ses trois principaux objectifs sont : 
l de diffuser un questionnaire représentatif européen 
investiguant les pratiques et politiques des municipa-
lités se portant sur l’activité physique ; 
l de créer une matrice contenant des solutions sur-
mesure pour devenir une ville active ; 
l de créer et de mener une campagne de communi-
cation promouvant l’activité physique et ciblant les 
municipalités européennes. 
Au-delà de l’intérêt et de l’utilité d’un label européen, 
seront discutées, lors du workshop du 21 juin, les 
questions du rôle des villes dans le développement 
de la pratique des activités physiques et sportives en 
entreprise, et l’intégration d’ambassadeurs et de par-
ties prenantes/décideurs pour mettre en place et ac-
tionner le sport dans les entreprises. 
Plus d’informations :  www.emocs.eu

L’entreprise est désormais reconnue comme un outil et 
un cadre importants pour propager la pratique d’activités 
physiques auprès des salariés européens. 210 millions 
d’entre eux sont physiquement inactifs, ce qui coûte 
80 milliards d’euros par an à l’UE alors qu’environ 80 % 
des décideurs ignorent ces chiffres et cette situation 
alarmante en général. Par ailleurs, 13 % des citoyens 
européens physiquement actifs le sont dans le cadre de 
leur entreprise (Eurobaromètre, 2017). 
Dans ce contexte, HEMA associe l’activité physique et 
des schémas autour de la mobilité en entreprise : vélo, 
marche, etc. Plusieurs actions sont envisagées ou mises 
en œuvre afin d’améliorer les niveaux d’activités phy-
siques et de mobilité en Europe : 
l État des lieux et diagnostic sur les niveaux d’activités 
physiques et sportives (APS) et de mobilité au travail 
en Europe. 
l Sondage auprès des employeurs et des employés 
pour identifier les principaux leviers et freins pour être 
plus actifs. 
l Test prenant en compte les recommandations du Co-
mité de pilotage et destiné à mettre en place des ac-
tions spécifiques autour des APS et de la mobilité. Ce 
principe est activé durant trois mois dans trois pays : la 
Belgique, la France et la Lettonie. 
l Challenge connecté afin que les employés mesurent 
le nombre des pas qu’ils ont parcourus en marchant, en 
pédalant ou en courant. 
l Conférence à Bruxelles pour discuter des avancées 
du projet. 
La Fédération européenne du sport d’entreprise (EFCS) 
est maître d’œuvre d’HEMA. Y sont associés la Fédéra-
tion européenne des cyclistes, la Chambre de commerce 
de Corinthe en Grèce, la plate-forme européenne du 
sport et de l’innovation, l’Université de Coimbra au Por-
tugal, l’association estonienne Kalev, le club finlandais 

PREMIERS 
PAS DE DANSE
Les partenaires SWinG sont prêts pour 
#BalanceForBetter dans le sport ! Ini-
tié par la FFSE et cofinancé par le pro-
gramme Erasmus + de l’Union 
européenne, le projet SWinG entend 
aider les femmes dans la réalisation 
de leurs objectifs pendant trois ans.

210 MILLIONS D’EUROPÉENS 
SONT PHYSIQUEMENT INACTIFS
Programme de trois ans destiné à lutter contre le niveau élevé de sédentarité en 
Europe, Healthy Employee, Mobile and Active (HEMA) est soutenu et cofinancé 
par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus + et de la 
Semaine européenne du sport.

de Tampereen, la municipalité de Daugavpils en Letto-
nie, le gouvernement de Flandres Sport Vlaanderen, le 
Club des villes et territoires cyclables en France. 
La diffusion du projet sera assurée par plusieurs publi-
cations et production intellectuelle telles que manuel, 
directives, infographies, kits d’outils numériques, notes 
pédagogiques… Son impact sera également renforcé 
par un réseau de promotion rassemblant des décideurs 
d’entreprises et des chambres de commerce, des syndi-
cats d’employeurs et d’employés, des associations de 
ressources humaines, des organismes de santé et mu-
tuelles, des responsables publics, médias, fédérations 
sportives… 
L’un des principaux points de l’héritage d’HEMA concer-
nera le développement et le transfert de programmes 
spécifiques et adaptés sur les lieux de travail des pays 
de l’Union européenne pour les aider à mettre en œuvre 
des activités concrètes de sport et de mobilité en en-
treprise. 
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APPOINTMENT
SALZBURG LOOKS 
FORWARD 
TO A MEGA EVENT
Salzburg is hosting the 22nd European Company Sport Games from 26 to 
30 June 2019, and the interest is tremendous: With More than 7,000 athletes 
from 22 nations, the ECSG Salzburg 2019 join the upper league of the Eu-
ropean Company Sport Games ! Almost 1,600 of those are from France. 

With more than 7,000 participants, Salzburg ranks 
third in the history of the ECSG, behind Berlin 

1993 (8,800 participants) and Prague 2013 (7,300 parti-
cipants), but ahead of Hamburg 2011 (6,700). 
Traditionally, two large associations – those from Ger-
many and France – make up the greater part of the 
ECSG participants. Germany is usually in the lead, 
which is also true for this year’s Games in Salzburg, as 
a glance at the registration figures shows. Of the 7,027 
registered participants, exactly 3,437 are from Germany 
(48.9%). France, with its 1,573 participants (22.4%), 
has also discovered its love for Salzburg. Which is ne-
vertheless a good performance: they were 1762 at the 
European Games in Clermont-Ferrand in 2005 but 2970 
at the World Games in La Baule in 2018. 
This year’s Games are also popular among Austrians: 
863 athletes from Austria are looking forward to com-
peting with like-minded people from all over Europe. 
This is a new record in the history of the Games, which 
date back to 1977, and Austria ranks third in terms of 
registration numbers. 
Looking at the figures of the various disciplines, there 

is one that stands out: Disregar-
ding the football competitions that 
traditionally attract the most 
athletes at the ECSG, golf is evi-
dently experiencing a real boom in 
company sports. Over 700 players 
registered for golf – more than ever 
before at the European Company 
Sport Games. 
The organisers are also delighted 
that participants have embraced 
the less conventional sports. When 
putting together the programme 
for the Games, they were uncertain 
as to whether these disciplines 
would attract any interest. They 
are greatly looking forward to one 
in particular: “Exactly 300 people have registered for 
pétanque. This tournament, which will be played in St. 
Leonhard at the foot of Untersberg mountain, will cer-
tainly be a sight to see,” says sport director Reinhard 
Sitzler. 

The European Federation for Company Sport (EFCS) is 
the flagship of this project, which gathers seven other 
partners, including the French Federation for Company 
Sport. And it has to be said that EMOCS is growing 
well, in just a few months, it has implemented nu-
merous encouraging projects. Indeed, an increasing 
number of voices are being raised to advocate for the 
development of company sport, and as a result, more 
and more questions arise and facts speak for them-
selves: almost everywhere in Europe, there are coun-
tless small and large companies that are convinced 

EMoCS AND PACTE JOIN FORCES TO DEVELOP  
THE SPORTS PRACTICE
The European Meetings of Company Sport project (EMOCS) is now in its second 
year. Funded by the Erasmus+ program and the European Commission, it aims 
to put into place the conditions for the creation of a European label and certifi-
cation on company sport. 

by the concept and that are setting up or encouraging 
the development of structures to enable their em-
ployees to be physically active. 
On 27 September in Paris, at La Défense, in the heart of 
Europe's largest business district, several personalities 
from the business, sport, health and politics world ga-
thered around four key elements: conferences/round 
tables, an exhibition centre, a sport village and a digital 
challenge. There were great statements, very good 
examples of interesting exhibitions and a number of 
great promises, but that's not all.  

The day was crowned by a meaningful act that properly 
summarized the comments made over the years on 
company sport: the partners in the EMoCS project sym-
bolically signed the "Paris Call" and called for the im-
mediate creation of a European label on company sport 
and well-being in general. This is a way of regulating a 
recent and rapidly changing market, but also a way of 
rewarding companies or to encourage them to pursue 
recent initiatives.  
This call was welcomed and relayed by several national 
and European institutions and organizations such as 
Olympic committees, big companies, ministries and 
other federations... In response to this enthusiasm, an 
online initiative, a kind of "petition", will be launched 
in order to further broaden support and the desire to 
create this European label for company sport. This label 

The economy will also benefit from the Games: All in all, 
the event is expected to generate more than EUR 3 
million in additional turnover in the areas of 
accommodation, food service, trade, transport and 
recreational facilities. As a study recently presented by 
the Salzburg Chamber of Commerce shows, this turnover 
will increase the gross regional product by more than 
EUR 3.5 million.

