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L’ÉDITORIAL
de Didier Besseyre

La Fédération européenne du sport d’entreprise continue de se développer : les compé-
titions européennes (Jeux d’été et Jeux d’hiver) rencontrent un succès grandissant et 
les dirigeants européens poursuivent leurs efforts afin que le sport entre dans les gènes 

de toutes les entreprises du continent. 
L’engagement de l’Europe trouve une expression au travers du projet EMoCS (European Mee-
tings of Company Sport), un groupe de travail sur le développement du sport d’entreprise, le-
quel est subventionné par l’Union européenne pendant deux ans. 
Le projet, dont le point d’orgue fut sans conteste la conférence de Paris du 27 septembre der-
nier, a été l’occasion d’un appel en faveur de la création d’un label européen du sport d’en-
treprise. 
L’Appel de Paris, tel que nombreux se plaisent à le nommer, nous impose de fournir une ré-
ponse au besoin de reconnaissance, de certification et à la nécessité de structuration. La syn-
thèse donnera une vigueur novatrice au sport européen d’entreprise et encouragera salariés 
et dirigeants d’entreprise à courir, nager ou jouer pour la bonne cause : l’avenir de tous. 
C’est un des objectifs de la conclusion du projet qui interviendra à la fin de cette année. 
Auparavant, nous serons allés en Martinique pour les Jeux nationaux du 8 au 12 mai et du 26 
au 30 juin à Salzbourg pour des Jeux européens d’été qui promettent exploits individuels, 
esprit d’équipe, convivialité et bonheur partagés. 
Ces événements majeurs seront notre vitrine. 
Et pour que la vitrine européenne du sport d’entreprise soit demain encore plus belle, un cycle 
de rendez-vous a été fixé tout au long de l’année 2019. 
Sous l’égide de Bruxelles, les discussions entre les dirigeants du sport d’entreprise européen 
et ses pratiquants vont se multiplier, les bonnes pratiques vont être échangées, de nouvelles 
idées vont émerger et de nouvelles expériences seront menées. 
Dans ce domaine, l’intérêt du salarié et celui de l’entreprise sont liés car les bienfaits de l’ac-
tivité physique et du sport sont multiples. Ils se diffusent à tous les niveaux. 
Des salariés plus actifs, mieux dans leur tête et des entreprises plus efficaces : c’est une belle 
ambition pour 2019. 
À cet égard, le soutien de la Commission européenne conforte nos fédérations nationales pour 
lesquelles l’Europe est une chance. 
Bonne année à tous et bonne année à l’Europe dont l’enjeu des élections du mois de mai est 
capital et va revêtir une importance plus grande encore pour nous tous. 

« Le sport d’entreprise  
s’est résolument mis à l’heure de l’Europe  

depuis déjà plusieurs années. »
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«2019,  
année européenne »
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The EDITORIAL
from Didier Besseyre

The European Federation is still growing : European competitions (summer and winter 
games) are increasingly successful ; European leaders pursue their efforts, so that 
sport becomes an integral part of every company across the continent.  

The European commitment is reflected in the EMoCS project, a working group on the de-
velopment of company sport, which is subsidised by the European Commission for two 
years. 
The highlight of this project was, without a doubt, the Paris conference last 27 September, 
which was the occasion for a call for the creation of a European label of company sport. 
The Paris Call, as many like to call it, forces us to provide an answer to this need for reco-
gnition, certification and structure. All these elements will give a fresh start to European 
company sport and will motivate employees and company leaders to run, swim, or play 
for a good cause: our future. 
This is one of the goals of the project’s conclusion which will take place at the end of this 
year. 
Before that, we will be in Martinique for the National Games from 8 to 12 May and in 
Salzburg from 26 to 30 June for the European Summer Games, where individual achieve-
ments, team spirit, and a happy and friendly atmosphere are guaranteed. 
These major events will be our showcase. 
In order for the European company sport showcase to be even more attractive in the future, 
a series of meetings has been set up throughout 2019. 
Under the aegis of Brussels, the dialogue between the European company sport leaders 
and the employees who practice sport will be intensified, good practices will be exchanged, 
new ideas will emerge and new experiences will be lived. 
In this area, the interests of the employee and the company are linked because physical 
activity and sport have several advantages and because these benefits are reflected at every 
level. 
More active and healthier employees, but also more effective companies : that is a won-
derful goal for 2019. 
The European Commission’s support strengthens our federations, which consider Europe 
as a big opportunity. 
Happy new year to everyone and happy new year to Europe, whose challenge for May is 
crucial and will take on great importance for us all. 

“Company sport has caught up  
with Europe for several years now“
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“2019,  
European year“

“s” à Federation ? 
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AU SOMMAIRE

Angéla Feliot-Virgal,  
stimuler l'esprit d’équipe  
Chef de service à la direction 
« aménagement et urbanisme »  
de la communauté d’agglomération 
du centre de la Martinique,  
cette maman de deux enfants est 
également en charge du sport 
d’entreprise, avec ses collègues Lydie, 
Jean-Paul, Thierry et Ricardo.  
Leur objectif est de proposer et  
de participer à des activités sportives 
hors et/ou sur le temps de travail 
afin de permettre la (re)découverte 
de la pratique, de développer le 
bien-être au travail et de promouvoir 
l’esprit d’équipe et la cohésion. 
Angéla Feliot-Virgal souhaite en outre 
que la FFSE crée un label « sport 
entreprise durable ».

Groupe Pierre Fabre, 
le sport dans la place  
Très tôt, le sport a tenu une place 
significative au sein du Groupe Pierre 
Fabre en tant que facteur 
d’intégration et de cohésion. Dès 
1972, est née l’Association sportive 
Pierre Fabre destinée aux salariés 
et accessible à leurs conjoints 
et enfants. En 1993, le Groupe a été 
distingué par le journal L’Équipe 
comme la meilleure entreprise 
sportive française. Enchantés d’avoir 
participé aux Jeux mondiaux du sport 
d’entreprise de La Baule au 
printemps dernier, 53 collaborateurs 
de sites différents ont prévu de 
renouveler l’expérience. Pierre Fabre 
est notamment partenaire de 
l’équipe de rugby Castres olympique.

Laurent Métral, le sport 
d’entreprise comme « booster »  
Aux yeux de ce pur produit du CIC, 
le sport et l’entreprise partagent 
des valeurs essentielles : 
l’exigence dans la préparation, 
l’engagement dans l’action, la volonté 
de performance, le respect 
et le souci de l’effort individuel 
et collectif. « Porter les couleurs 
de son entreprise, encourager 
des collègues lors d’une compétition 
renforcent le sentiment 
d’appartenance et constituent 
un vecteur de motivation 
et de fidélisation », se félicite Laurent 
Métral. Les références du CIC Ouest – 
engagement, respect, exigence, 
cohésion – s’expriment tous les jours 
sur les terrains de sport.
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La Commission européenne, dans le cadre 
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Nos immanquables

8 mars 2019 : « Les Fées du sport » 
FFSE, à Paris 
16 mars 2019 : La Course  
de la Diversité, en Corse 
3 et 4 mai 2019 : Challenge national 
de voile des mairies et des 
collectivités territoriales, au Havre 
8 au 12 mai 2019 : Jeux nationaux 
du sport d’entreprise, en Martinique 
7 juin 2019 : Neuvième marathon-
relais des entreprises, à Angers 
8 et 9 juin 2019 : Challenge national 
de beach-volley, au Grau-du-Roi 
26 au 30 juin 2019 : Jeux européens 
du sport d’entreprise, à Salzbourg 
(Autriche) 
5 juillet 2019 : Challenge national  
de beach-rugby, à Marseille 
7 et 8 septembre 2019 : Challenge 
national de pétanque, à Marseille 
17 au 21 juin 2020 : Jeux mondiaux 
du sport d’entreprise, à Athènes
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L’EUROPE ET LE SPORT 

Le véritable coup d’envoi des EMoCS (European Mee-
tings of Company Sport) – un projet cofinancé par la 
Commission européenne dans le cadre d’Erasmus+ et 
porté par la Fédération européenne du sport d’entreprise 
(EFCS) – a été donné le 27 septembre à Paris-La Défense. 
De nombreuses personnalités ont participé à cette jour-
née de promotion des bénéfices du sport en entreprise et 
montré ainsi leur engagement à tout faire pour dévelop-
per la pratique sportive afin de lutter contre la sédenta-
rité, favoriser le bien-être de chacun et les rencontres 
entre tous. 
Plusieurs tables rondes, conférences et expositions ont 
notamment permis de débattre de la nécessité de sensi-
biliser à l’importance de l’activité physique, sur et en de-
hors du lieu de travail. 
Des outils et des solutions concrètes ont été identifiés et 
fournis aux décideurs des secteurs privé et public afin 
de soutenir le développement du sport dans les entre-
prises et de créer un cadre de certification pour une éti-
quette AWL (Active Workplace Label). Le programme se 
poursuivra, avec plusieurs rendez-vous, jusqu’au 31 dé-
cembre 2019. 

 à mouiller le maillot
Prêts
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D’ENTREPRISE

Ready to give it all 
 
The real kick-off of the EMoCS (European Meetings of Company Sport), 
which are co-funded by the European Commission as part of Erasmus+ 
and directed by the European Federation for Company Sport (EFCS), took 
place on September 27 at Paris-La Défense. 
Many personalities took part in this event to promote the benefits of 
company sport and thus proved their commitment to do everything pos-
sible to develop sporting activities within the company in order to fight 
against sedentary lifestyles, promote the well-being of everyone and en-
courage people to meet each other. 
Several round tables, conferences and exhibitions gave the opportunity 
to discuss about the need to raise awareness of the importance of physi-
cal activity which is so beneficial for our health at (or outside) the work-
place. 
Specific tools and solutions have been identified and provided to deci-
sion-makers in the private and public sectors in order to strengthen the 
development of company sport and to create a certification framework 
for an AWL (Active Workplace Label). The program will carry on, with 
several appointments, until December 31, 2019. 

