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 L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Partenaire des Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise 2018.

@sportedf eclaironslesport

Chez EDF, certains salariés sont aussi des athlètes que nous sommes fiers de soutenir à l’occasion des Jeux Mondiaux  
du Sport d’Entreprise. Parce que l’énergie est fédératrice, EDF accompagne depuis 26 ans le sport en entreprise  
et de haut niveau. Mettons en lumière ces sportifs et encourageons-les !



 N°132 avril 2018 sport & entreprises /3

 
Didier Besseyre 

Président des Fédérations 
française, européenne et mondiale 

du sport d’entreprise

L’ÉDITORIAL
de Didier Besseyre

«Plus besoin de longs discours. Il est reconnu aujourd’hui que, quels que soient 
le continent, le pays où ils vivent et l’entreprise où ils travaillent, les sportifs 
de tout niveau se comprennent, se réalisent et se respectent. La pratique spor-

tive est leur langage commun et le sport leur miroir. C’est la magie de l’activité sportive 
mais elle n’a qu’un effet restreint si elle ne trouve pas son prolongement dans le partage 
entre collègues. 
Sur un stade, dans une salle ou en autonomie, le sportif salarié acquiert ou affermit son 
goût de l’effort, développe son bien-être, sa santé, sa solidarité, et puise l’énergie dont son 
entreprise a besoin pour conquérir de nouveaux marchés. Il gagne ainsi en esprit d’équipe. 
Or, une entreprise qui gagne en France et à l’international est une entreprise qui a l’esprit 
d’équipe. Ça ne s’invente pas, ça se vit intensément. 
C’est, bien sûr, la conviction des Fédérations mondiale, européenne et française du sport 
d’entreprise et la raison d’être de l’organisation des Jeux mondiaux, des Jeux européens, 
des Jeux nationaux, de la Conférence européenne du 27 septembre à Paris et de notre 
contribution à la réflexion de la Commission européenne qui vise à intensifier et à accélérer 
le développement du sport d’entreprise. En quelques mots : c’est la raison d’être de notre 
investissement quotidien. 
De nos jours, il n’est d’ailleurs pas de raison et pas d’exemple où le terrain international 
ne serait pas une terre à labourer et un champ d’expériences qu’il ne faudrait pas élargir. 
Ces échanges entre entreprises et entre salariés se révèlent de plus en plus comme étant 
une nécessité. Ils sont facteurs de progrès pour tous et l’émulation est réciproque. Profes-
sionnellement et humainement. 
Les 50 nations, les très nombreuses entreprises et les 5 000 inscrits aux Jeux mondiaux de 
La Baule valident notre position et légitiment nos choix. Comme les entreprises entre elles, 
les participants vont être rivaux parce que concurrents, et donner le meilleur d’eux-mêmes, 
à leur façon, afin de se prévaloir de nouvelles conquêtes, de belles rencontres et, en défi-
nitive, en tirer des satisfactions mais aussi des leçons qui feront grandir chacun et grandir 
collectivement. 
On ne le répétera donc jamais assez : travailleurs de tout pays, courez, sautez, nagez, jouez, 
donnez-vous la main sous le maillot de vos entreprises respectives et, dans un même élan, 
regardez l’horizon. Il est International. » 

« En France et à l’International,  
le maillot de leur entreprise 

est leur drapeau et leur fierté »
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« L’horizon  
est International »
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AU SOMMAIRE

Marie Mallard-Saih, 
impliquer la hiérarchie  
Pour cette experte juridique au sein 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR, entité de la 
Banque de France), vice-présidente 
de l’association Solidarité et 
éducation, et sportive depuis 
toujours, le sport d’entreprise est 
indispensable à l’épanouissement 
des salariés : rencontres, 
dépassement de soi, sentiment 
d’appartenance à l’entreprise, etc. 
Chargée d’organiser le tournoi futsal 
2018 interautorités, Marie Mallard-
Saih y a d’ailleurs associé la haute 
hiérarchie de l’ACPR et la Banque de 
France afin que ce soit « un 
événement partagé par tous ».

Aviva, la part belle 
au sport d’entreprise  
Groupe d’assurance présent dans le 
monde entier, Aviva accorde une 
place importante au sport avec de 
nombreuses animations et 
participations ainsi qu’une belle 
implantation dans le rugby. Ses 
dirigeants ne tarissent pas d’éloges 
sur le sport en entreprise et 
soulignent qu’il permet de rapprocher 
les gens en dehors de leur  
activité professionnelle, de se 
découvrir dans un climat convivial, 
festif mais aussi compétitif et de faire 
tomber toutes les barrières, dont les 
hiérarchiques. Au final, chez Aviva, 
les voyants du sport d’entreprise sont 
vert pelouse.