POSITIVE EFFECTS 
FOR SALZBURG’S ECONOMY

TOURISMUS SALZBURG GMBH
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SWinG -Supporting Women in Achieving their Goals- is 
a three-year project initiated by the FFSE and co-fun-
ded by the Erasmus+ Programme of the European 
Union. 
SWinG gathers a bunch of crazy inclusion riders repre-
senting 10 organisations* from 7 different countries 
and various backgrounds: from local multisport clubs 
to national and European Federations, from Universities 
to NGO and representatives of the business world. 
Together they are aiming at addressing one of the 
sport pressing challenge: bringing in more diversity in 
the boardroom of sport organisations.  
Until Dec 2021, the partners will work together to de-
liver nine Intellectual Outputs. Their focus will be 
through the project on developing, testing and provi-
ding a concept to help close the gender gap building 
upon the potential of mentoring and a supportive net-
work of like-minded aspiring women leaders. SWinG 
has been designed as an empowering experience that 
should act as a CATALYST FOR CHANGE while giving a 
tremendous boost to the access of women to change-
making positions in sport governing bodies. 
This project is answering a clear need and we at the 
FFSE are proud of what has already been accompli-
shed. Not only is it the first EU funded project our Fe-
deration is leading. It is also innovative in its holistic 
and transversal approach brining in together the 
worlds of sport and of business to provide a supportive 
net and booster for female leaders in sport. Last but 
not least, it is a first time ever a US partner will be 
part of an Erasmus+ Sport project. 
The project is on good track as partners met for the 
kick-off meeting on 18-19 February in Paris and 
conducted some initial works in terms of communica-
tion (targeted campaigns on International Mentoring 
Day and International Women Day) and output pro-
duction. 
More info coming soon on SWinG Website: www.ga-
mechangeher.org 

 
* In addition to the FFSE who is acting as leader, the SWinG project 
partners include Athetes for Hope (US), the European Federation 
for Company Sport – EFCS (FR), the European Hockey Federation – 
EHF (BE), ENGSO Youth (HU), the network of Les Femmes Chefs 
d’Entreprises Mondiales FCEM (FR), the Professional Women’s Net-
work – PWN (FR), the Società Sportiva Lazio (IT), the Sport Club 
Partizan Skofja Loka (SL) and the University of Copenhagen (DK) 

 
 

remains such a priority for the EMoCS that it will be one 
of the themes of a workshop organised in Brussels on 
20 June at the Committee of the Regions where around 
100 participants from the business world, local authori-
ties, sport and research are expected.  
On this occasion, the EMoCS project will be associated 
with the PACTE project (Promoting Active Cities Throu-
ghout Europe), a three-year program run by the think 

tank Sport and Citizenship and its other partners, in-
cluding the European Federation for Company Sport. 
Its three main objectives are: 
- To disseminate a representative European question-
naire in order to investigate the practices and policies 
of municipalities relating to physical activity 
- To create a plan containing tailored solutions to be-
come an active city 
- To create and conduct a communication campaign 
promoting physical activity and targeting European 
municipalities 
Beyond the interest and usefulness of a European 
label, the workshop on 20 June will enable to debate 
about the role of cities in developing the practice of 
physical and sporting activities in companies and the 
integration of ambassadors and stakeholders / de-
cision-makers to set up and develop sport in com-
panies. 
More information :  www.emocs.eu 

HHEMA is supported and co-funded by the European 
Commission in the field of Erasmus + program and Eu-
ropean Week of Sport. The workplace is identified is a 
key area to leverage these following figures. 
l 210 million Europeans are physically inactive, which 
costs the EU28 ¤80 billion per year and roughly 80% of 
local decision-makers are unaware of the figures and 
the situation in general – PASS Project, 2017 
l 13% of the physical active European citizens do it at 
work  – Eurobarometer, 2017 
The innovation methodology of HEMA is to associate 
physical activity to mobility schemes within the com-
pany. Several activities will be implemented in order to 
leverage levels of PA and mobility at work:  
l A state of play and diagnostic regarding the levels of 
PA and mobility at work in Europe 
l A survey targeted to employers and em-
ployees to identify major levers and brakes 
l A pilot test implemented during three 
months in three countries Belgium, France and 
Latvia 
l A digital connected challenge for employees 
to measure their number of steps by walking, 
cycling or running 
l A conference in Brussels to discuss how to 
combine PA and mobility schemes 
HEMA coordinator is European Federation for 
Company Sport (EFCS). Partners associated will 
be European Cyclist Federation, Chamber of 
Commerce of Korinth in Greece, European 
Platform for Sport and Innovation, University 
of Coimbra in Portugal, Estonian association 
Kalev, Finish Club of Tampereen, Daugavpils 
municipality in Latvia, Sport Vlaanderen, Club 
des Villes et Territoires Cyclables in France. 
The concept of HEMA is to associate moments 
of practicing and grassroots sport to specific 

LET IT ALL  
BEGINS
SWinG partners ready to #BalanceFor-
Better in sport

210 MILLION EUROPEANS 
ARE PHYSICALLY INACTIVE
“Healthy Employee, Mobile and Active” (HEMA) is a 3 years program intended to 
tackle the high level of physical inactivity in Europe.

discussions and studies around ways of implementation 
of PA and mobility in EU workplaces. 
The dissemination of the project will be ensured by se-
veral publications and intellectual outputs such as hand-
book, guidelines, infographics, digital toolkits, 
pedagogical notes… Impact will be also strengthened 
through an engaged and various network gathering 
companies’ decision makers, chambers of commerce, 
employers and employees trade unions, human re-
sources associations, health organisations and insu-
rances, public executives, media, other sport 
federations… One major aspect of HEMA legacy will 
concern the development and transfer of specific and 
adapted programs to EU workplaces to help them im-
plementing concrete sport and mobility activities at 
work.
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JEUX MONDIAUX

Le compte à rebours a commencé et l’Organisation hellénique 
pour le sport et la santé en entreprise a coché au feutre doré 

la date sur son calendrier : le 17 juin 2020. Ce jour-là, le stade pa-
nathénaïque d’Athènes, où Pierre de Coubertin a célébré le retour 
de l’olympisme en 1896, accueillera la cérémonie d’ouverture des 
troisièmes Jeux mondiaux du sport d’entreprise. Sur la piste ser-
rée entre les gradins habillés de marbre blanc, défileront les dé-
légations nationales. Les compétiteurs amateurs prendront 
ensuite la direction du stade olympique d’Athènes qui avait ac-
cueilli les épreuves d’athlétisme des JO de 2004. « Ces Jeux mon-
diaux sont un défi majeur pour le développement de notre 
organisation et plus largement pour le rayonnement du sport en 
entreprise dans le monde », affirme le directeur général de l’Hel-
lenic Organization for Company Sport & Health (HOCSH), Spiros 
Karavoulis. 
Son enthousiasme témoigne du chemin parcouru par cette jeune 
association hellène qui célèbre cette année ses huit années d’exis-
tence. Sa mission au départ était de rassembler et de coordonner 
les rendez-vous sportifs dispersés au sein des entreprises grecques. 
Objectif avoué : promouvoir la santé et le bien-être sur les lieux 
de travail. « En Grèce, poursuit Spiros Karavoulis, l’activité phy-
sique fait partie intégrante de la culture et cela se sent au sein des 
entreprises. Beaucoup de nos adhérents disposent de gymnases 
dans leurs locaux ou autres installations sportives. » La crise et les 
coupes sombres qu’elle a entraînées dans tous les secteurs d’acti-

vité ont cependant longtemps freiné le développement du sport 
en entreprise, restreignant au passage les financements publics. 
Pour motiver patrons et salariés, l’HOCSH a passé des accords 
avec des partenaires qui offrent des réductions sur les inscriptions 
en clubs ou dans les salles. L’association met également son sa-
voir-faire et ses conseils au service des intéressés. « Les salariés 
chez nous se tournent en priorité vers le basket-ball, le bowling, 
la voile et les courses d’endurance », précise Spiros Karavoulis 
qui note un très ancien attachement des Grecs à la compétition, 
à l’heure où explosent les activités de bien-être ailleurs en Europe. 
Autre singularité, les grosses entreprises ne sont pas mieux loties 
que les PME en termes de pratiques et de nombre de licenciés. 
« C’est surtout la culture maison et le choix de l’encadrement qui 
déterminent le comportement des salariés », insiste-t-on à 
l’HOCSH. 
Chaque année, environ 1 000 pratiquants se défient aux couleurs 
de leur firme sur les pistes mythiques des sites olympiques. En 
Grèce, les Jeux nationaux du sport d’entreprise sont le point 
d’orgue d’une saison marquée par des rendez-vous réguliers ou 
des championnats interentreprises. « À l’avenir, il serait extrême-
ment bénéfique que nous développions encore davantage des 
passerelles avec nos partenaires à l’étranger », anticipe Spiros Ka-
ravoulis, la tête également tournée vers l'après Jeux mondiaux 
du sport d'entreprise à Athènes. 

Nicolas BADIOTAL

LA GRÈCE 
À GRANDS PAS

La terre de l’olympisme accueillera en 2020 les troisièmes Jeux mondiaux du sport d’entreprise. 
L’organisateur de la compétition, Spiros Karavoulis, fait le point sur cette activité en Grèce.
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The countdown has begun and the Hellenic Oganization for 
Company Sport and Health has carefully selected the date: 

17 June 2020. On that day, the Panathenaic Stadium in Athens, 
where Pierre de Coubertin celebrated the return of Olympism 
in 1896, will host the opening ceremony of the third edition of 
the World Company Sport Games. The national delegations will 
parade on the track, tight between the white marble stands. The 
competitors will then head to the Athens Olympic Stadium, 
which hosted the athletics events of the 2004 Olympic Games. 
"These World Games are a major challenge for the development 
of our organization and more broadly for the influence of com-
pany sport in the world," says Hellenic Oganization for Com-
pany Sport & Health (HOCSH) Executive Director, Spiros 
Karavoulis. 
Spiros Karavoulis’ enthusiasm reflects the progress made by this 
young Greek association, which is now celebrating its eight-year 
existence. Its initial purpose was to gather and coordinate sport 
events spread across Greek companies, with a clear goal: pro-
moting health and well-being in the workplace. “Physical acti-
vity is an integral part of the Greek culture and it can be felt in 
companies. Many of our members have gyms on their premises 
or sports facilities." added Spiros Karavoulis. "However, the cri-
sis and the drastic cuts it has brought about in all sectors of ac-
tivity have long slowed down the development of sport in 
companies, therefore restricting public funding. 