EUROPE AND COMPANY SPORT
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L’EUROPE ET LE SPORT 

De nombreuses personnalités  
se sont engagées à travailler au développement  
du sport en entreprise  
dont les nombreux bienfaits sont aujourd'hui  
unanimement reconnus. 
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D’ENTREPRISE



Les EMoCS ont été organisés l’automne dernier par la Fédé-
ration européenne du sport d’entreprise en partenariat avec la 

Commission européenne. Cet événement a jeté les bases de l’Appel 
de Paris pour la mise en place d’un label du sport d’entreprise.
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Le sport d’entreprise 
est un langage universel

« L’universalité des valeurs du sport 
répond à l’universalité des droits de 
l’homme », a posé l’ambassadeur 

du sport, Philippe Vinogradoff. « Cela contribue au 
renforcement de l’Europe et aux valeurs qu’elle dé-
fend. » Au reste, dans l’esprit des salariés, le sport en 
entreprise n’est pas uniquement synonyme de meil-
leure santé – les études attestent qu’un euro investi 
dans le sport permet d’économiser cinq euros de dé-
penses de santé – et de bien-être. Il est aujourd’hui évi-
dent que des salariés plus actifs et mieux dans leur tête 
rendent leur entreprise plus efficace. « Du sport, on 
n’en fait pas pour la gloriole », confirme l’ancien rug-
byman international, Émile N’Tamack. 
Gagnant-gagnant : la formule est employée et enten-
due à bon escient. En l’occurrence, elle sous-tend que 
chaque partenaire se préoccupe aussi de l’intérêt de 
l’autre et cela résume en tout point le sport d’entreprise. 
Santé, facilité d’intégration des nouveaux salariés, ren-

forcement de l’esprit d’équipe, meilleure gestion du 
stress, développement du sentiment d’appartenance, 
c’est déjà beaucoup mais ce n’est pas tout. 
La pratique du sport en entreprise a également des re-
tombées positives sur le management des équipes et 
les relations hiérarchiques. À la Défense, tous les parti-
cipants se sont accordés à observer que le sport consti-
tue un très bon vecteur pour faire tomber les barrières, 
quel que soit le positionnement des uns et des autres 
dans l’entreprise. En short au lieu d’être en cravate, le 
changement est perceptible par tous et ce n’est pas 
qu’une question d’apparence : « Quand on a couru en-
semble, quand on a fait du sport ensemble, quand on 
a loupé des ballons ensemble, les regards ne sont plus 
les mêmes ». À l’évidence, il s’agit du langage universel 
du sport d’entreprise. 
« L’activité sportive est à la portée de tout le monde », 
s’est enthousiasmé Émile N’Tamack dans un encoura-
gement à multiplier le nombre de pratiquants dans le 
cadre du travail. De fait, les relations deviennent plus 
directes et plus saines, quelle que soit la place de cha-
cun dans la hiérarchie. 
Un bon exemple : lors de la Course de la Diversité, tout 
le monde se plaît à observer que chacun peut se tenir 
à côté du président de l’entreprise sans gêne et discuter 
avec lui tandis que celui-ci se montre accueillant et tout 
sourire. « Est-ce que cela se poursuit sur les lieux de 
travail ? Je pense que oui, s’est réjoui un dirigeant. 
Cela nous fait énormément de bien à tous. » 
Du bien à tous : le sport au service de la diversité pro-
fessionnelle facilite à l’évidence la cohésion sociale et 
le partage collectif. « Les moments de sport doivent 
être à l’image de la diversité de l’entreprise, avec nos 
ouvriers, nos catégories sociales », a recommandé un 
autre intervenant. « Dans ces conditions, les questions 
s’évacuent et cela nous fait tellement de bien à 
tous… » 
Du bien à tous, encore, et toujours… De là à en 
conclure que le sport d’entreprise est une solution à 
bien des problèmes au travail et un vrai sujet européen, 
la réflexion est plus qu’engagée.

Présidente  
de l'Association 
mondiale des femmes 
cheffes d'entreprise, 
Marie-Christine Oghly 
avait tenu à être 
présente  
à la Défense pour 
rappeler l'importance 
qu'elle accorde au 
développement  
de la pratique sportive  
des salariés.

L’EUROPE ET LE SPORT 
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Sans surprise, le premier baromètre « Vitalité, 
sport & entreprise », présenté par Generali France 
et OpinionWay, a confirmé que si le sport en en-

treprise fait l’unanimité chez les pratiquants et les en-
treprises proposant des activités à leurs salariés – 94 % 
des salariés s’y adonnant sont satisfaits et 100 % des 
chefs d’entreprise concernés recommandent à leurs 
collègues de développer ces activités –, il existe des 
marges de progression importantes.  
« Les bienfaits de l’activité physique et sportive pour 
la santé sont largement avérés mais n’entraînent pas 
nécessairement un passage à l’acte », analyse Bertrand 
Pulman, professeur de sociologie à la Sorbonne Paris 
Cité et à l’EHESS, et fondateur du think & do tank « Vi-
talité, sport & entreprise », avec Marie-Christine Lanne, 
directrice de la communication et des engagements so-
ciétaux chez Generali France. « Nous avons donc im-
pérativement besoin d’études et d’initiatives pour 
savoir avec précision quels sont les bons leviers per-
mettant de parvenir à ce que ceux qui ne font pas de 
sport s’y mettent », poursuit le sociologue. 
« L’enjeu consiste maintenant à lever les freins et à ac-
compagner les entreprises, surtout les plus petites, dans 
cette démarche pour le bien non seulement des salariés 
eux-mêmes, mais aussi des entreprises et de l’économie 
française dans son ensemble. Il reste bien sûr du che-

Les sept pistes de réflexion et d’action 
de « Vitalité, sport & entreprise » 

 
l Coconstruire le projet avec les salariés. 
S’il est fondamental que la direction sou-
tienne la mise en place d’APS au sein de l’en-
treprise, il est tout aussi essentiel que les 
salariés participent à leur élaboration : 
quelles activités veulent-ils pratiquer ? 
Quand ? À quelle fréquence ? De quelle ma-
nière (individuellement ou collectivement) ? 
Quelles sont leurs contraintes, notamment 
en termes d’horaires ? 
l Trouver des ambassadeurs dans l’entre-
prise pour servir de relais. Fédérer et per-
mettre que les salariés s’approprient le 
projet. 
l Proposer des temps forts dans l’année. 
À cet égard, la participation à des courses, à 
des tournois ou à des compétitions interen-
treprises peut permettre de rassembler les 
équipes. L’entreprise peut prendre en charge 
les dossards et éventuellement un coaching 
afin que les salariés puissent s’entraîner en-
semble collectivement. 
l Essayer le sport 2.0. De nombreuses start-
up proposent des défis sportifs connectés. 
Cela permet de mettre en mouvement plu-

sieurs sites d’une même entreprise autour 
d’un challenge commun. 
l Développer l’activité physique au sens 
large. Venir au travail à vélo, marcher pendant 
ses pauses, pratiquer du yoga assis sur sa 
chaise de bureau, s’échauffer avant la prise de 
poste dans un entrepôt ou une usine, etc. Ces 
initiatives peuvent être encouragées par l’en-
treprise afin de lutter contre la sédentarité. 
l Mutualiser les infrastructures. Il n’est pas 
forcément nécessaire d’avoir une salle de 
sport dernier cri pour favoriser les activités 
physiques et sportives en entreprise. De plus 
en plus d’entreprises mutualisent leurs es-
paces (équipements, douches, etc.) pour fa-
ciliter la pratique du plus grand nombre. 
Certaines mairies et collectivités autorisent 
également des sociétés à utiliser stades et 
gymnases le temps de la pause déjeuner. 
l Surfer sur les grandes compétitions spor-
tives. À moins de six ans des Jeux olym-
piques de Paris, 40  % des dirigeants 
d’entreprise considèrent cet événement 
comme une opportunité de faire du sport un 
levier de management et de communication.

Franchir le pas
Présentée durant les EMoCS, l’enquête 
réalisée par OpinionWay pour Generali a 
croisé les regards de plus de 1 000 salariés 
et 300 dirigeants travaillant dans des en-
treprises de tailles très diverses.

min à parcourir mais les bénéfices potentiels 
apparaissent élevés et multiples », re-
marque, de son côté, Hugues Cazenave, pré-
sident fondateur d’OpinionWay. 
Pour l’heure, les activités physiques et spor-
tives semblent surtout réservées aux 
grandes entreprises et aux entreprises de 
taille intermédiaire (ETI), alors que la moi-
tié des salariés français travaillent dans des 
entreprises de moins de 249 personnes. « Si 
le sport en entreprise fait l’unanimité chez 
les pratiquants et les entreprises proposant 
des activités à leurs salariés, ses marges de 
développement dans les TPE, PME et ser-
vices publics demeurent très importantes », 
remarque Hugues Cazenave. 
Aujourd’hui, 10 % seulement des salariés 
déclarent pratiquer une activité physique ou 

sportive dans le cadre de leur entreprise. De surcroît, 
les demandes de sport émises par les 35 % de salariés 
qui n’ont pas encore franchi le pas du sport sont égale-
ment à comptabiliser. « La montée en puissance des 
préoccupations relatives au bien-être des salariés re-
nouvelle l’approche de la qualité de vie au travail », fait 
observer Marie-Christine Lanne. Comme une promesse 
pour l’avenir du sport d’entreprise. Autrement dit : l’es-
sayer, c’est l’adopter.

Le 27 septembre, à la Défense, le sport d'entreprise a été 
considéré comme un très bon moyen d'optimiser la cohésion 
des salariés quelle que soit la position hiérarchique de chacun. 

D’ENTREPRISE
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Last autumn, the European Federation for Company Sport or-
ganised the EMoCS in partnership with the European Commis-

sion. This event laid the foundations of Paris' initiative to establish 
a company sports’ label.

Company sport  
is a universal language

"The universality of sport’s values meets 
the universality of human rights," said 
the sport ambassador, Philippe Vinogra-

doff. “This contributes to the strengthening of Europe 
and of the values it stands for.” There is no doubt 
about it. Moreover, for employees, company sport is not 
only a synonym for well-being and healthier lifestyle, 
indeed, studies show that one euro invested in sports 
saves five euros spent in health. It has become clear 
that the more active and healthy employees are, the 
more efficient their companies will be. "We do not 

practice sport for the glory," says former international 
rugby player Emile N'Tamack. 
"Win-win:" this expression is used and heard wisely 
and implies that each partner also cares about the other 
one's interest, which sums up perfectly the spirit of 
company sport. Health, ease of integration of new em-
ployees, strengthening of team spirit, better manage-
ment of stress, development of a sense of belonging, 
that's already a lot, but there is more. 
Company sport also has a positive impact on team ma-
nagement and hierarchical relationships. At La Défense, 
all participants agree that sport is a very good way to 
break down barriers, whatever the position of the per-
son in the company is. Wearing shorts instead of ties, 
everyone can notice the difference and it is not just a 
matter of appearance: "once we ran together, we wor-
ked out together, and we missed the goal together, we 
look at each other in a different way". This is clearly 
the universal language of company sport.  
"Sports activity is within everyone's reach," Emile 
N'Tamack explained in order to encourage the increase 
of the number of people taking part in sports activity 
at work.  Regardless of where everyone stands in the 
hierarchy, relationships become, at the same time, heal-
thier and more direct. 
A good example: during the Diversity Run, everyone 
enjoys being able to talk and to stand next to the presi-
dent of the company, who is friendly and smiling, wi-
thout being embarrassed. "Does this atmosphere 
reappear at the workplace? I think so," said one lea-
der. It makes us all feel very good.  
Feeling good: sport helps develop professional diversity, 
which clearly facilitates social cohesion and collective 
sharing.  "Sports experiences must reflect the diversity 
of the company with our employees, with our social 
categories," another speaker explained.  "Under these 
conditions, we stop asking ourselves so many ques-
tions, which increases the well-being of us all…” 
Well-being, again, and again... In short, company sport 
is a solution to many problems at work and a real Eu-
ropean matter, so let’s think about it.

One euro invested  
in sport saves five euros  
in health costs. 

EUROPE AND COMPANY 



For the French ambassador of sport, Philippe 
Vinogradoff, the universality of the practice 
contributes to the strengthening of Europe. 
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It is not surprising that the first "Vitalité, Sport & En-
treprise" barometer introduced by Generali France and 
OpinionWay confirmed that while company sport is 
unanimously appreciated by members and companies 
offering activities to their employees - 94% of em-
ployees who take part in these activities are satisfied 
and 100% of the company managers advise their peers 
to develop these activities -, there is considerable room 
for improvement among employees and companies 
that do not currently offer physical and sporting acti-
vities.   
"The health benefits of physical activity and sport are 
widely acknowledged but do not necessarily encou-
rage people to get involved," says Bertrand Pulman, 
Professor of Sociology at the Sorbonne Paris Cité and 
at the EHESS and co-founder of the Think & Do Tank 
"Vitalité, Sport & Entreprise" with Marie-Christine 
Lanne, Director of the communication and the social 
commitments at Generali France. "We therefore abso-
lutely need studies and initiatives to know precisely 
what are the right ways to ensure that those who do 
not practice sport get started," added the sociologist. 
"The challenge is to give free hand and to help com-
panies, especially the smallest ones, in this process for 

7 actions and points to consider  
from “Vitalité, Sport & Entreprise” 

 
l Co-build the project with the employees. 
While it is essential for management to help 
the implementation of physical and sports 
activities within the company, it is also es-
sential for employees to participate in its de-
velopment: what sports do they want to 
have access to? When? How often? In what 
way (individually or in group)? What are their 
constraints, especially in terms of schedules? 
l Find ambassadors in the company to act 
as a link. To federate and to allow em-
ployees to take control of the project. 
l Offer highlights throughout the year. In 
this respect, participation in races, tourna-
ments or inter-company competitions can 
bring teams together. The company can take 
care of the bibs, and maybe a coaching so 
that employees can train all together. 
l Try the sport 2.0. Many start-ups offer 
connected sporting challenges. This makes 
it possible to bring several sites of the same 
company together around a common chal-
lenge. 

l Develop physical activity in the broadest 
sense. Come to work by bike, walk during 
breaks, practice yoga while sitting in your of-
fice chair, warm up before starting to work 
in a warehouse or factory... The company can 
promote these initiatives in order to fight 
against sedentary lifestyles. 
l Sharing infrastructures. It is not absolu-
tely necessary to have a state-of-the-art 
gym to promote physical and sporting ac-
tivities in companies. More and more com-
panies are pooling their spaces (equipment, 
showers, etc.) for the greatest number of 
employees to have access to physical activi-
ties. Some town halls and local authorities 
also allow companies to use stadiums and 
gymnasiums during the lunch break. 
l Take advantage of the major sports com-
petitions. With six years to go before the 
Paris Olympic Games, 40% of business lea-
ders consider this event as an opportunity to 
use sport as a management and communi-
cation opportunity. 

 

Go for it
Introduced during the EMoCS, the survey 
conducted by OpinionWay for Generali 
was viewed by more than 1,000 em-
ployees and 300 managers working in 
companies of all sizes.

the benefit not only of the employees 
themselves, but also of the companies 
and the French economy as a whole. 
Of course, there is still a long way to 
go, but there is a great number of po-
tential benefits," notes Hugues Caze-
nave, President and Founder of 
OpinionWay. 
At present, physical and sporting acti-
vities seem to be mainly focused on 
large and medium-sized companies, 
while half of French employees work 
in companies with less than 249 em-
ployees. "While company sport is ap-
preciated by members and companies 
offering activities to their employees, 
its development margins in small of-
fices, small and medium-sized enter-
prises and public services remain very 
high," notes Hughes Cazenave. 

Today, only 10% of employees engage in physical ac-
tivity or sports at work. In addition, the sport demand 
of the 35% of employees of companies that do not 
offer yet physical activities are also to be taken into ac-
count. "The rising concern about the well-being of em-
ployees offers a new vision of the quality of life at 
work", noted Marie-Christine Lanne. Just as a promise 
for the future of company sport. In other words: once 
you try it, you adopt it. 

SPORT



14 / sport & entreprises N°134 janvier 2019

Jean-Paul 
Charlez

L’ENTRETIEN

« Le sport doit venir en accompagnement 
du travail »

Pour le président de l’Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH),  
les activités physiques et sportives ont tout pour devenir un élément important  

de la stratégie des directions des ressources humaines parce qu’elles font beaucoup  
pour le bien-être du salarié.

L’Association nationale des directeurs des ressources hu-
maines (ANDRH) compte aujourd’hui 5 000 membres répartis 
dans 80 groupes locaux installés en France métropolitaine et 
dans les territoires ultramarins. Jean-Paul Charlez en est le 
président depuis 2015. Il vient d’être réélu pour un troisième 
mandat de deux ans. Il est également le DRH du Groupe 
Etam, « créateur de séduction depuis plus de cent ans », et 
qui compte 7 000 collaborateurs à travers le monde dont 
4 500 en France. Les valeurs du Groupe pour « sublimer 
chaque instant » sont la bienveillance, l’audace, l’exigence 
et l’élégance. Jean-Paul Charlez estime que les DRH doivent 
rajouter le sport à leur arc. Il est lui-même très sportif : an-
cien joueur de football et de tennis, il s’est pris de passion 
pour le golf qu’il pratique chaque semaine avec sa femme 
et son petit garçon.
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Sport et Entreprises : Quels sont les ap-
ports des activités physiques et sportives 
(APS) aux yeux des DRH ? 
Jean-Paul Charlez : On ne peut pas ne pas 
intégrer les APS à notre volonté que les sa-
lariés soient dans la meilleure forme pos-
sible, notamment pour pouvoir travailler 
le mieux possible. Nous y sommes natu-
rellement attentifs et, encore une fois, pas 
seulement dans l’intérêt de l’entreprise 
mais aussi dans l’intérêt des personnes – 
les deux ne s’opposant jamais sauf à être 
totalement à côté de la plaque. Toutefois, 
sur l’aide à la pratique des activités phy-
siques, les DRH ne sont pas suffisamment 
moteur. Sur ce point, nous avons encore 
beaucoup de progrès à accomplir. 
S&E : Si un certain nombre de grosses en-
treprises ont intégré les activités phy-
siques et sportives dans leurs propo- 
sitions aux salariés, les PME et, encore 
plus, les TPE en sont encore loin. Com-
ment l’expliquez-vous ? 
J.-P.C. : C’est un problème qui dépasse le 
sport en entreprise. Dans les très petites 
structures, il y a naturellement moins de 
formations et moins d’activités qui ne sont 
pas directement liées au travail. Ce sont 
des entreprises où, en général, il n’y a pas 
de représentation du personnel, pas de 
syndicats, etc. Leur fonctionnement est 
donc un  peu différent. L’ANDRH en est 
particulièrement soucieuse parce que, par 
définition, puisqu’on est 5 000, nous ne 
sommes pas l’association des DRH du 
CAC 40, même si nombre d’entre eux sont 
dans l’association. Notre adhérent médian 
est une femme qui fait, toute seule, des re-
lations humaines dans une structure petite 
ou moyenne, sans les moyens humains, 
matériels, financiers des plus grosses 
structures. Il faut dire aussi que les DRH 
apparaissent dans les entreprises à partir 
de 150 salariés ; en dessous, c’est le patron 
qui fait les RH, assisté par le comptable 
qui fait la paye. La relation affective y est 
souvent forte mais, pour développer des 
activités en accompagnement du travail, 
c’est à la fois plus facile et plus compliqué. 
S&E : Partant de là, que conseillez-vous ? 

J.-P.C. : Quelle que soit la multiplicité des 
tâches d’un DRH d’une petite structure, il 
faut qu’il soit en mesure de savoir ce qui 
peut intéresser et motiver les gens, qu’il 
soit à l’écoute des initiatives spontanées, 
qu’il les aide et qu’il les encourage. 
S&E : Lors des rencontres sportives na-
tionales ou internationales, on s’aperçoit 
que les salariés sont fiers de porter le 
maillot de leur entreprise. Êtes-vous sur-
pris par l’affichage de ce sentiment d’ap-
partenance ? 
J.-P.C. : Pas du tout. Si on remonte en haut 
de la pyramide de Maslow (voir page 17), 
on est sur la fierté d’appartenance qui est 
souvent liée au produit et à l’expertise. Il 
arrive toutefois qu’elle soit fragile. Récem-
ment, une enquête très sérieuse sur le tra-
vail réalisée par la CFDT (lire page 18) a 
révélé que les gens sont heureux au travail 
et qu’ils sont fiers d’être dans l’entreprise 

au sein laquelle ils passent la majorité de 
leur temps. Ils y ont des copains et elle est 
leur premier lieu d’échange social. Ceci ex-
plique aussi cela. 
S&E : Les fédérations sportives et les 
clubs auraient-ils intérêt à adapter da-
vantage leurs produits et leurs proposi-
tions aux possibilités de l’entreprise ? 
J.-P.C. : J’ai l’impression de deux mondes 
totalement séparés. En tout cas, on n’a ja-
mais été approché par la moindre fédéra-
tion sportive pour développer le sport en 
entreprise. Aujourd’hui, la Fédération 
française du sport d’entreprise (FFSE) le 
fait mais il est aussi nécessaire qu’elle se 
fasse connaître encore davantage. Je la 
trouve encore trop confidentielle. Si nous 
renforçons les liens entre l’ANDRH et la 
FFSE, il me semble que nous pourrons 
constituer un relais et un développement. 
D’une part, parce que cela rentrerait ➤➤➤



dans la philosophie de notre associa-
tion d’apporter de la valeur ajoutée à nos 
adhérents ; et, d’autre part, parce que cela 
permettrait aux DRH de rajouter la corde 
du sport en entreprise à leur arc. 
S&E : Comment toutefois faire en sorte 
que le salarié puisse davantage intégrer 
le sport dans sa journée de travail ? 
J.-P.C. : La journée de travail est supposée 
être de sept heures. Certains préfèrent les 
aligner en continu. S’ils veulent faire une 
autre activité après, ils en ont la liberté. 