In order to motivate or remotivate bosses and employees, the 
HOCSH has reached agreements with partners who offer dis-
counts on club or gym registrations. The association also pro-
vides its know-how and pieces of advice to interested 
individuals. "Here, employees are preferring basketball, bow-
ling, sailing and endurance races," says Spiros Karavoulis, who 
underlines the Greek people's strong attachment to competition, 
at a time when wellness activities are exploding elsewhere in 
Europe. Another peculiarity is that large companies are no better 
off than SMEs in terms of practice and number of licensees. 
"Above all, it is the atmosphere in the company and the style 
of management which determines the behaviour of employees," 
the HOCSH insists. 
Every year, about 1,000 participants challenge themselves with 
their firm's jersey on the mythical tracks of Greek Olympic sites. 
The national company sport games are the highlight of a season 
filled with regular events or inter-company championships. "In 
the future, it would be extremely beneficial if we could even fur-
ther develop the interaction with our partners around the 
world," says Spiros Karavoulis, looking ahead to the post-World 
Company Sport Games in Athens. 

 

 

 

Nicolas BADIOTAL 

GREECE AT  
A GREAT PACE

In 2020, the land of Olympism will host the third edition of the World Company Sport Games. 
The competition's organiser, Spiros Karavoulis, describes its progress in Greece.

WORLD GAMES
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À LA UNE

« Mens sana in corpore sano. Un es-
prit sain dans un corps sain. Cette 
maxime s’applique parfaitement à 
l’entreprise et à ses salariés. Plus les 
salariés s’épanouissent dans leur en-
treprise, plus ils sont productifs ou 
créatifs. Nous le voyons bien dans le 
management des jeunes entreprises 
innovantes qui réussissent au-
jourd’hui : les salariés ont du temps 
réservé à la pratique artistique, à la 
pratique sportive ou à l’engagement 
associatif. Alors, bien sûr, j’encourage 
les entreprises à permettre à leurs sa-
lariés de faire du sport au sein ou en 
dehors de leurs locaux. »
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« Les compétitions sportives entre en-
treprises aux niveaux français, euro-
péen et mondial permettent des 
rencontres et renforcent le sentiment 
d’appartenance à une entreprise en 
partageant des bons souvenirs. Ce 
sont d’excellentes initiatives pour ren-
dre plus forts les liens entre les sala-
riés dans un groupe international ou 
permettre de nouveaux partenariats 
ou contrats entre les entreprises. 
C’est une bonne chose que cette pra-
tique soit encouragée. C’est en tout 
cas la conviction que je défends, avec 
la ministre des Sports, Roxana Mara-
cineanu, dans le contrat de la filière 
de l’économie du sport. Ces compéti-
tions sportives peuvent révéler tout le 
potentiel de nos entreprises et les en-
courager à se tourner vers l’export. »
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EBRUNO LE MAIRE 
« DANS L’ENTREPRISE  OU DANS LE SPORT, 
LA RECETTE DU SUCCÈS EST LA MÊME :  
RIGUEUR, PATIENCE ET TALENT »

Dans un entretien à Sport 
et entreprises, le ministre 
de l’Économie et des Fi-
nances met en parallèle la 
folie créatrice de l’entre-
preneur et la folie du dé-
passement chez le sportif.
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« Les Jeux de 2024 sont une opportu-
nité exceptionnelle pour nos entre-
prises. Ils sont une vitrine à la portée 
de nombreux secteurs : la construc-
tion, la fourniture de solutions tech-
niques et technologiques, les services 
pour l’organisation, les activités touris-
tiques et les retombées médiatiques. 
Nos entreprises, nos PME, nos entre-
prises de taille intermédiaire, nos TPE 
et nos grands groupes ne peuvent 
manquer le rendez-vous des Jeux. 
Tout se joue maintenant car la 
concurrence est croissante entre les 
entreprises sur les marchés des 
grands événements sportifs. C’est 
maintenant qu’il faut se faire connaî-
tre, se regrouper si nécessaire pour ré-
pondre aux consultations et avis 
publics des marchés. 
Nos entreprises ont un savoir-faire 
qu’elles doivent réussir à exporter. Et 
nous les accompagnerons car les re-
tombées économiques sont colossales 
sur le long terme. En dehors des Jeux, 
entre aujourd’hui et 2025, les grands 
événements sportifs représenteront 
un budget estimé à 255 milliards. 
Toutes les entreprises et collectivités 
doivent donc être focalisées sur ces 
marchés partout sur le territoire car il 
y aura des retombées bien au-delà des 
sites d’accueil des disciplines sportives 
de ces Jeux. Les Régions et les acteurs 
économiques ont par exemple une 
carte à jouer pour faire valoir leurs 
atouts et attirer sportifs et touristes. 
La filière de l’économie du sport saura 
être au rendez-vous de ces Jeux pour 
l’économie et pour le rayonnement du 
sport français. Nous tirerons les ensei-
gnements des prochains Jeux de 
Tokyo en 2020 et nous les diffuserons 
aux entreprises et aux acteurs qui or-
ganiseront les Jeux quatre ans plus 
tard à Paris. » 

Recueilli par Simon RAFAEL 

«Dans l’entreprise ou dans le sport, la 
recette du succès est la même : ri-
gueur, patience et talent. 
Évidemment, les recherches de per-
formance dans l’entreprise et dans le 
sport sont comparables. Le chef d’en-
treprise et le sportif de haut niveau 
font face aux mêmes difficultés. 
L’entrepreneur, comme le sportif, doit 
savoir où il va, les étapes qu’il doit 
respecter afin de s'améliorer, battre 
des records, réaliser des perfor-
mances. Pour tous les membres de 
l’équipe, la stratégie de conquête doit 
être claire, l’analyse des concurrents 
doit être précise et l’envie de se sur-
passer doit être partagée. 
Et puis il y a aussi le grain de folie. Il 
faut être un peu fou pour entrepren-
dre ou pour devenir sportif de haut ni-
veau. C’est la folie créatrice chez 
l’entrepreneur. C’est la folie du dépas-
sement chez le sportif. »

FO
LI

E

« Il y en a autant qu’il y a de sports. Je 
n’en citerai que trois qui me tiennent 
particulièrement à cœur : la course à 
pied, le tennis et la Formule 1. 
La course à pied, c’est l’endurance, la 
résilience. En entreprise, les résultats 
se font sur un temps long. Et bien 
souvent, le chef d’entreprise connaît 
des échecs, des baisses d’activité, des 
factures qu’il n’avait pas prévues. 
Pour être un bon entrepreneur ou un 
grand sportif, il faut être capable de 
surmonter ces échecs et ces impré-
vus. Et cela demande de l’endurance 
et du caractère. 
Le tennis, c’est la maîtrise de soi. Tous 
les passionnés de tennis se rappellent 
des colères de Jimmy Connors ou de 
John McEnroe. Mais ce qui a fait d’eux 
des immenses champions, c’est leur 
capacité, derrière ces coups de furie, à 
maîtriser leurs émotions et à sortir le 
coup droit ou le service foudroyant. 
C’est pareil en entreprise, la maîtrise 
de ses émotions, la concentration au 
moment juste, permettent de faire la 
différence face à la concurrence. 
Enfin, la Formule 1, c’est la précision 
et une part de génie. Les pilotes ont 
leur circuit dans la tête avant de com-
mencer la course. Ils connaissent les 
moindres virages, les faiblesses de 
leurs adversaires et les moments où 
ils peuvent créer la différence. Tout se 
joue en quelques millièmes de se-
conde. C’est d’une précision poussée 
à l’extrême. Mais c’est dans cette pré-
cision que naissent les plus grands. Et 
puis il y a la part de génie. C’est le 
génie d’Ayrton Senna, d’un jeune 
homme de 25 ans qui a la course 
dans le sang. De ce type de génie 
naissent les plus belles créations. 
C’est vrai dans le sport, mais aussi 
dans l’entreprise. »

B
IE

N
FA

IT
S

P
A

R
IS

-2
02

4

«  Nos entreprises, nos PME, nos ETI  
et nos grands groupes  
ne peuvent manquer le rendez-vous  
des Jeux olympiques de 2024. »
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En perspective : beaucoup de bonheur 
et rien que du bonheur ! Et manifeste-

ment, ce n’est pas qu’une promesse. Tous 
ceux qui ont vécu les premiers Jeux natio-
naux du sport d’entreprise organisés en 
Martinique en 2016 en ont gardé de beaux 
et bons souvenirs et se sont promis de re-
venir au plus vite. Yeux émerveillés, têtes 
hautes, cœurs ouverts… tous comblés, 
même ceux qui, devant la difficulté d’une 
telle organisation, s’étaient montrés un 