D’autres préfèrent occuper autrement leur 
heure de déjeuner. Troisième possibilité : 
de plus en plus d’entreprises laissent à 
chacun le loisir et la liberté d’organiser son 
temps de travail selon ses besoins avec les 
opportunités offertes par le télétravail, le 
temps partiel et plein d’autres choses. 
Dans ces conditions, attention à éviter les 
démarches trop volontaristes de la part de 
l’entreprise : tu y viens pour travailler, tu 
n’y viens pas pour faire du sport. Il ne faut 
pas se tromper de finalité. 
S&E : Le sport en entreprise peut-il être 
intégré à une politique managériale ? 
J.-P.C. : Le sport ne se décrète pas. Il doit 
trouver une population d’acteurs disponi-
bles. Pour être tentés de participer dans le 
cadre de l’entreprise, la plupart des colla-
borateurs doivent avant tout être sportifs 
au départ. Il faut aussi que le sport soit un 
élément significatif de la politique RH et, 
pour l’heure, je le répète, nous n’en 
sommes pas assez promoteurs, par igno-
rance. 
S&E : Pensez-vous que le sport soit un 

facteur d’intégration sociale dans une 
entreprise ? 
J.-P.C. : C’est davantage un facteur de so-
ciabilité que d’insertion. C’est en tout cas 
un facteur d’échanges, un facteur qui li-
mite les égoïsmes et qui permet aux per-
sonnes de se rapprocher autour d’un 
centre d’intérêt commun. 
S&E : L’organisation par Paris des Jeux 
olympiques de 2024 peut-elle contribuer 
à développer le sport en entreprise ? 
J.-P.C. : J’en suis sûr. Après, c’est comme 
l’adoption par une famille d’un animal 
pour Noël. Il ne faut pas qu’elle l’aban-
donne aux vacances suivantes après s’être 
rendu compte que l’animal doit manger, 
qu’il faut s’occuper de lui, qu’il aboie la 
nuit, etc. Si l’on veut favoriser l’activité 
sportive des salariés et la rendre durable, 
il faut mettre en place des stratégies spé-
cifiques. Encore une fois, je pense que les 
prescripteurs utiles que sont les DRH et la 
Fédération française du sport d’entreprise 
doivent travailler ensemble pour le plus 
grand bénéfice de tous.

JEAN-PAUL CHARLEZ :  

«Le sport est davantage 
un facteur de sociabilité 

que d’insertion.  
C’est en tout cas  

un facteur d’échanges, 
un facteur qui limite  

les égoïsmes. »

➤➤➤

« Le DRH est là pour utiliser le potentiel 
de chacun pour le bien de l’entreprise 

et pour le bien de l’individu »
Le président de l’ANDRH plaide notamment  

pour que le sport soit mis sur la table du dialogue social.

Sport et Entreprises : Vous venez d’être 
réélu à la tête de l’Association nationale 
des directeurs des ressources humaines 
(ANDRH) pour une durée de deux ans, 
quels sont les grands chantiers que vous 
avez fait évoluer au cours de vos deux 
mandats précédents ? 

Jean-Paul Charlez : Nous avons 
surtout remis l’adhérent et le 

groupe local où il est inscrit 
au cœur du dispositif en 
nous efforçant d’apporter 
une vraie valeur ajoutée en 
tant que professionnels des 
ressources humaines avec 
toutes les informations sur 
les réformes qui nous 
concernent et sur toutes 
les formations disponi-

bles. Nous sommes associés sur tous ces 
sujets-là avec le gouvernement, les parle-
mentaires et les organisations représenta-
tives des salariés, et nous essayons de faire 
entendre la voix des DRH de façon totale-
ment apolitique. 
S&E : Quelles sont les priorités de votre 
troisième mandat ? 
J.-P.C. : Nous voulons continuer à déve-
lopper notre nombre d’adhérents mais 
sans que ce soit une obsession. Notre am-
bition est surtout de consolider notre in-
fluence auprès des décideurs : gouverne- 
ment, parlementaires, syndicats, entre-
prises. Ensuite, nous allons tout faire afin 
d’être toujours plus utiles à nos adhérents 
en multipliant les échanges avec les 
groupes locaux et les informations qui ar-
rivent en continu sur les grands thèmes 

L’ENTRETIEN
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ressources humaines doivent par-
tager avec les managers de proxi-
mité la préoccupation d’être 
vigilants à la qualité de vie 
des personnes qui travail-
lent avec eux. On ne va 
pas reprendre la pyra-
mide de Maslow 
mais on sait que 
l'important est de 
faire savoir que si les salariés ont des sou-
cis de quelque ordre que ce soit, on peut 
leur apporter un soutien ou une aide. Sans 
pour autant nous immiscer dans leur vie 
privée mais en veillant à ce que leur hié-
rarchie tienne compte de ces impératifs, 
par exemple familiaux. 
S&E : Quelle est la formation de ces ma-
nagers de proximité ? 
J.-P.C. : La difficulté dans le monde de 
l’entreprise est que, très souvent, le mana-
ger de premier niveau est promu sur sa 
compétence technique. C’est-à-dire que 
l’on nomme chef comptable le meilleur 
des comptables. Et c’est là que les ennuis 
commencent parce que si son métier tech-
nique, il l’a appris, on considère que son 
métier de manager, qui consiste à s’occu-
per des questions de personnes, de bud-
gets, d’organisation et de gestion de 
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La pyramide de Maslow  
Cette représentation pyramidale  

de la « hiérarchie des besoins »  
a été élaborée par le psychologue  

Abraham Maslow dans  
les années 1940 et constitue  

sa théorie des motivations.d’inquiétude ou de bouleversements à 
venir, comme le prélèvement à la source, 
avec une technicité et un souci du détail 
très importants. 
S&E : Vous êtes davantage une associa-
tion de réflexion, d’information et de for-
mation que de combat ? 
J.-P.C. : D’abord, les DRH ne sont pas at-
taqués. Il n’y a pas de « DRH Bashing ». 
Sur le fond, nous essayons avant tout d’in-
carner et de représenter les techniciens sur 
les sujets à l’ordre du jour. Nous les asso-
cions en amont par le biais d’un système 
d’enquêtes composées de nos propres 
questions et de celles que nous « souf-
flent » le gouvernement, les députés et les 
sénateurs qui ont travaillé sur le projet. Le 
retour de ces études détermine la position 
de l’ANDRH qui n’est pas politique mais 
qui repose sur l’expérience et le vécu. 
S&E : Quel est le rôle exact des DRH dans 
le mieux-être des salariés en entreprise ? 
J.-P.C. : C’est une préoccupation que nous 
partageons avec les managers de proxi-
mité. Ceux-ci sont la clé du système car 
90 % des raisons qui font que quelqu’un 
reste dans une entreprise ou qu’il la quitte 
dépendent du manager de proximité, le-
quel constitue la hiérarchie directe du sa-
larié. Sachant cela, les directeurs des 

moyens, est inné alors que ce n’est pas le 
cas. Deuxième inconvénient : le manager 
qui a été nommé chef sur des critères tech-
niques va souvent vouloir assurer son au-
torité par la légitimité que cette 
compétence technique lui apporte. Il va 
être tenté de travailler au niveau de ses 
collaborateurs sur des tâches qu’il sait 
sans doute accomplir mieux qu’eux mais, 
du coup, il ne remplira pas sa fonction de 
manager. Il va être un peu à contre-emploi 
et, s’il ne fait pas attention, il ne gérera pas 
son équipe dans le bon sens en disant : ne 
t’inquiète pas, je vais faire ce travail à ta 
place. 
S&E : Existe-t-il une école de DRH ? 
J.-P.C. : Non, il y a des formations RH. En 
fait, DRH est un métier qui a plusieurs en-
trées. La meilleure consiste à commencer 
par la paye parce que c’est là qu’on ap-
prend à la fois sur les différentes rubriques 
du bulletin et sur les relations que l’on a 
avec les personnes qui le reçoivent et à qui 
il faut expliquer certaines choses. Or, la 
formation dans les écoles est surtout théo-
rique. À la sortie, les jeunes sont extrême-
ment calés sur la stratégie RH, sur la 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, etc. ; alors qu'il leur faudra 
essentiellement rester  proches des gens. 
Il y a une base technique, c’est clair ; mais, 
à côté, ce qui compte le plus est l’attention 
que l’on est capable de porter aux per-
sonnes qui vous entourent pendant les 
heures de travail. Parfois, on cherche à re-
cruter une personne jeune et qu'on ne va 
pas payer trop cher. Or, l'important est de 
repérer les talents, de les développer et de 
les faire perdurer. En définitive, la réussite 
du DRH est de savoir mobiliser les ta- ➤➤➤
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JEAN-PAUL CHARLEZ :  

« Il est certain  
que, dans le monde  

de l’entreprise, le sport 
n’est pas aujourd’hui 

assez considéré. »

lents. Le succès de l'entreprise en dé-
pend. S&E : L'âge des salariés depuis 
longtemps dans l'entreprise pose-t-il réel-
lement des problèmes supplémentaires ? 
J.-P.C. : Je n’ai pas cette rigidité sur les 
âges. Je n’ai pas l’impression que quel-
qu’un qui a 25 ans, quelqu’un qui a 40 ans 
ou quelqu’un qui a 60 ans fonctionne sur 
un modèle unique. En outre, cela dépend 
des postes. Exemple : RH est un des mé-
tiers où non seulement l’âge n’est pas un 
handicap mais où il peut être un atout. Et 
il peut arriver qu’à 25 ans, vous soyez dé-
passé. Dans les métiers du digital, par 
exemple, il y a une telle accélération ac-
tuellement que vous pouvez devenir vieux 
très vite. Toujours sur le numérique, on dit 
souvent que les vieux n’y arrivent pas. Ce 
n’est pas vrai, c’est une question de men-
talité. Je dirai donc que le talent d’une en-
treprise est d’utiliser chacun en fonction 
de son potentiel. 
S&E : En quoi le DRH œuvre-t-il pour que 
la vie du salarié en dehors de l’entreprise 
soit également améliorée ? 
J.-P.C. : Même s’il faut rechercher un équi-
libre entre la vie personnelle et profession-
nelle, la personne est unique. Et quelqu’un 
qui a des difficultés dans sa vie ne peut 
pas les laisser aux vestiaires. Il est des do-
maines où on ne peut pas intervenir mais, 
dans d’autres, on le peut et on a tout inté-
rêt à le faire. À titre d’exemple, chez Etam, 
nous nous plaçons surtout en prévention. 
Nous organisons la structure pour éviter à 
la salariée ou au salarié le maximum de 
contraintes. Dans cet esprit, nous avons 
conclu un accord avec l’association « Lulu 
dans ma rue ». On permet aussi aux sala-
riés de se faire livrer au service courrier de 
l’entreprise. Si on s’applique ainsi à rendre 
le salarié plus efficace, en faisant baisser 
l’absentéisme et en faisant baisser le turn-
over, on le fait également pour l’entreprise. 
La démarche n’est pas uniquement inté-

➤➤➤

ressée mais elle est intéressée. 
S&E : La gestion des ressources hu-
maines dans les entreprises connaît de 
profondes évolutions (télétravail, car-
rières multi-employeurs, NTIC, santé au 
travail…), l’ANDRH est interpellée par 
les pouvoirs publics et les entreprises sur 
ces sujets cruciaux. Dans ce contexte, la 
prévention et le mieux-être en entreprise 
par l’activité physique et sportive ont-ils 
une place ? 
J.-P.C. : Je le répète : il faut trouver une 
forme d’équilibre. Chacun sait ce que le 
sport apporte. En la circonstance, nous 
sommes souvent aidés par les comités 
d’entreprise qui peuvent avoir passé des ac-
cords avec des organisations diverses, salles 
de gym, salles de sport et autres. Mais il est 
certain que, dans le monde de l’entreprise, 
le sport n’est pas aujourd’hui assez consi-
déré. Les DRH et les comités d’entreprise 
pensent d’abord à des vacances ou à des 
places de cinéma, et la pratique sportive est 
loin d’être prioritaire. J’ai l’impression que, 
très souvent, le sport en entreprise démarre 
d’initiatives individuelles. Il est davantage 
spontané qu’organisé. 
S&E : Comment faire autrement ? 

« Parlons travail »  
Au cours du quatrième trimestre 2016, plus de 200 000 travailleurs se sont expri-
més sur leur rapport au travail grâce à l’enquête « Parlons travail » de la CFDT. 
Rappel de quelques-uns de ses principaux enseignements : 
- 77 % des répondants a l’enquête aiment leur travail. 
- 59 % disent prendre souvent du plaisir au travail. 
- 70 % affirment rigoler souvent au travail. 
- 57 % se disent globalement fiers de ce qu’ils font. 
- 54 % ne travaillent pas avant tout pour gagner le plus d’argent possible. 
- 67 % affirment s’entraider entre collègues. 
- 79 % affirment qu’il suffit d’un collègue sympa pour rendre le travail agréable. 
- 71 % ont des amis parmi leurs collègues ou d’anciens collègues de travail. 
- 19 % sont déjà partis en vacances avec des collègues. 
- 35 % considèrent que leur travail nuit a leur santé, voire la délabre. 
- 44 % disent ressentir souvent des douleurs physiques à cause de leur travail. 
- 36 % déclarent avoir fait un burn-out. 
- 34 % des travailleurs dorment mal à cause de leur travail. 
- 25 % disent aller souvent au travail avec une boule au ventre. 
- 8 % affirment qu’ils ne pourraient pas tenir au travail sans médicaments. 
- 25 % ont déjà été blessés au travail. 
- 31 % ont déjà eu une interruption du temps de travail supérieure à huit jours 
à cause de leur travail.

J.-P.C. : En passant des accords avec des 
structures proches et en les proposant aux 
salariés ; et, éventuellement, avec le 
concours du comité d’entreprise dans le 
cadre de ses activités sociales et cultu-
relles. D’ailleurs, il est significatif que le 
mot « sport » ne figure pas dans ce titre. Il 
y a certes des entreprises où c’est plus fa-
cile que dans d’autres. La moyenne d’âge 
chez Etam est de 35 ans avec 98 % de 
femmes, très attachées à leur forme et 
donc très friandes de sport. Nous aidons 
ces initiatives et nos équipes portent des 
maillots au sigle de leur entreprise. 
S&E : La question du sport en entreprise 
peut-elle être mise sur la table du dia-
logue social ? 
J.-P.C. : J’y suis très favorable. Nos intérêts 
sont convergents. Par dialogue social, en-
tendons-nous : on ne va pas discuter de 
sport avec les syndicats mais avec les repré-
sentants du personnel dans le cadre du co-
mité d’entreprise et désormais du comité 
social et économique (CSE) qui dispose 
d’un budget pour les différentes activités. 
Alors, oui, le sport est un thème du dia-
logue social. Dans cette affaire, il ne faut re-
fuser aucune bonne volonté ni aucune 
bonne initiative. Surtout pas.

L’ENTRETIEN

■
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Jean-Paul 
Charlez

INTERVIEW

“Sport must be complementary  
to work”

The chairman of the National Association of Human Resources Directors (ANDRH) 
estimates that physical activity and sport have everything it takes to become an important aspect 

of the human resources directorate’s strategy as they play an important role in the well-being  
of the employees.

The National Association of Human Resources Directors 
(ANDRH) has currently 5,000 members in 80 local groups 
in Metropolitan and Overseas France. Jean-Paul Charlez 
has been its director since 2015 and has just been re-
elected for a third two-year term. He is also the human 
resources director of the Etam group, “seduction creator 
for over a hundred years”, which counts 7,000 partners 
across the world, including 4,500 in France. The group’s 
values to “sublimate every moment” are kindness, au-
dacity, high standards and elegance. Jean-Paul Charlez 
estimates that human resources directors should se-
riously take sports into account. He is also a very sporty 
man: he is a former football and tennis player and be-
came passionate about golf, which he plays every week 
with his wife and his little boy.
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Sport et Entreprises: What are the bene-
fits of physical activity and sport for the 
human resources directors? 
Jean-Paul Charlez: Physical activity and 
sport are key elements which will allow 
the employees to be in very good shape 
and thus to be way more efficient at work. 
We take this element seriously into ac-
count, once again not only for the well-
being of the company, but also for the 
well-being of the employees. These two 
elements are never in opposition, unless 
we have it all wrong! However, the role of 
the human resources directors concerning 
the assistance for the physical activity and 
sport is not developed enough, we still 
have a lot of work to accomplish in the 
area. 
S&E: While a number of large companies 
have offered physical activity and sport 
to their employees, small and medium-
sized enterprises and, above all, small of-
fices, are still far from doing so. How can 
you explain that? 
J.-P.C.: This is a problem that goes beyond 
corporate sport. As we well know, in very 
small structures there are fewer training 
courses and activities that are not directly 
linked to work. These companies do not 
usually have an employee representation, 
trade union, etc. That is the reason why 
the way they work is a little bit different. 
The ANDRH is particularly concerned 
about this, because, by definition, since 
we are 5,000 members, we are not the as-
sociation of the human resources directors 
of the CAC 40, even though many of them 
are part of the association. Our average 
member is a woman who, alone, is in 

charge of the human resources in a small 
or medium-sized structure without the 
human, material and financial resources 
from which the largest structures benefit. 
It should also be said that human re-
sources directors only appear in compa-
nies which have at least 150 employees. If 
the company has less than 150 employees, 
the manager is the one who is in charge 
of the human resources with the help of 
the accountant, who is in charge of the 
payments. The affective relationship is 
often strong in this kind of structures, it is 
both easier and harder to develop activi-
ties which are complementary to work. 
S&E: From that basis, what would you 
recommend? 
J.-P.C.: Whatever the variety of tasks a 
human resources director has in a small 
structure, he has to be able to identify the 

elements that could interest and motivate 
people. He also has to be receptive to 
spontaneous initiatives and support and 
encourage them. 
S&E: At national and international 
sports events we see that employees are 
proud to wear the company’s jersey. Are 
you surprised by the display of this sense 
of belonging? 
J.-P.C.: Not at all. The top of the Maslow’s 
hierarchy of needs (see opposite) shows 
the pride of belonging which is often lin-
ked to the product and the expertise, but 
it can be fragile. Recently, a very reliable 
survey on the work done by the CFDT (in-
teresting to read) revealed that employees 
are happy at work and proud to be in the 
company where they spend most of their 
time. They have made friends there and it 
is the main place where they socialise. 

JEAN-PAUL CHARLEZ :  

“The sport has a better 
influence in the social 
than in the integration 

area. In any case,  
sport is an opportunity 
to exchange, a factor 

which limits selfishness 
and allows people  
to gather around 

 a common interest.”

INTERVIEW
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S&E: Would it be interesting for the 
sports federations and the clubs to adapt 
their product and suggestions to the com-
pany’s possibilities? 
J.-P.C.: I have the feeling that we are tal-
king about two completely different 
worlds. In any case, not a single sports fe-
deration has contacted us in order to de-
velop company sport. Today, the French 
Federation for Company Sport (FFSE) is 
doing so, but it should also focus on be-
coming even better known. I have the fee-
ling that the FFSE is still too confidential, 
and I think that if we strengthen the rela-
tionship between the ANDRH and the 
FFSE we will manage to create a good co-
operation and encourage development. In-
deed, on the one hand, providing added 
value to our members would be part of 
our philosophy, and on the other hand, 
this would allow the human resources di-
rectors to take full advantage of sports. 
S&E: How could we ensure that the em-
ployee is able to invest more time in sport 
during his working day? 