ÉVÉNEMENT

MARTINI

LES HUITIÈMES  
JEUX NATIONAUX  
DU SPORT D’ENTREPRISE  
JOUENT GAGNANTS

En Martinique, le sport d’entreprise parle 
d’une seule voix. Le président de la Ligue, 
Yvon Fibleuil, et son trésorier, Pierre-Michel 
Mergirie, également président du Comité ter-
ritorial olympique et sportif (CTOS) de Guade-
loupe, ne doutent pas un instant que les 
deuxièmes Jeux nationaux organisés du 8 au 
12 mai sur l’Île aux fleurs combleront les deux 
mille participants attendus.
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QUE

peu sceptiques, voire inquiets, au moment 
du décollage. 
Non seulement le comité d’organisation 
s’était montré à la hauteur de la tâche qui 
lui avait été confiée mais il était allé encore 
au-delà des espérances. « La preuve : la 
Fédération nous a demandé de refaire les 
Jeux alors que nous n’étions pas candi-
dats », sourit Yvon Fibleuil. Il reste que la 
réussite ne va jamais de soi. Il faut de l’ar-
gent, beaucoup de bonne volonté et peut-
être surtout une excellente équipe sur le 
terrain. Oui, mais alors, comment faire en-
core mieux dans quelques jours ? 
Le président de la Ligue du sport d’entre-
prise martiniquais a d’abord toutes les rai-
sons d’avoir entière confiance dans les 
femmes et les hommes qui se sont engagés 
dès la première heure, avec force et enthou-
siasme dans le projet initial, sans hésiter 
une seule seconde à se remettre au travail 
dans le seul but de préparer des deuxièmes 
Jeux encore plus inoubliables. 
La mise en avant de la culture martini-
quaise, de son sens de l’accueil, les visites 
touristiques, avec notamment une randon-
née sur la Montagne Pelée, accompagne-
ront une nouvelle fois les efforts de tous 
comme les temps de convivialité et 

d’échanges. Le fait que la Fédération fran-
çaise du sport d’entreprise mette en avant 
d’autres formes de pratiques, conviviales et 
adaptées à chacun – autrement dit, pas sys-
tématiquement tournées vers la compéti-
tion – constitue une ressource supplémen- 
taire et complémentaire qui cadre parfaite-
ment avec le décor de rêve de l’Île aux 
fleurs et l’esprit des Martiniquais. 
« Finalement, le plus important est le mo-
ment que les participants passent ensem-
ble », applaudissent les deux dirigeants 
martiniquais. « Le sport d’entreprise est 
dans l’air du temps un peu partout et ses 
Jeux nationaux sont notre contribution à 
son développement », poursuivent-ils, fiers 
de jouer un rôle aussi fédérateur et de bé-
néficier d’une estime aussi générale. 
« Outre le fait que la première édition des 
Jeux a rassemblé le mouvement sportif en 
Martinique, elle a contribué à nous appor-
ter une véritable notoriété auprès des col-
lectivités territoriales et des entreprises 
locales », se réjouit le président du Comité 
olympique local, Pierre-Michel Mergirie. 
Il est vrai que les Jeux nationaux du sport 
d’entreprise, avec leur savant dosage de 
sport, de loisir et de convivialité sont, à cet 
égard, du pain béni. Sans compter que s’y 

ajoutent les très recherchés, par les métro-
politains, soleil, chaleur et mer… La Mar-
tinique n’est cependant pas qu’une 
destination d’évasion. Lorsque sera tiré le 
rideau de ces deuxièmes Jeux nationaux 
qu’en restera-t-il ensuite ? L’édition 2016 a 
certes généré pas moins d’un million d’eu-
ros de retombées économiques mais ce 
n’est jamais suffisant. « Que les gens se 
sentent bien, voilà l’essentiel », explique 
encore Yvon Fibleuil en se projetant vers 
l’avenir, « mais il faut surtout qu’ils revien-
nent nous visiter en Martinique. » 
Pierre-Michel Mergirie complète : « Les 
Jeux nationaux du sport d’entreprise ne 
sont pas seulement une passerelle entre 
les différentes entités du mouvement spor-
tif. En 2016, ils ont constitué un réel déclic. 
De nombreux Martiniquais ont été 
conquis et se sont mis à pratiquer assidû-
ment pour le plus grand bénéfice de leur 
santé et, du même coup, pour la prospé-
rité des entreprises dans lesquelles ils tra-
vaillent. Et globalement, ces deuxièmes 
Jeux nationaux sur notre territoire de-
vraient confirmer que le sport, les partici-
pants et leurs entreprises en repartent 
toujours gagnants ». 

Jean-Louis Romain 
 
 

28 activités sportives ou de loisirs  
Athlétisme, courses hors stade, badminton, ball-trap, basket-ball, 
beach-tennis, beach-volley, échecs, football à 5, football indoor, football à 7, 
golf, karaté, kayak, natation, pétanque, programme loisirs-sport-santé, 
randonnée pédestre, marche nordique, rugby à 7, tennis, tennis de table, 
tir à l’arc, tir sportif, voile, volley-ball, VTT et yole.

Pierre-Michel Mergirie et Yvon Fibleuil ont représenté le sport 

d’entreprise martiniquais lors de l’assemblée générale 2020 

de la FFSE qui s’est tenue à Tours au mois de mars dernier.
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ÉVÉNEMENT

TOURS 2

COUP D’ENVOI  
POUR LES JEUX  
NATIONAUX  
DU SPORT  
D’ENTREPRISE 
2020

PROMESSES 
Christophe Bouchet, maire de Tours :  
« Issu du milieu sportif, je sais combien 
le sport en entreprise est riche de pro-
messes. Le sport est un atout très impor-
tant pour la santé. On sait quel rôle ma-
jeur il joue et j’y crois beaucoup. Je 
remercie ainsi tous les bénévoles au ser-
vice du sport parce qu’ils sont souvent la 
vie d’une ville et lui consacrent des di-
zaines d’heures. »

ENTHOUSIASME 
Julien Héreau, délégué au sport et aux 
associations sportives à la mairie de 
Tours : « Tours est une ville sportive, fière 
de soutenir 70 disciplines et encore plus 
d’associations sportives. 2020 promet 
d’être une année encore importante 
puisque nous aurons le plaisir d’accueillir 
les Jeux nationaux du sport d’entreprise. 
C’est un projet qui suscite tout notre en-
thousiasme et nous vous remercions 
d’avoir choisi notre ville. C’est une chance 
pour nous tous. »

AL
EC

 F
RE

TS
M

AN
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020

Mis en place sur les bases d’un plan de 
développement initié en collabora-

tion avec la Fédération française du sport 
d’entreprise, le fonctionnement de notre 
Ligue capitalise sur le slogan fédéral « Bien 
plus que du sport » ; considérant que « le 
sport est pour les entreprises un véritable 
levier d’innovation sociale et économique, 
un moyen d’expression unique et univer-
sel qui fédère les équipes dans une dé-
marche proactive de performance et 
d’efficacité. »  
Parallèlement, les mutations culturelles 
dans l’appréhension des politiques de pré-
vention santé et de bien-être au travail 
(responsabilité sociétale des entreprises et 
qualité de vie au travail) nécessitent une 
réelle légitimité pour accompagner les en-

TÉMOIGNAGE PRÉVENTION 
ET SENSIBILISATION

Son président, Alain Blanchard, chef d’entreprise, consultant en stratégie 
de communication et image de marque, nous présente la jeune Ligue Cen-
tre-Val de Loire du sport d’entreprise (LCSE), née en octobre 2015 et dont le 
siège social est à Tours, en Indre-et-Loire, où a eu lieu l’Assemblée générale 
2019 de la Fédération française du sport d’entreprise (FFSE) et où seront or-
ganisés les Jeux nationaux en 2020.

treprises dans la pratique adaptée des ac-
tivités physiques et sportives (APS).  
C’est sur cette perception des nécessités 
que les objectifs prioritaires de notre Ligue 
ont été définis. Notre priorité a été d’iden-
tifier précisément ses compétences et ses 
niveaux d’interventions légitimes dans le 
travail de prévention et de sensibilisation. 
Une des actions aura consisté à bien iden-
tifier les cibles générales, les entreprises de 
son territoire – TPE, PME/PMI, grands 
groupes –, et de cibler les prescripteurs de 
sa démarche – les collectivités locales et 
territoriales, les CCI ou Chambres des mé-
tiers, Medef territoriaux, les pôles d’activi-
tés, ainsi que les différents réseaux 
d’entreprises et mouvements sportifs.  
En outre, la Ligue Centre-Val de Loire du 
sport d’entreprise a construit une offre par-
faitement adaptée, pérenne et accessible à 
tous, en déterminant les besoins et les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre de 
sa stratégie de développement en ligne avec 
l’engagement fédéral et les attentes des en-
treprises. Depuis trois ans, elle parcourt la 
région à la rencontre des entreprises et des 
acteurs de l’économie pour leur expliquer 

cette démarche visant à structurer de ma-
nière efficiente l’ancrage territorial de la Fé-
dération et de la Ligue afin de faire du sport 
en entreprise un axe majeur de la santé des 
collaborateurs et du développement écono-
mique des entreprises.  
Cela aura permis notamment à notre Ligue 
d’intervenir sur des programmes de pré-
vention santé et d’encadrement d’activités 
adaptées pour le compte d’entreprises 
telles que Jérôme BTP, Harmonie Mu-
tuelle, Imprimerie Oudin, la Ville de Tours, 
le Medef Touraine, le FASTT. De plus, que 
ce soit à Tours, à Bourges ou à Orléans, la 
LCSE continue d’organiser régulièrement 
des conférences et des tables rondes sur 
ces sujets de fond qui définissent le cadre 
de sa mission : sensibiliser, informer, 
conseiller, encourager, accompagner, for-
mer et développer.  
À noter que la Ligue Centre-Val de Loire 
est, depuis trois ans, partenaire du chal-
lenge entreprises multisports « Bouge ta 
boîte » initié à Tours par la chambre éco-
nomique. Prochaine édition le 6 juin 2019 
(www.lcse-sportentreprise.fr). 