J.-P.C.: A working day is supposed to be 
seven hours long. Some employees prefer 
working seven hours straight and they are 
free to take part in an activity when they 
are done working if they want to. Some 
others prefer spending their lunch-time in 
a different way. There is a third possibility: 
more and more companies are giving their 
employees the freedom to organise their 
working time according to their needs 
with the opportunities offered by the tele-
commuting, part-time work, and many 
other things. The company should howe-
ver be clear about the aim of the ap-
proach, the employee is here to work, not 
to work out. 
S&E: Could company sport be integrated 
into managerial policy? 
J.-P.C.: The practice of sport is not manda-
tory, it has to find available actors within 
the population. In order to be tempted to 
take part in company sports, most of the 
employees must first and foremost be 
sporty at the start. Sport must also be a key 
element within human resources’ policy, 

but for the moment, out of ignorance, we 
are not putting it in a prominent position. 
S&E: Do you think that sport contributes 
to social integration in a company? 
J.-P.C.: It has a better influence in the so-
cial than in the integration area. In any 
case, sport is an opportunity to exchange, 
a factor which limits selfishness and al-
lows people to gather around a common 
interest. 
S&E: Can Paris’ organisation of the 2024 
Olympic Games contribute to the deve-
lopment of company sports?  
J.-P.C.: Of course. However, it is just like 
when a family adopts a pet for Christmas, 
it should not abandon the pet as soon as 
it realises that the animal needs to be fed 
or to be taken care of. If we want to deve-
lop the interest of employees in sporting 
activities and make it last, we must put 
into place specific strategies. Once again, 
I think that the French Federation for Com-
pany Sport and the human resources di-
rectors, which are key actors, should work 
together for the greater benefit of all. 

“The human resources director’s duty  
is to use the potential of each one for  

the good of the company  
and for the good of the individual”

The president of the ANDRH pleads in particular for the sport 
to be introduced in social dialogue.

Sport et Entreprises: You have just been 
re-elected at the head of the National As-
sociation of the human resources direc-
tors (ANDRH) for a two-year term, what 
are the two major projects that you have 
developed during your two previous 

mandates? 
Jean-Paul Charlez: Above all, 

we have put the member and 
the local group where he is 
registered at the heart of the 
system in order to bring real 
added value as human re-
sources professionals with 
all the pieces of informa-
tion on the reforms that 
concerns us and on all 
available courses. We are 

associated on all these subjects with the 
government, members of Parliament and 
employee representative organisations and 
we are trying to make the voice of human 
resources directors heard in a completely 
apolitical way. 
S&E: What are the priorities for your 
third term? 
J.-P.C.: We want to keep on increasing the 
number of members, but we shouldn’t get 
obsessed. Above all, our aim is to streng-
then our influence on decision-makers: the 
government, the parliament, trade unions 
and companies. We will then do every-
thing in order to be ever more useful to 
our members by multiplying the commu-
nication with local groups and the infor-
mation that arrives on a regular basis ➤➤➤

■
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J.-P.C.: This is a concern we share with 
proximity managers, which are the key of 
the system because 90% of the reasons 
that motivate an employee to leave or stay 
in a company depend on the proximity 
manager, who is the employee’s direct hie-
rarchy. Having said that, human resources 
directors and proximity managers must 
take the well-being of the employees they 
work with seriously. We won’t take a look 
again at the Maslow’s hierarchy of needs, 
but I would like to highlight that we need 
to be aware that we can solve employee’s 
problems if they need our help or support. 
This does not mean that we are going to 
interfere in their private lives, but we are 
going to make sure that the hierarchy 
takes these imperatives into account, for 
example family ones. 
S&E: What is the training of a proximity 
manager? 
J.-P.C.: The issue in the business world is 
that, very often, the first level manager is 
promoted based on his technical skills, 
which means that the chief accountant 
will be the best accountant. That is where 
problems begin, we tend to think the ma-
nager job, which consists of providing ans-

on the major themes of concern to 
come, such as the withholding tax, with a 
very high level of technicality and concern 
for details. 
S&E: Are you more of an association of 
discussion, information and education 
than a combat association? 
J.-P.C.: First, the human resources direc-
tors are not attacked. There is no “human 
resources director bashing”. Basically, we 
try to represent the technicians on the to-
pics on the agenda. We involve them ups-
tream through a survey system made up 
of our own questions and those proposed 
by the government, the members of par-
liament and senators who have worked on 
the project. The result of these studies de-
termines the position of the ANDRH, 
which is not political but based on expe-
rience. 
S&E: What is the exact role of the 
human resources director in the well-
being of employees in a company? 

wers to questions relating to employees, 
budgets, organisation and means manage-
ment is innate, but it is not (such as the 
technical job, which he had to learn). The 
second issue is that the manager who has 
been promoted based on technical criteria 
will tend to use this aspect to impose his 
authority. He will be tempted to work with 
his colleagues on tasks that he probably 
does better than the others but will there-
fore neglect his managerial tasks. He will 
be cast against type and won’t manage his 
team properly because he will be tempted 
to tell his employees: “Don’t worry, I’ll do 
this task for you”. 
S&E: Is there a human resources director 
school? 
J.-P.C.: No, there are human resources 
courses. In fact, there are different ways to 
access the human resources director posi-
tion. The best way is to start by the pay 
because it allows to learn both about the 
different sections of the bulletin and the 
relationship we have with the ones who 
receive it and to whom certain things have 
to be explained. Yet, the training in 
schools is mainly theoretical. When they 
are done with those courses, young people 
are extremely well trained in human re-
sources strategy, in job and skills anticipa-
tion management, etc., whereas they will 
basically need to stay close to people. 
Needless is to say that a technical basis is 
essential, but the most important aspect is 
the support we can give to the employees 
who surround us during the working time. 
Sometimes we want to hire young people 
who will have a low salary. But what is 
important is to identify talented people 
and to develop and maintain their skills. 
In short, the success of the company will 
depend on the capacity of the human re-
sources director to find those talented peo-
ple. 
S&E: Is the age of people who have been 
working for a long time in the company 
a real additional problem? 
J.-P.C.: For me, the age of the employee is 
not a problem. I don’t think that em-
ployees who are 25, 40 or 60 years old 

JEAN-PAUL CHARLEZ :  

“It is clear that, 
nowadays, sport is not 

enough taken  
into account  

in the business world.”

INTERVIEW

➤➤➤
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work in completely different ways, and it 
also depends on the job. For example, the 
human resources is one of the sections 
where older employees tend to be more 
useful than younger ones. On the other 
hand, you can also feel outdated at only 
25 years old, for example, the digital sector 
develops so fast that it can make you feel 
old very quickly. Talking about the digital 
sector, it is often said that older people 
cannot manage the novelties, but that is 
not true, it just depends on each one’s 
mentality. Therefore, I would say that a 
company’s strength lies in its ability to 
identify the potential of each one of its em-
ployees. 
S&E: What does the human resources di-
rector do to ensure the improvement of 
the employee’s life outside the company? 
J.-P.C.: Even though the employee has to 
find a balance between the personal and 
professional life, each person is unique, 
and someone who has personal problems 
cannot forget about them when they are 
at work. There are areas where we cannot 
do anything, but it is possible in other 
areas and it is in our best interest to do so. 
For example, at Etam, our priority is pre-
vention, we create a structure for the em-
ployee to be able to avoid many of the 
constraints he could face. In this regard, 
we have made an agreement with the as-
sociation «Lulu dans ma rue». We also 
allow the employees to have their mail de-
livered to the company’s mail service. If 
we make an effort to make employees 
more efficient by reducing absenteeism 
and turnover, the approach is not only be-
neficial for the employee, it is also interes-
ting for the company. 
S&E: Human resources management in 
companies is undergoing significant 
changes (telecommuting, multi-employer 
careers, ICT, occupational health, etc.), 
the public authorities and companies ad-
dress these crucial issues to the ANDRH. 
In this context, do physical activity and 
sport have a role to play in prevention 
and well-being in companies?  
J.-P.C.: Once again, we need to find a ba-

lance. Everyone knows the benefits 
of sport. In this context, the works 
council often help us by conclu-
ding agreements with diverse 
organisations, gyms, etc. 
But it is clear that, nowa-
days, sport is not en-
ough taken into 
account in the bu-
siness world. In-
deed, the human resources directors and 
the works council give priority to holidays 
or cinema tickets and tend to forget about 
physical activities. I have the feeling that 
company sport starts too often with indi-
vidual initiatives and is more spontaneous 
than organised. 
S&E: Is there another way it could be or-
ganised? 
J.-P.C.: Another option is to reach agree-
ments with close structures and offer them 
to employees, and, eventually, with the 
support of the works council as part of its 
social and cultural activities. Besides, it is 
important that the word «sport» does not 
appear in this title. It is easier in some 
companies than in others. The average age 
in Etam is 35 years old, with 98% of 

«Let’s talk about work»  
During the fourth quarter of 2016, more than 200,000 employees have explained 
their relationship to work thanks to the survey «let’s talk about work» created by 
the French Democratic Confederation of Labour (CFDT). Here is a summary of the 
main pieces of information collected: 
- 77 % of the respondents like their job. 
- 59 % have often a good time at work. 
- 70 % often laugh at work. 
- 57 % are, in general, proud of what they do. 
- 54 % do not primary work to earn as much money as possible. 
- 67 % say employees help each other at work. 
- 79 % explain they only need a single colleague to make work more enjoyable. 
- 71 % are friends with colleagues or former colleagues. 
- 19 % already went on holidays with a colleague. 
- 35 % Consider that work is bad for their health, or even ruins it. 
- 44 % often experience physical pain because of their work. 
- 36 % did a burnout 
- 34 % of employees do not sleep well because of their job. 
- 25 % feel stressed when they go to work. 
- 8 % could not work properly without medication. 
- 25 % have already been hurt at work. 
- 31 % have already had an interruption of work of more than eight days 
because of their job. 

women, who are very enthusiastic about 
sports because it is really important for 
them to be in good shape. We support 
these initiatives and our teams wear jer-
seys with their company logo. 
S&E: Could the company sport issue be 
introduced in the social dialogue? 
J.-P.C.: It would be great, we have the 
same interests. Let’s be clear about what 
“social dialogue means”. We are not going 
to talk about sport with the trade union, 
we are going to talk about it with the em-
ployee representatives in the context of the 
works council and now the Social and 
Economic Committee (CSE) which has a 
budget for the different activities. So, yes, 
sport is part of the social dialogue. In this 
case, no good will or initiative should ever 
be refused. 

Maslow’s Hierarchy  
of Needs  

This pyramid representation  
of the “hierarchy of needs”  

has been created by  
the psychologist Abraham  

Maslow in the 1940 s  
and is part of his  

motivation’s theory.

■
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L’Île aux Fleurs promet  
de beaux Jeux nationaux

Du 8 au 12 mai prochain, 
les Jeux nationaux du sport 
d’entreprise se dérouleront 
pour la deuxième fois en 
Martinique.
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En 2016, le coup d’essai fut un 
coup de maître. Les Jeux natio-
naux du sport d’entreprise 

avaient rassemblé plus de 1 500 parti-
cipants dans 16 disciplines en compé-
tition, et dans une inoubliable 
ambiance sportive et festive. À tel point 
que tous avaient parlé de revenir deux 
ou trois fois plus nombreux lors de la 
prochaine édition organisée sur l’Île 
aux Fleurs. 
Non seulement la Fédération française 
du sport d’entreprise (FFSE) les a pris 
au mot mais elle a fait encore davan-
tage pour que les Jeux nationaux 2019 
soient encore plus plébiscités. D’une 
part, il y aura cette année 50 % de dis-
ciplines supplémentaires qui seront es-
sentiellement des sports en salle : 
badminton, basket-ball, futsal, tennis 
de table, volley-ball notamment. En 

tout, 25 disciplines seront ainsi propo-
sées en compétition ainsi que de nom-
breuses activités sport-santé et loisirs : 
randonnée, marche nordique, voile tra-
ditionnelle, aquagym, fitness… D’autre 
part, la capacité d’accueil de ces Jeux 
a été portée à 3 500 personnes. 
Dans ce contexte, la Martinique est 
déjà très mobilisée et impatiente d’of-
frir son plus beau visage. « Nous avons 
l’ambition d’accueillir tous les partici-
pants de la manière la plus séduisante 
possible en créant un véritable village 
olympique dans le village vacances re-
tenu par nos soins à Sainte-Luce, au 
sud de l’île », expliquent d’une même 
voix les équipe des organisateurs lo-
caux et de la Fédération française du 
sport d’entreprise. 
Les premières réunions organisées sur 
place montrent aussi une motivation 

sans faille de la part des collectivités 
territoriales, du mouvement sportif 
(dont le Comité territorial olympique 
et sportif de Martinique), du monde 
économique ainsi que de la Ligue mar-
tiniquaise du sport d’entreprise. 
Tout a été pensé et entrepris afin de 
mettre ce merveilleux voyage à la por-
tée du maximum de sportifs d’entre-
prise. Le premier prix pour une 
semaine en Martinique – l’inscription 
aux Jeux, la licence, le vol et l’héber-
gement – ne s’élève qu’à 745 euros et 
à 945 euros pour les participants qui 
voudraient profiter plus longtemps des 
beautés de l’Île aux Fleurs en restant 
quinze jours sur place. 
Les inscriptions sont ouvertes à l’heure 
où ces lignes sont imprimées dans des 
conditions tarifaires qui ont toutefois 
pu évoluer.



Pierre-Michel Mergerie : 

« Notre accueil sera très chaleureux »

Le président du Co-
mité territorial olym-
pique et sportif de 

Martinique (CTOS) peaufine 
l’organisation de ces Jeux na-
tionaux du sport d’entreprise. 
Sport et Entreprises : Quel est l’intérêt 
pour la région Martinique et ses diffé-
rents acteurs d’organiser ces Jeux na-
tionaux du sport d’entreprise ? 
Pierre-Michel Mergerie : Cet événement 
constitue un atout majeur pour le dé-
veloppement des activités sportives et 
de loisirs au sein du mouvement sportif 
martiniquais. Les enjeux qu’il repré-
sente sont également indéniables en 

terme économique, en particulier pour 
le tourisme sportif sur lequel nous met-
tons l’accent dans le projet « Sport im-
pact territorial » mis en œuvre par le 
CTOS de Martinique. 
S&E : Envisagez-vous des modifications 
par rapport à la première édition ? 
P.-M.M : Non, pas vraiment. Je parlerai 
plutôt d’innovations et de réajuste-
ments, sans oublier des sites de compé-
titions nouveaux ou réaménagés, des 
animations, des cérémonies et des 
concerts qui, j’en suis sûr, combleront 
les participants. 
S&E : Si vous aviez un conseil à don-

ner aux participants venus de métro-
pole, que leur recommanderiez-vous ? 
P.-M.M : Déjà de venir en nombre, car 
nous leur réservons un accueil très 
chaleureux. Et aussi de profiter pleine-
ment des activités mises en place par la 
Ligue martiniquaise du sport d’entre-
prise et l’ensemble du mouvement 
sportif. Je leur recommande également 
de savourer nos mets locaux et de pro-
fiter au maximum des inoubliables pa-
trimoines culturels et touristiques de 
Madinina, l’ancien nom de la Marti-
nique.

Germain Soumbo  
était l’ami  
et un grand promoteur  
du sport d’entreprise  
Notre ami Germain Soumbo, 
président du Comité territorial 
olympique et sportif et prési-

dent de la Ligue de tennis de Martinique est décédé 
à l’âge de 56 ans. Il avait beaucoup œuvré pour le 
développement du sport sur l’île et avait travaillé 
avec énergie à la réussite des premiers Jeux natio-
naux du sport d'entreprise organisés en Martinique 
et, plus globalement, au développement du sport 
d’entreprise sur l’île. La FFSE présente ses plus sincères 
condoléances à ses proches et au sport martiniquais.
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Les Foulées de l’intérim, dont la première 
édition a été organisée à Nantes le 8 sep-
tembre dernier par la FFSE et la Ligue des 
Pays de Loire du sport d’entreprise, pré-
sentent l’originalité de s’adresser aux sa-
lariés sous statut de travailleur 
temporaire dans diverses entreprises de 
la région et qui ont difficilement accès 
aux messages et aux conseils de préven-
tion santé délivrés aux salariés perma-
nents. Il s’agissait donc de proposer une 
manifestation qui, tout en demeurant ou-
verte à tous, s’adresse en priorité aux in-
térimaires.  
Sous un soleil éclatant, la course s’est dé-
roulée sur le campus du Polytech. Elle a 
permis à plus d’une centaine de salariés 

de marcher ou de courir, en trio 
mixte, duo ou seul, sur de 
courtes distances ne nécessi-
tant qu’une condition physique 
normale, afin d’attirer un maxi-
mum de non-pratiquants régu-
liers. 
Les salariés présents ont aussi 
pu recueillir des informations 
utiles auprès des différents 
stands de prévention santé (nu-
trition, conseil médical, test 
d’analyse du souffle, etc.) et 
s’initier à différentes disciplines 
sportives (tir à l’arc, BMX, etc.). Merci au 
Fonds d’action sociale du travail tempo-
raire (FASTT) ainsi qu’à la Mutuelle inté-

Les bienfaits des Foulées de l’intérim
Le sport-santé pour tous les salariés, c’est l’objectif de cette course 
qui s’adresse en priorité aux intérimaires.

rimaire santé – initiateurs et promoteurs 
de cette première édition – de leur enga-
gement en faveur du sport-santé. 

EN DIRECT
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SWinG (Support Women in achieving 
their Goal) est un projet porté par la FFSE 
avec d’autres partenaires américains, 

Faire swinger les femmes dirigeantes
SWinG a pour objectif d’augmenter 
le nombre de femmes dirigeantes 
dans les instances sportives en leur 
donnant les moyens de devenir une 
véritable génération de leaders, ac-
trices du changement, et d’influencer 
les sphères décisionnelles dans les-
quelles elles vont évoluer.

belges, danois, italiens, suédois et slovènes 
autour du thème Gender Equality. Le projet 
vient d’être récompensé et sera financé et 
supporté par la Commission européenne 
dans le cadre du programme Erasmus+. 
Grâce au mentorat de femmes dirigeantes 
d’entreprise, les futures candidates vont 
être accompagnées jusqu’au 31 décembre 
2021. Le projet s’appuiera sur le concept 
novateur en Europe d’« empowerment » 
qui consiste à identifier les futures candi-

Courir vers l’emploi
L’activité physique : levier d’insertion 
professionnelle des jeunes éloignés 
de l’emploi de la région Grand Est. 
« Courons vers l’emploi », c’est le nom 
du parcours conçu et déployé dans les ré-
gions par la FFSE dont l’objectif est de 
rapprocher les jeunes des entreprises. En 
effet, l’absence de formation ou d’expé-
rience ne sont pas les seuls freins à l’em-
ploi. La méconnaissance mutuelle entre 
les jeunes et les entreprises constitue un 
autre handicap que « Courons vers l’em-
ploi » entend lever. Comment ? Tout 
d’abord en proposant aux jeunes une re-
prise d’activité physique régulière et ac-
cessible d’une durée de six semaines, 
suivie d’une rencontre sportive avec des 
salariés qui s’engagent à les accueillir 
dans leur entreprise pour une période de 
mise en situation en milieu professionnel 
(PMSMP). La Région Grand Est a résolu-
ment voulu s’engager dans ce dispositif, 
à travers une convention de partenariat 
actée avec la FFSE le 21 septembre der-
nier, et qui a pour objet de déployer le 
dispositif au bénéfice des jeunes de 25 
missions locales implantées sur le terri-
toire régional d’ici 2022. 

dates et les mentors de façon très profes-
sionnelle, à les accompagner de manière 
continue et inconditionnelle dans leur pro-
jet associatif et enfin à repérer leurs points 
forts et leurs faiblesses éventuelles. 
En impliquant les entreprises, SWinG 
fournira aux participantes les compé-
tences de leadership et de réseautage qui 
manquent réellement aux femmes aspi-
rant à faire leurs premiers pas dans la gou-
vernance du sport. La structure du 
partenariat et la méthode de collaboration 
afférente – partage des tâches – ont été ap-
préhendées dans ce sens.