Alain BLANCHARD 
 
 
 
 

PASSION 
Philippe Chalumeau, député de la première circonscription d’Indre-et-Loire : « Le 
sport d’entreprise est au cœur d’une passion forte de cohésion et de liberté, et s’invite 
de plus en plus dans le quotidien de chacune et de chacun d’entre nous. Le projet des 
Jeux nationaux porté par votre Fédération mérite toute notre attention et je peux vous 
assurer de mon soutien indéfectible. Notre Touraine est une terre de sport. Le sport, 
par les valeurs qu’il imprime de dépassement de soi, de solidarité et de mixité, est un 
élément sociétal dont nous avons bien besoin. Il illustre aussi un certain art de vivre 
si cher à notre territoire. Médecin généraliste de profession depuis plus de vingt ans, 
je suis particulièrement sensible à l’opportunité offerte aujourd’hui à chaque salarié 
de pouvoir se réapproprier son corps et sa santé. Outre les possibilités personnelles 
qu’offre le sport d’entreprise, je suis convaincu comme vous de son utilité pour le 
bien-être collectif. Le sport d’entreprise dispose d’un potentiel de développement très 
important. J’imagine déjà les nombreux partena-
riats qui pourront être conclus avec les organismes 
et les entreprises du territoire pour faire de ces 
Jeux nationaux une grande réussite en matière 
d’attractivité. Je tiens à vous assurer de ma dispo-
nibilité pour vous appuyer tant au plan local que 
national. » 

MAGIE 
Mohammed Moulay, vice-président 
chargé des Sports à la région Centre-Val 
de Loire : « Nous avons retrouvé la magie 
de la synergie du sport et de l’entreprise 
lors de votre présentation de votre volonté 
d’organiser les Jeux nationaux du sport 
d’entreprise à Tours. Les valeurs de perfor-
mance et d’efficacité sont des vertus dont 
nous avons besoin aujourd’hui pour dé-
fendre nos territoires, le monde de l’en-
treprise et sa place prépondérante dans le 
monde du sport. Je suis sûr que les Jeux 
nationaux du sport d’entreprise porteront 
très haut les couleurs de la Touraine. » 

ÉLAN 
Didier Besseyre, président de la Fédé-
ration française du sport d’entreprise : 
« Quand on choisit de venir dans une 
ville c’est bien sûr parce qu’il y a les équi-
pements sportifs, les structures de congrès 
et les hôtels qui conviennent mais c’est 
aussi parce qu’il y a une volonté politique 
de nous accueillir et un élan remarquable. 
C’est le cas à Tours où, en outre, la Ligue 
du sport d’entreprise effectue un travail 
remarquable. »



20 / SPORT & ENTREPRISES N°135 AVRIL 2019

Fort de quarante années d’expérience, 
Casal Sport est aujourd’hui le leader 

français de la distribution d’équipe-
ments sportifs. Après l’expérience très 
réussie des Jeux mondiaux de La Baule, 
la Fédération française du sport d’entre-
prise (FFSE) et Casal Sport viennent de 
signer une convention nationale de par-
tenariat afin de proposer aux structures 
affiliées un accès exclusif à une large 
gamme de produits omnisports dans des 
conditions très avantageuses. 
La collaboration des deux entités cepen-
dant ne s’arrête pas là. En effet, si les de-
mandes de création de salles de sport en 
entreprises sont de plus en plus nom-

LA COURSE 

La Fédération française du sport d’entre-
prise et Casal Sport ont signé un partena-
riat très prometteur.

EN DIRECT

breuses et si, selon une étude du Medef, 
90 % des entreprises déclarent être inté-
ressées pour proposer une pratique spor-
tive à leurs salariés, il reste que seulement 
18 % d’entre elles mettent en place une 
offre de sport en entreprise. Il apparaît 
alors évident que nombre de salariés ne 
trouvent pas de solutions adaptées à leurs 
attentes. 
La création d’une salle de sport est, en 
outre, administrativement compliquée. 
Dans ce contexte, la Fédération française 
du sport d’entreprise s’est rapprochée de 
trois acteurs majeurs – dont Casal Sport – 
pour proposer aux entreprises des salles 
de sport clés en main. 

De sa conception à son équipement, en 
passant par son encadrement et la liaison 
avec l’ensemble des collaborateurs sur les 
territoires et la diversité de pratiques, l’of-
fre 360° de la FFSE accompagne l’ensem-
ble des structures souhaitant mettre en 
place du sport en entreprise à partir des 
moyens d’expertise les plus modernes : 
sondage et analyse de la demande, sécu-
risation juridique de l’entreprise, maté-
riels sportifs, animations, digitalisation et 
gamification. Sans aucun doute la solu-
tion la plus complète sur le marché pour 
accompagner les entreprises dans leur 
politique sportive et la pratique de leurs 
salariés. 

EN TÊTE
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LE PROGRAMME « SPORT ET RÉSIDENCE »  
DE L’EHPAD NOTRE DAME DE MARSEILLE

Le programme était dense et varié : 
conférences et présentation des enjeux 

du sport d’entreprise et des bienfaits des 
activités physiques et sportives, puis deux 
heures d’ateliers sportifs sous l’égide de la 
ligue PACA de la Fédération française du 
sport d’entreprise qui entendait sensibili-
ser aux bienfaits des activités physiques et 
sportives (APS).  
LIA (low impact aerobic), pilates et circuit 
training ont convaincu l’ensemble des pré-
sents à la grande satisfaction de la direc-
trice de l’ehpad, Viriginie Lengue, qui 
avait insufflé cette dynamique à la suite 
d’un sondage auprès de ses salariés dont 
l’établissement est le premier ehpad à 
s’engager dans la promotion des APS 
comme facteur de meilleure santé et de 

DEVENIR UNE « FÉE DU SPORT » EN UN APRÈS-MIDI
Investir les lieux de travail afin de 
développer la pratique du sport, no-
tamment des femmes, est un vrai 
enjeu sur lequel souhaite s’investir 
la Fédération française du sport 
d’entreprise.

Aujourd’hui encore, les femmes prati-
quent moins d’activités sportives que 

les hommes. Certes, l’écart se réduit pro-
gressivement mais il demeure qu’en 
France 37 % des femmes se déclaraient 
non-pratiquantes en 2018 contre 31 % des 
hommes. Les contraintes familiales et pro-
fessionnelles qui sont avancées comme 
explication en moyenne par 28 % des 
non-pratiquantes ayant un enfant de 
moins de 6 ans, ne sont mises en avant 
que par 11 % des non-pratiquants (Baro-
mètre national des pratiques sportives 
2018, ministère des Sports/Institut natio-
nal de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire). 

Le vendredi 8 mars, à l’occasion de la 
Journée internationale du droit des 
femmes, la Fédération française du sport 
d’entreprise avait donc décidé d’inviter 
pratiquantes et non-pratiquantes à partir 
entre collègues à la découverte de sports 
très différents en un après-midi, via des 

bien-être au travail. Sur le long terme, 
cette sensibilisation débouchera sur un ap-
prentissage des conduites physiques à 
tenir afin d’améliorer sa santé et sa condi-
tion physique. Une formation et une certi-
fication seront également proposées aux 
salariés qui souhaitent conduire des ani-

Le jeudi 14 février 2019 s’est dérou-
lée une demi-journée de lancement 
du programme Sport à la résidence 
à destination des salariés de l’éta-
blissement phocéen.

sessions de vingt-cinq mi-
nutes chacune : le badmin-
ton, le self-défense, le touch 
rugby, le tir laser ou encore 
l’escrime, qui étaient précé-
dées d’une séance collec-
tive de zumba et terminées 
par un yoga collectif. 
Cette année, les Fées du 
sport étaient soutenues par 
l’association Femmes chefs 
d’entreprise Paris ainsi que 
par Laure Manaudou, mar-
raine de l’événement, et 
Christelle Gauzet, gagnante 
de Koh Lanta 2008, qui a 

participé à l’ensemble des activités. Pour 
leur part, Catherine Dumas, sénatrice de 
Paris, et Florence Berthout, maire du Ve 
arrondissement, ont prononcé quelques 
mots d’encouragement à la pratique 
sportive féminine en clôture (lire aussi 
page 7).

mations de sessions d’éveil musculaire 
en entreprise. Dans le même esprit, pen-
dant la pause méridienne, les salariés vo-
lontaires pourront pratiquer des activités 
sur leur lieu de travail, telles que pilates, 
stretching, yoga, circuit training et 
zumba, et ce, jusqu’au mois de juin.
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2.0

LE FAIRE-SAVOIR 
ET SES ENJEUX
C’est un fait, nous vivons désormais dans un monde d’infobé-
sité. Difficiles dans ces conditions de faire émerger des mes-
sages même s’ils sont utiles, salutaires ou bienveillants. Voilà 
pourquoi le monde associatif et ses bénévoles n’ont d’autres 
solutions que d’adopter les nouveaux codes de communication. 
C’est le pari que prend la Fédération française du sport d’entre-
prise afin de permettre à ses bénévoles d’être « connectés » avec 
les entreprises et leurs salariés.
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1 million de connexions Facebook, 3,8 mil-
lions de requêtes Google, 188 millions 

d’e-mails envoyés, c’est fou ce qu’il peut se 
passer en soixante secondes depuis la ré-
volution digitale. Pour chacun d’entre 
nous, souvent, le challenge n’est plus 
d’avoir l’information utile mais de la re-
trouver, noyée qu’elle est dans un torrent 
de messages et de sollicitations auxquels 
nous sommes tous exposés. Fini en effet 
l’époque de la communication verticale où 
seul les « sachants » pouvaient s’exprimer. 
Le temps du monopole de l’information 
est derrière nous, balayé par Internet et les 
réseaux sociaux. 
L’ère est désormais au « collaboratif », ce 
qui génère une mutation profonde notam-
ment pour le monde fédéral sportif qui a 
construit sa légitimité sur une exclusivité 

thématique. Entre start-up et 
nouvelles pratiques, on ne 

compte plus le nombre d’initia-
tives pouvant être assimilées à des 

formes d’« ubérisation » des 
offres fédérales. 