La Fédération européenne  
du sport d’entreprise tête de pont  
du projet HEMA
Healthy Employee, Mobile and Active 
(HEMA) a pour but de lutter contre 
le niveau élevé de sédentarité en Eu-
rope, notamment sur le lieu de tra-
vail.
HEMA sera financé par le programme 
Erasmus+ sur une durée de trois ans et 
a pour base avancée la Fédération euro-
péenne du sport d’entreprise. La métho-
dologie d’innovation de HEMA consiste 
à associer l’activité physique à des pro-
grammes de mobilité active au sein de 
l’entreprise. 
Plusieurs actions seront mises en œuvre 
pour améliorer les taux d’activité phy-
sique des salariés européens : 
l État des lieux et diagnostic 
sur les niveaux d’activité 
physique et de mobilité au 
travail en Europe. 
l Enquête auprès des em-
ployeurs et des employés 
pour identifier les principaux 
leviers et freins. 
l Test pilote mis en œuvre 
pendant trois mois dans trois 
pays : la Belgique, la France 
et la Lettonie. 
l Challenge connecté qui  
mesurera les distances par-
courues par les salariés euro-

péens en courant, en marchant ou à 
vélo. 
l Conférence à Bruxelles pour débattre 
sur la combinaison de programmes au-
tour du sport et de la mobilité. 
Les partenaires associés seront la Fédéra-
tion européenne des cyclistes, la Chambre 
de commerce de Corinthe, la Plate-forme 
européenne du sport et de l’innovation, 
l’Université de Coimbra, la Fédération es-
tonienne Kalev, le Club multisport danois 
de Tampereen, la ville lettone de Daugav-
pils, le gouvernement flamand Sport 
Vlaanderen, le Club des villes et territoires 
cyclables.
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Un Pacte pour transformer les villes d’Europe en villes actives
Le projet PACTE (Promoting Active Cities 
Throughout Europe) est financé par le 
programme Erasmus+ de l’Union euro-
péenne et mené par le think tank Sport et 
citoyenneté. Il a pour objet de transformer 
les villes d’Europe en villes actives. Tout 
au long des dernières décennies, la séden-

tarité est devenue un enjeu majeur pour les 
populations et l’Union européenne. Or, 
avec 70 % d’Européens installés dans les 
villes, ces dernières ont un rôle crucial à 
jouer dans la lutte contre la sédentarité. 
Le think tank Sport et citoyenneté, avec 
huit partenaires (TAFISA, ICSSPE, EUPEA, 

EDCS, ANCI, ECF, la Baltic Region Heal-
thy Cities Association et la ville de Liver-
pool), souhaite ainsi évaluer la situation 
actuelle des politiques du sport et de l’ac-
tivité physique au niveau local, avec la 
volonté de déclencher un élan vers des 
villes actives à travers l’Europe.

Le 1er septembre, plusieurs milliers de sa-
lariés issus de 150 entreprises ont revêtu 
la tenue de sport et participé aux tournois 
de football, de rugby mixte à toucher, à 
des courses à pied, à des jeux inspirés 
d’émissions télévisées d’aventure, à des 
initiations encadrées par des sportifs pro-
fessionnels ainsi qu’aux moments de 
convivialité qui étaient au programme de 
cette journée de rentrée. 
Ce Business Cool Festival, initié et porté 
par la CCI du Grand Nancy, a eu pour la 
première fois recours à la Fédération fran-
çaise du sport d’entreprise (FFSE) qui lui 
a fourni le cadre juridique de la manifes-
tation et s’est appuyé sur l’expertise de 
Philippe Thiebault et de ses équipes pour 
l’encadrement de différentes activités. 
François Pélissier, président de la CCI du 
Grand Nancy, s’est personnellement im-

Le succès grandissant du « Business Cool Festival »
Pour la sixième année consécutive, 
la chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) du Grand Nancy a mobilisé 
nombre de ses entreprises autour 
d’activités physiques et sportives.

pliqué dans cette organisation qui fait école 
puisque le voisin messin initie également 
une démarche de même nature. L’ambition 
nancéenne pour l’an prochain est de déve-
lopper encore l’activité en s’étendant sur 

la plaine voisine qui permettra les activi-
tés nautiques. La FFSE est d’ores et déjà 
prête à relever ce défi pour 2019 avec 
l’ensemble des partenaires du Business 
Cool Festival.
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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.

Depuis un quart de siècle, Légisport s’applique  
à décrypter et à remettre en scène tous 
les aspects juridiques liés au sport. Un travail 
minutieux et indispensable à tous les dirigeants.

Résumons : qui dit bénévolat dit absence 
de rémunération, que ce soit en espèces 
ou sous forme d’avantages en nature. À 

cette condition, l’activité exercée au profit d’une 
association ne confère pas à cette dernière la 
qualité d’employeur. Elle est donc dispensée des 
obligations découlant de cette activité. C’est bien 
le cas des clubs sportifs amateurs. 
De son côté, le bénévole ne dispose pas d’un vé-
ritable statut propre : pas de droit aux prestations 
sociales, pas de retraite vieillesse, pas de congé 
maternité, etc. En revanche, il en va différem-
ment pour le volontaire, lequel se situe entre le 
bénévole et le salarié. Contrairement à l’engage-
ment du bénévole qui est libre, le volontaire 
s’engage par un contrat pour une certaine durée. 
Son engagement est exclusif de toute autre acti-
vité salariée, il est couvert par la sécurité sociale 
et une indemnité est prévue. 
L’activité bénévole n’est pas sans risque. Diri-
geant ou non, celui qui l’exerce peut voir sa res-
ponsabilité civile et pénale engagée pour des 

actes commis pendant son temps passé au ser-
vice de l’association. Cependant, la jurispru-
dence a favorisé un allègement de cette 
responsabilité, sans doute eu égard à la notion 
même de bénévolat. L’association France Béné-
volat œuvre pour la reconnaissance du bénévo-
lat en mettant en avant sa valeur. 
Au niveau européen, l’année 2011 avait été pro-
clamée « Année européenne des activités de vo-
lontariat pour la promotion de la citoyenneté 
active » par décision du Conseil de l’Union eu-
ropéenne du 27 novembre 2009. Ainsi, tous les 
pays membres de l’Union européenne étaient ap-
pelés à valoriser ces activités et la Commission 
européenne a mis en place un programme à cet 
effet. Le but était de promouvoir les deux formes 
d’engagement qui existent en France : le béné-
volat et le volontariat. 
Pour l’Union européenne, ces engagements en 
faveur de la jeunesse visent à promouvoir : 
l une plus grande reconnaissance de la valeur 
des activités de bénévolat et des compétences 
qu’elles permettent d’acquérir ; 
l de bonnes conditions de travail pour les jeunes 
bénévoles et la possibilité de faire un travail en-
richissant ; 
l la solidarité intergénérationnelle ; 
l le bénévolat transnational. 
La recommandation du Conseil relative à la mo-
bilité des jeunes volontaires dans l’Union euro-
péenne vise ainsi à accroître les possibilités de 
bénévolat transfrontalier. Elle encourage les États 
membres à faire en sorte que tous les jeunes qui 
le souhaitent puissent faire du bénévolat.

La chronique 
des avocats Serge 
et Michel Pautot 
sur les différents 
aspects relatifs 
à la législation 
dans le domaine 
de la pratique 
sportive au sein 
des entreprises.

l’engagement européen
Bénévolat et volontariat :

Droit, Sport
&Entreprises

■

Dix à douze millions de bénévoles constituent le poumon de la vie as-
sociative en France, notamment dans les clubs sportifs. « Est bénévole 
toute personne qui s’engage librement pour mener une action non sala-
riée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et fami-
lial », définit la section vie associative du Conseil économique et social.
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Applications sportives : à chacune ses spécificités

C’est une question de physique mais 
cela pourrait aussi bien être un pro-
blème d’arithmétique. Combien de 

temps faut-il au total pour effectuer 12 exercices 
de cardio-training de 30 secondes, tous espacés 
de phases de récupération de 10 secondes ? Vous 
calez ? C’est simple : il faut très exactement 470 
secondes, ou 7 minutes et 50 secondes. Un petit 
peu plus de 7 minutes seulement pour rester en 
forme ? Oui. C’est en tout cas ce que promet 7 
minutes workout, une des références dans la ca-
tégorie des applications sport et santé. Celle-ci 
s’adresse en priorité aux personnes qui ne dis-
posent que de peu de temps chaque jour à 
consacrer au sport mais qui veulent malgré tout 
retrouver ou conserver la forme. 
7 minutes workout a été conçue à l’Institut de la 
performance humaine à Orlando (Floride). L’ob-
jectif est de proposer un programme d’exercices 
rapides et efficaces, pouvant être réalisés partout 
et sans équipement spécifique. L’entraînement 
est basé sur des exercices sans matériel, en se 
servant du poids du corps, alternant travail car-
dio et musculaire, et sollicitant l’ensemble des 
groupes musculaires du corps. Le programme 
promet davantage de résultats en termes de perte 

de masse graisseuse, de gain de force musculaire 
et d’augmentation du volume d'oxygène maxi-
mum (VO2 Max) que trois footings de 30 mi-
nutes chacun. 
Pour sa part, Runtastic (www.runtastic.com) est 
un peu le couteau suisse de la catégorie et re-
groupe une vingtaine de programmes différents. 
L’application Runtastic Steps, par exemple, af-
fiche le nombre de pas que l’on effectue chaque 
jour et propose des objectifs afin d’augmenter 
progressivement le niveau d’activité. Runtastic 
est particulièrement réputée et performante pour 
le jogging et plus encore pour le cyclisme avec 
son module Road Bike. Une fois installée sur le 
téléphone portable, l’application propose plus de 
50 fonctions, comme un véritable ordinateur de 
bord : distance parcourue, vitesses moyenne et 
instantanée, suivi du trajet grâce au GPS. Mais ce 
n’est pas tout. Le logiciel ne se contente pas de 
nous faire faire du sport. Il veille aussi sur notre 
santé, via ses fonctions Runtastic Balance et 
Sleep Better. Pour maigrir comme pour gagner de 
la masse musculaire, l’application Balance pro-
pose ainsi des plans de nutrition adaptés à cha-
cun et un suivi quotidien de son alimentation. 

Nicolas BRUN

Ces programmes s’installent sur le téléphone mobile et accompagnent, assis-
tent, guident les utilisateurs dans leur pratique sportive. Elles font florès et il 
en existe pour tous les niveaux et pour de très nombreuses pratiques. La solution innovante  

Rien de tel souvent que le sport en 
salle, ses coaches bien réels, sa 
convivialité, son émulation et ses 
équipements pour conserver ou 
retrouver la forme. Oui mais voilà : il 
n’est pas évident de se rendre 
toujours dans un même lieu, une 
même salle, quand la vie quotidienne 
est de plus en plus nomade et les 
emplois du temps changeants. Dans 
ce contexte, Gympass est un concept 
innovant qui ouvre à l’utilisateur la 
porte de 1 700 salles, 320 types 
d’activités dans 641 villes de France 
et 34 300 salles partenaires dans une 
vingtaine de pays du monde. Le tout 
pour une cotisation mensuelle à partir 
de 19,90 euros. Le service Gympass a 
été lancé en France à l’automne 
2016. Dans les dix pays où elle est 
présente, la start-up totalise déjà plus 
d’un million de salariés qui ont accès 
à plus de 20 000 salles partenaires. 
Qui plus est, l’abonnement Gympass 
souscrit en France permet d’accéder 
aux salles partenaires du monde 
entier. Les accros qui veulent 
continuer à s’entraîner en vacances ou 
lors de déplacements professionnels 
ne peuvent que s’en féliciter. 

N.B.
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