La Fédération française 
du sport d’entre-

prise n’échappe 
pas à cette ten-

dance. Combien d’applications ont vu le 
jour dernièrement autour du bien-être et 
de la santé ? Combien de fédérations spor-
tives ont-elles imaginé s’adresser aux en-
treprises en direct pour leur proposer une 
offre « corporate » ? 
Face à cette lame de fond, chacun a la ca-
pacité d’y voir une menace ou une oppor-
tunité en se familiarisant avec les 
nouveaux modes de communication. En 
jouant l’alternance entre les positions 
d’émetteur et de récepteur, via des outils 
connectés, il est possible de se déplacer 
d’un mode informatif à un environnement 
de communication collaborative et conver-
sationnelle. 
En abandonnant une posture de « mono-
pole d’expertise » pour aller vers celle de 
« hub thématique », il est aussi possible de 
passer d’une situation de concurrence à la 
création de passerelles ou de synergies 
entre tous les acteurs d’un même secteur. 
Pour réussir cette (r)évolution, le monde 
associatif doit investir dans tous les sens 
du terme dans la communication avec une 
culture « client oriented ». Cela induit de 
développer les canaux privilégiés par les 
« cibles » et de produire (en quantité et en 

qualité) les contenus nécessaires pour les 
capter. 
Avec un magazine qualitatif en tout point, 
Internet et des comptes Facebook, Linke-
din, Twitter, en central et en régions, un 
JT webTV sur Le Figaro/Sport 24, une 
chaîne YouTube, l’App SquadRunner, la 
Fédération française du sport d’entreprise 

dispose de véritables ressources pour de-
venir LA référence de la thématique 

« sport & entreprise ». Il lui reste à 
renforcer la fréquence de ses 

contenus et la transversalité 
au sein même de son orga-

nisation décentralisée. 
Vincent CHAUDEL 

Vincent Chaudel a la passion du sport et de l’entreprise. 
Le développement du football professionnel a été le 
sujet de sa thèse de fin d’études lorsqu’il était au Ca-
nada. Rapidement, il s’est intéressé à toutes les formes 
de communication et principalement à tout ce qu’ap-
porte le digital dans ce domaine. Après quinze années 
à la tête de la communication et du marketing de cabi-
nets internationaux de conseil, Vincent Chaudel en est 
aujourd’hui un spécialiste éclairé dont les interventions 
et les conseils aux entreprises, mais aussi aux fédéra-
tions et aux associations, sont très demandés. Il assure 
également la promotion des actualités de la Fédération 
française du sport d’entreprise, chaque jeudi sur la 
chaîne Sport 24 accessible sur le site du Figaro.fr.

UNE COMPÉTENCE RECONNUE

«La Fédération  
française  

du sport d’entreprise  
dispose  

de véritables ressources  
pour devenir  
LA référence  

de la thématique  
sport & entreprise. » CIENPIES/123RF
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CYBERSÉCURITÉ

Le secteur du sport est particulièrement 
concerné. Le règlement impose la 

transparence envers les propriétaires des 
données personnelles traitées (article 13), 
le respect des droits des propriétaires des 
données personnelles traitées (article 16 
à 23), la mise en œuvre de mesures de sé-
curité techniques (article 32), l’encadre-
ment des sous-traitants (article 28), 
d’apporter la preuve de sa conformité (Ac-
countability). 
Or, les interactions entre les professionnels 
du sport sont très nombreuses notamment 
par le fonctionnement des fédérations en 
France (ligues, départements…) et l’orga-
nisation d’événements sportifs qui sont de 
plus en plus diversifiés et embarquent de 
nombreux sous-traitants. 
Les données personnelles sont ainsi trans-
mises à de nombreux acteurs avec autant 
de systèmes où les informations transitent. 
Le règlement impose aussi d’identifier 
tous les acteurs impliqués dans leur trai-
tement et d’obtenir de chacun des garan-

ALBAN CAOUREN est consultant en cybersécurité au sein 
du cabinet de conseil Inotyko. Celui-ci a pour cœur de 
métier le conseil, l’audit et la formation dans la gouver-
nance des systèmes d’information. Inotyko est présent 
dans des environnements et secteurs très variés. Son 
expérience permet d’apporter des réponses spécifiques 
et pragmatiques. 
https://www.inotyko.com/

EXPERTISE

ties suffisantes en matière de protection 
des données personnelles. 
La difficulté majeure est d’assurer un 
contrôle de la donnée. Beaucoup de sous-
traitants font en effet appel à d’autres 
sous-traitants sans que le responsable de 

traitement en soit informé comme c’est le 
cas sur de nombreuses plateformes Inter-
net. 
Le monde du sport va donc devoir repen-
ser les systèmes d’information impliqués 
dans les processus de traitement des don-
nées pour garantir que celles qui sont 
échangées bénéficient de protection depuis 
la collecte et que chaque sous-traitant 
s’engage à se mettre en conformité avec le 
nouveau règlement. 
En cas de violation de données, les risques 
sont importants : le responsable du traite-
ment peut se voir infliger une amende de 
4 % de son chiffre d’affaires mondial. Il a 
aussi l’obligation de déclarer l’incident de 
sécurité à l’autorité de contrôle. Au-delà de 
l’amende, l’image de la société peut se dé-
grader fortement. 
Au-delà de l’amende, la conséquence peut 
être de voir certains clients, coresponsables 
des données qu’ils transmettent, ne plus 
s’engager dans des événements sportifs. 

Alban CAOUREN 

NOS SI  
PRÉCIEUSES  
DONNÉES  
PERSONNELLES

Dans le cadre du règle-
ment européen 2016/679 
du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 
sur la protection des don-
nées personnelles, le nou-
veau texte oblige toutes 
les organisations euro-
péennes à être en confor-
mité avec le règlement 
depuis le 25 mai 2018.
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L’obligation de déclaration : tout édu-
cateur désirant enseigner, animer, enca-
drer ou entraîner, contre rémunération, à 
titre d’occupation principale ou secon-
daire, de façon habituelle, saisonnière ou 
occasionnelle, doit se déclarer auprès de 
la Direction départementale de la cohésion 
sociale de son principal lieu d’exercice. 
Cette déclaration, obligatoire conformé-
ment à l’article L. 212-11 du Code du sport, 
permet de garantir aux pratiquants que les 
éducateurs sportifs satisfont aux obliga-
tions de qualification et d’honorabilité dé-
crites plus haut. Elle peut s’effectuer en 
ligne sur https://eaps.sports.gouv.fr ou en 
adressant le formulaire Cerfa de déclara-
tion d’éducateur sportif à la 
Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la 
protection des populations 
(DDCSPP). 
Le dossier est instruit et une 
carte professionnelle est dé-
livrée après avoir vérifié : 
l les conditions d’exercice du 
diplôme, titre à finalité pro-
fessionnelle ou certificat de 
qualification ouvrant droit à 
la carte professionnelle (an-
nexe II-1 de l’article A. 212-1 du Code du 
sport) ; 
l l’honorabilité du requérant (article 
L. 212-9) ; 
l l’absence de mesure administrative d’in-
terdiction ou d’injonction de cesser d’exer-
cer (article L. 212-13) ; 
l l’état de santé par la production d’un cer-

LA CHRONIQUE DES AVOCATS 
SERGE ET MICHEL PAUTOT

Des contraintes réglementaires s’appliquent aux éducateurs sportifs, 
moniteurs et professeurs de sport rémunérés dans le cadre d'un 
club, d'une entreprise, d'une collectivité et en tant que travailleurs 
indépendants. Quelles sont-elles ?

EXPERTISE

tificat médical de non contre-indication à 
la pratique et à l’encadrement des activités 
physiques et sportives (article A. 212-179). 
Une copie de la carte professionnelle ainsi 
qu’une copie du diplôme de l’éducateur 
sportif doivent être affichées et visibles 
pour le public dans l’établissement où est 
pratiquée l’activité sportive. 
Chaque carte professionnelle comprend 
un code QR qui, une fois scanné à l’aide 
d’un smartphone ou d’une tablette numé-
rique, dirige vers des informations actua-
lisées relatives aux qualifications de 
l’éducateur concerné. Ces informations 
sont également accessibles sur le site 
http://eapspublic.sports.gouv.fr 

L’éducateur sportif doit renou-
veler sa carte professionnelle 
tous les cinq ans s’il poursuit 
son activité de manière rému-
nérée, en procédant à une 
nouvelle déclaration. 
Cas des éducateurs bé-
névoles : les éducateurs 
sportifs bénévoles sont sou-
mis à l’obligation d’honora-
bilité (article L. 212-9 du 
Code du sport) sans toutefois 
l’être à l’obligation de décla-

ration. Il n’est donc pas procédé à des 
contrôles systématiques de leur honorabi-
lité. En pratique, la consultation du B2 (ca-
sier judiciaire n°2) et de la circulaire 
relative à la mise en place du fichier judi-
ciaire automatisé des auteurs d'infractions 
sexuelles (FIJAIS) peut s’effectuer au cas 
par cas lorsque la situation le justifie. Par 

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.

EDUCATEURS  
SPORTIFS,  
QUELLES  
RÉGLEMENTATIONS?

Le ministère des Sports a publié un document : « La 
protection des pratiquants au sein des activités 
physiques et sportives », instruction du 22 novembre 
2018.

ailleurs, les éducateurs sportifs bénévoles 
ne sont pas soumis à l’obligation de qua-
lification (sauf dans certaines activités né-
cessitant des mesures de sécurité 
particulières : parachutisme et plongée 
subaquatique) et il ne leur est pas délivré 
de carte professionnelle. 
Sanctions et interdictions : des sanc-
tions pénales et des mesures administra-
tives peuvent être encourues : est puni d’un 
an d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende le fait pour toute personne 
d’exercer son activité sans être titulaire de 
la qualification requise ou sans avoir pro-
cédé à la déclaration de son activité. 
La même peine s’applique pour l’em-
ployeur de la personne qui exerce dans 
son établissement sans qualification (arti-
cle L. 212-8 du Code du sport). 
Un éducateur sportif dont le maintien en 
activité constituerait un danger pour la 
santé et la sécurité physique ou morale des 
pratiquants peut faire l’objet, par arrêté du 
préfet, d’une mesure d’interdiction d’exer-
cer tout ou partie de ses fonctions. Un édu-
cateur qui encadre contre rémunération 
une activité physique ou sportive sans être 
titulaire d’une qualification peut faire l’ob-
jet d’un arrêté d’injonction de cesser son 
activité (article 212-13 du Code du sport).

AUTRE TEXTE DE RÉFÉRENCE
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Méconnue du grand public, la marche rapide devient sportive autour de 5,5 km/h. 
Elle est une activité d’endurance douce, accessible à tous, peu traumatisante pour 
les articulations et très adaptée à la pratique d’entreprise. Elle donne des résultats 
sans tarder et sans blessures.

Un sport démocratique. Simple, peu coûteuse, la 
marche rapide est accessible à toutes et à tous, 
quelle que soit leur condition physique. L’effort est 
modulable et l’équipement minimal. En pratique ré-
gulière, toutefois, mieux vaut porter des chaussures 
adaptées, souples et légères, qui facilitent un pas 
spécifique : jambe droite, impact fort sur le talon, 
déroulé du pied jusqu’aux orteils. 
Il suffit d’un terrain plat. On peut pratiquer en 
zone urbaine sur sols aménagés : trottoirs, bords de 
lacs, chemins bitumés, etc. Un terrain accidenté em-
pêchant d’avoir cette flexibilité maximale du pied 
qui permet d’augmenter la cadence. 
Parfait lors d’une pause au travail. L’environne-
ment de la plupart des lieux de travail est donc 
adapté pour ces séances qui peuvent être courtes : 
quelques minutes d’échauffement, puis trente mi-
nutes minimum de marche, suivies d’étire- 
ments ciblés. On transpire raisonnablement. Pour 
s’organiser, si on ne trouve pas d’encadrants, on 
mise sur les programmes d’entraînement d’applica-
tions comme Décathlon Coach (gratuite), Runtastic 
Pro, Strava, Endomondo, Runkeeper, etc. 
C’est convivial. La marche sportive ne provoque 
qu’un essoufflement léger. « On doit être capable de 
parler. Pas de débattre longtemps », précise Erik 
Pflieger de l’enseigne Décathlon. Plus motivant pour 
ceux que le sport en solo ennuie. 

Des pieds aux épaules. Les muscles des fesses, les 
ischio-jambiers et le jambier antérieur (l’avant du 
tibia) travaillent beaucoup. S’ajoute un mouvement 
de balancier des bras, pliés à 90 degrés, qui tonifie 
les triceps et les épaules. Le léger déhanché néces-
saire pour augmenter l’allure aide à gainer la cein-
ture abdominale. Deux séances par semaine, bien 
réparties, suffisent pour obtenir des résultats. 
Un cœur plus fort. Lors d’une séance classique, le 
cœur sollicite entre 60 % et 70 % de ses capacités 
maximales. Pour aller plus loin, misez sur le « frac-
tionné ». Lauriane, par exemple, marche normale-
ment pendant 200 mètres puis à cadence très rapide 
les 100 mètres suivants. La pompe cardiaque fonc-
tionne alors à plein ! 
Ça soulage. Dynamisante, la marche sportive amé-
liore la posture, soulage les maux de dos, stimule la 
circulation sanguine, favorise la digestion en mas-
sant doucement les muscles du ventre et améliore 
le sommeil. 
Prendre l’air vide la tête. « L’espace, la lumière et 
l’air militent pour la marche en extérieur. Même s’il 
n’est pas interdit de s’entraîner en salle les jours de 
pluie, sur un tapis roulant, légèrement incliné de 
préférence », conseille Erik Pflieger. Plus la distance 
est longue, plus le corps sécrète des endorphines, 
ces fameuses « hormones du plaisir ». 

Louise TANGUY

De la course à la marche  
Au départ, Lauriane n’est pas une sportive. 
Convertie à la course via un challenge d’en-
treprises, elle y prend goût et monte un 
blog, Running&TalonsHauts, pour le racon-
ter. Mais les impacts répétés fragilisent son 
genou. « J’étais aussi fatiguée de l’obsession 
de la performance dans le milieu de la 
course. Quand on marche, on a moins de 
pression. » 

En mai  2017, cette trentenaire, créatrice 
d’une boutique de puériculture en ligne, in-
tègre une séance de marche (sportive ou nor-
dique) dans ses deux à trois séances de 
running hebdomadaires.  
Aujourd’hui, la proportion s’est inversée. Elle 
prend plaisir à partir au bois de Vincennes 
pour ses échappées d’une heure, où elle par-
court « entre 5 et 10 kilomètres », en n’éva-

luant sa vitesse qu’au ressenti. Lauriane conti-
nue de participer à des courses comme la Ré-
thaise, sur l’Île de Ré, pour l’ambiance 
collective. « Je n’ai pas trouvé l’équivalent en 
marche », explique-t-elle. Mais ses boucles 
incluent désormais course et marche en al-
ternance. « Évidemment, mes chronos ne 
sont pas terribles, mais peu importe ! », sou-
rit-elle.

BIEN-ÊTRE

LA MARCHE RAPIDE 
GAGNE DU TERRAIN

TÉMOIGNAGE
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NOS CONSEILS 
BIEN BOIRE ET BIEN MANGER
Pour les sportifs, il est important 
d’avoir un bon équilibre nutri-
tionnel. Avec une alimentation 
adaptée mais aussi et surtout 
une bonne hydratation.

On peut être une star du football, jouer 
dans un des plus grands clubs au 

monde et ne pas être très sérieux sur le 
plan alimentaire. Le problème est qu’au 
bout d’un moment, cela finit par se payer 
sur le terrain. C’est ce qui est arrivé à Lio-
nel Messi, le joueur vedette du Barça qui, 
en 2014, a connu une période de méforme 
et quelques soucis musculaires. La faute à 
des habitudes alimentaires pas vraiment 
compatibles avec les exigences du haut ni-
veau, comme le joueur argentin l’a lui-
même reconnu il y a quelques mois dans 
des propos relayés par la presse espagnole. 
« Quand tu as 22 ou 23 ans, tu ne connais 
rien, tu n’y penses pas. Je mangeais du 
chocolat, des pâtisseries, des sodas », a ex-
pliqué Messi, dont le goût immodéré pour 
les pizzas était bien connu à Barcelone. 
Mais en 2014, le quintuple Ballon d’or est 
allé voir un médecin nutritionniste italien 
qui a remis un peu d’ordre dans son as-
siette. 
L’an passé, c’est un autre joueur du Barça, 
l’arrière latéral Jordi Alba, qui a, lui aussi, 
confié avoir retrouvé la forme après avoir 
renoncé aux sodas et aux fast-food. Une 
sage décision selon Nicolas Aubineau(1), 
diététicien nutritionniste à La Rochelle. 
« Boire un litre de soda par jour augmente 
par dix le risque de fracture », explique ce 
spécialiste de la nutrition sportive. Ces 
boissons, en effet, amènent de l’acidité et 
favorisent la déminéralisation osseuse. 
Selon lui, il y a trois paramètres essentiels 
à prendre en compte pour un sportif pro-
fessionnel ou amateur : le sommeil, l’hy-
dratation et l’alimentation. Avant de bien 
manger, il est donc crucial de bien dormir 
et de boire suffisamment et de manière 
adaptée. « C’est important car l’hydrata-
tion est la base du bon fonctionnement 

des cellules de l’organisme. Il faut que les 
cellules soient bien hydratées pour pou-
voir bien assimiler les aliments », détaille 
Nicolas Aubineau, en conseillant de boire 
suffisamment pendant et après l’effort. 
« En gros, on préconise de boire au moins 
500 ml pour une heure d’effort. Si vous 
allez faire un footing d’une heure, vous 
pouvez donc prendre une petite bouteille 
d’eau avec vous », précise-t-il en conseil-
lant de boire de l’eau sucrée mais aussi lé-
gèrement salée pour apporter à l’orga- 
nisme le sodium éliminé via la sueur. 
« Pour un litre d’eau, il faut ajouter en gros 
30 g de sucre et 200 à 300 mg de sel. Dans 
votre petite bouteille de 500 ml, vous pou-
vez donc mettre du sirop et deux pincées 
de sel », explique le nutritionniste. 
Ensuite, comme c’est le cas pour la popu-
lation en général, le sportif doit avoir une 
alimentation équilibrée afin de couvrir 
tous ses besoins nutritionnels. « Certains 
athlètes sont persuadés qu’il faut éviter au 
maximum les lipides, c’est-à-dire le gras. 
Ce qui est une erreur. Le gras est néces-
saire pour gagner de la cellule muscu-
laire », insiste Nicolas Aubineau. 
Au cours des trois jours précédant une 
compétition exigeante sur le plan phy-
sique, par exemple un 20 km ou un mara-
thon, le sportif doit adapter son alimen- 
tation « De J-3 à J-1, il faut augmenter la 
part de glucides (sucre) et diminuer la part 
de lipides ou de protéines », poursuit le 
nutritionniste. Augmenter les sucres ne 
veut pas dire, bien sûr, se ruer sur 
les barres chocolatées ou sur son 
pot de Nutella. 
« Il faut accroître 
la part de fécu-
lents comme le 

pain, le riz ou les pâtes et prendre des col-
lations sucrées avec du riz au lait par 
exemple, ajoute Nicolas Aubineau. La 
veille de l’épreuve, au dîner, il faut éviter 
les graisses cuites en privilégiant plutôt 
une viande maigre ou un poisson avec du 
riz, suivi de fruits cuits ou en compote car 
cela se digère mieux que les fruits crus. 
Toujours pour prévenir un problème de di-
gestion, il faut éviter les légumes qui ap-
portent des fibres (haricots blancs, 
flageolets, lentilles) ou les légumes au goût 
fort (choux ou salsifis). » 
L’apport nutritionnel est également crucial 
juste après l’effort. « C’est important de 
remplacer assez vite tout ce qui a été grillé 
(l’eau, le sel, les glucides et les protéines) 
afin de reconstituer la masse musculaire. 
Pour cela, il n’est pas nécessaire d’utiliser 
les poudres vendues dans le commerce. 
On peut très bien manger par 
exemple un yaourt, celui-ci 
contenant cinq grammes 
de protéines », ex-
plique Willy Man-

MIEUX-ÊTRE
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La mission nutrition de l’INSEP (Institut national du sport, 
de l’expertise et de la performance) a lancé en 2016 un 
dispositif « Bien manger pour gagner » afin d’informer 
les sportifs de haut niveau de l’impact que peut avoir 
l’alimentation sur leurs performances. Ce centre, qui 
forme les meilleurs athlètes français, a aussi édité des 
fiches pratiques qui délivrent des conseils très concrets. 
En voici quelques-uns : 
l Les légumes : il faut en manger deux à trois portions 
par jour. Les légumes ont un effet « antifatigue » car ils 
apportent des vitamines et des minéraux. En manger 
régulièrement participe à l’hydratation, les légumes 
contenant 90 % d’eau. 
l Les fruits : mangez au moins deux fruits par jour, frais 
de préférence. Ils sont une source d’énergie, ils renfor-
cent les défenses de l’organisme et, riches en fibres, ils 
améliorent le transit intestinal. Le « top » pour les spor-
tifs, ce sont les fruits rouges (cassis, myrtilles, fraises, 
grenade). 
l Les produits laitiers : en manger au moins trois à 
quatre fois par jour. Ces produits apportent des protéines 
qui assurent le maintien de la masse osseuse. Riches 
en calcium et en vitamine D, ils favorisent aussi la soli-
dité osseuse. Ne pas manger de fromage plus d’une fois 
par jour. 
l Les matières grasses : il ne faut pas les supprimer 
car elles participent à la constitution des cellules du 
corps et assurent des réserves énergétiques. Certaines 
graisses peuvent même avoir aussi un effet protecteur 
sur le cœur. Privilégier certaines matières grasses : 
huiles végétales (colza, olive et noix) et les poissons 
gras (maquereau, sardine et saumon). 
l Viande, poisson, œufs : il faut manger au moins deux 

portions par jour de ces aliments qui sont des 
sources de protéines de très bonne qualité. 

Veiller toutefois à ne pas manger de 
viande rouge plus de trois à quatre fois 

par semaine et pas plus de six 
œufs par semaine.

gin, diététicien nutritionniste, lui aussi 
spécialisé dans le domaine sportif. « Ce 
qui est important, c’est de bien s’alimenter 
dans la demi-heure qui va suivre la fin de 
l’épreuve, conseille-t-il. Il y a alors une fe-
nêtre métabolique qu’il faut savoir bien 
utiliser sur un plan nutritionnel pour favo-
riser la récupération. » 
Après la course, il faut aussi éviter de se 
réhydrater en buvant de l’alcool, par 
exemple une bière fraîche, surtout si on 
doit refaire des efforts le lendemain ou les 
jours suivants. « L’alcool déshydrate, ralen-
tit la récupération et limite la bonne utili-
sation des glucides à l’effort », développe 
Nicolas Aubineau. « L’alcool est un re-
laxant musculaire. Si vous en buvez après 
l’effort, vous allez refaire moins de mus-
cles et moins bien récupérer », complète 
Willy Mangin. 

Pierre BIENVAULT 
 
(1) Auteur de Recettes du sportif,  
éditions Mango, avril 2018. 

RECOMMANDATIONS
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MÉDAILLE D’OR

JEAN CASTEX 
PRÉSIDENT DU SPORT

En vue des Jeux olympiques et paralympiques de 
2024 et pour accroître le développement des pra-
tiques, l’Agence nationale du sport est en train 
d’être mise en place. Elle sera présidée par le dé-
légué interministériel aux Jeux olympiques de 
Paris-2024 et aux grands événements sportifs.

En haut lieu, on lui attribue toutes les vertus. La pré-
cédente organisation du sport français aurait été ob-

solète pour prétendre à faire le plein de médailles aux 
Jeux olympiques de 2024 et pour donner un nouvel élan 
à la pratique de masse, assure-t-on en haut lieu. Certains 
augures ont même avancé que la France pourrait viser 
quatre-vingts médailles à Paris quand le total olympique 
de référence, pour des Jeux d’été, date de 2008 à Pékin 
avec quarante-trois médailles (sept d’or, seize d’argent 
et vingt de bronze), ce qui la plaçait à l’époque au 7e rang 
des nations… Cela reste, à ce jour, le plus grand nombre 
de places sur les podiums obtenues par la délégation 
française depuis les J0 de Paris en 1900 : 101 médailles. 
Un autre temps mais une même capitale, celle de la 
France, et pas question de rater la marche de 2024 aussi 
haute fût-elle. Dans l’esprit du gouvernement, la créa-
tion de l’Agence nationale du sport, laquelle remplace 
de facto le Centre national pour le développement du 
sport, optimisera l’organisation du haut niveau et le dé-
veloppement des pratiques sportives avec, en toile de 
fond, un autre objectif dont l’ambition laisse quelque 
peu rêveur : trois millions de pratiquants supplémen-
taires d’ici à 2022. 
Avant même son élection, le futur président de la Répu-
blique avait défini ainsi son projet pour le sport dans 
une interview au think tank Sport et Citoyenneté : « L’en-
jeu, ce n’est pas de privilégier une forme de sport sur 
une autre : toutes les formes de sport doivent avoir droit 
de cité : que ce soit le sport informel au sein de l’espace 
public, comme le jogging, le sport organisé dans les 
clubs, en milieu scolaire ou en entreprise ou, enfin, le 
sport de haut niveau ou le sport spectacle », avait expli-
qué Emmanuel Macron. 
Faire de la France, une authentique nation sportive, bien 
au-delà des probants résultats de ses champions depuis 
quelques années, est certes un défi qui n’est pas seule-

ment olympique. C’est la toute neuve Agence nationale 
du sport qui est donc chargée de le relever et la nomi-
nation à sa tête, pour un mandat de trois ans, de Jean 
Castex, déjà délégué interministériel aux Jeux olym-
piques et paralympiques de Paris-2024 ainsi qu’aux 
grands événements sportifs, et auquel on prête objecti-
vement toutes les vertus, va dans ce sens. 
A priori, le parcours professionnel de son président 
donne en effet clairement confiance : l’ENA, la Cour des 
comptes, directeur de cabinet de Xavier Bertrand 
lorsqu’il était ministre de la Santé puis du Travail, 
conseiller régional, conseiller départemental, maire de 
Prades (Pyrénées-orientales), secrétaire général adjoint 
à l’Élysée à l’époque de Nicolas Sarkozy… 
Pour autant, la feuille de route confiée à ce haut fonc-
tionnaire habitué à tenir toutes les manettes d’une main 
ferme n’est pas moins consistante que ses fonctions pas-
sées et peut même s’apparenter aux dix épreuves de 
force d’un décathlon. Plus vite, plus haut, plus fort, plus 
loin. En résumé, cela consiste ni plus ni moins qu’à 
« renforcer les capacités sportives de la nation tout en 
contribuant à la réduction des inégalités sociales et ter-
ritoriales en France ». Pour faire de l’Agence nationale 
du sport cette équipe qui gagne sur tous les terrains, sa 
gouvernance sera partagée entre le ministère des Sports, 
le mouvement sportif, les collectivités territoriales (30 % 
des voix chacun) et le monde économique (10 %), et 
bénéficiera d’un budget évalué, pour l’heure, à 350 mil-
lions d’euros. 
Aujourd’hui et demain, l’habileté politique de Jean Cas-
tex, sa parfaite connaissance des arcanes de la Répu-
blique, son carnet d’adresses, son goût du devoir et son 
mental de champion ne seront en tout cas pas de trop 
pour convaincre et fédérer l’ensemble des acteurs du 
sport français. Ce qui s’annonce déjà très sportif. 

Simon RAFAEL 