Philippe Auroy, 
président de la Ligue PACA  
Actuellement directeur régional Côte 
d’Azur-Monaco chez Bouygues 
Bâtiment, après avoir notamment 
travaillé au sein du Groupe Amaury 
et été directeur général délégué 
du Stade de France, Philippe Auroy 
est aussi président de la Ligue  
PACA de la Fédération française du 
sport d’entreprise depuis novembre 
dernier. Très impressionné par les 
résultats des études montrant que les 
salariés qui pratiquent un sport sont 
plus productifs que les autres, il 
estime, en outre, que le sport entre 
collègues doit aussi être pensé en 
termes d’outil de management à 
développer.
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EN LUMIÈRE
Oui, c’est possible 
On connaissait Bruno 
Cheyrou, solide milieu 
de terrain, sélectionné  
à trois reprises en équipe  

de France. Il excelle aujourd’hui 
comme commentateur consultant 
des rencontres de football pour  
la chaîne beIN Sports et comme 
directeur sportif de l’équipe 
féminine du Paris Saint-Germain, 
deuxième du championnat  
de France (lire page 38).
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« Je n’ai plus de rêves  
si ce n’est celui de voir grandir 
mes enfants. »  
Martin Fourcade, après ses cinq médailles 
d’or en biathlon aux Jeux olympiques d’hiver 
de Pyeongchang, en Corée du Sud, qui en 
font le champion français le plus titré de 
l’histoire des JO, devant les escrimeurs Lucien 
Gaudin et Christian d’Oriola (quatre mé-
dailles d’or chacun).

Estelle Mossely,  
marraine des Jeux mondiaux de La Baule 
Estelle Mossely a réussi deux exploits au cours de l’été 2016. Celui de devenir la 
première française championne olympique de boxe et celui, peut-être plus 
valeureux encore, de montrer au monde entier que l’on peut combattre sur un 
ring, être une femme d’entreprise et rester charmante et féminine. C’est donc 
surtout elle qui a fait accepter, à l’unanimité, la boxe dans le cercle très fermé de 
l’olympisme. Il est vrai que sa vie n’est que médailles d’or. Jeune maman, Estelle 
Mossely est également diplômée de l’École supérieure Paris-La Défense, travaille 
chez Allianz en tant qu’ingénieure informaticienne en conception et 
développement, et a publié un livre dans lequel elle revient sur son parcours 
professionnel et sportif, avec la volonté de transmettre au plus grand nombre sa 
philosophie de vie : rien n’est impossible tant qu’on ne baisse pas les bras. 
Engagée dans le développement de la pratique sportive, Estelle Mossely a, en 
outre, fondé l’Observatoire européen du sport féminin, afin d’accompagner et 
d’encadrer la pratique sportive féminine de haut niveau. 
Cela valait bien que la Fédération française du sport d’entreprise la choisisse 
comme marraine des Jeux mondiaux de La Baule, aux côtés de Loïck Peyron et 
de Marie-Amélie le Fur, autres champions d’exception.
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Nos immanquables
 
28 au 30 avril 2018 : Challenge national de voile 
des mairies et des collectivités territoriales,  
à La Baule. 
10 mai 2018 : Challenge interentreprises d’aviron 
de mer, à Arcachon. 
23 au 27 mai 2018 : Jeux mondiaux du sport 
d’entreprise, à La Baule. 
7  juin 2018 : Tournoi multisport « Bouge ta 
boîte », à Tours. 
8 juin 2018 : Marathon-relais interentreprises, à 
Angers. 
16  juin 2018 : Challenge de voile « L’Entre  
2 Caps », à Cherbourg. 
24 juin 2018 : Challenge de golf d’entreprises,  
à Biarritz. 
8  septembre 2018 : Foulées de l’Intérim,  
à Nantes. 
13 septembre 2018 : 5e Course de la Diversité, 
esplanade du Château de Vincennes,  
à Paris. 
27 septembre 2018 : European Meetings of Com-
pany Sport (EMoCS), à la Défense, à Paris. 
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Soyons olympiques

Les partenaires attendent 
le feu vert olympique
Installé début mars, six mois 
après l’attribution des Jeux 
olympiques de 2024 à la capi-
tale française, le Comité d’orga-
nisation continue de tisser des 
liens discrets avec les sponsors 
potentiels.

Paris 2024

Un milliard d’euros, c’est énorme et 
peu à la fois. À titre d’exemple, 
Tokyo, où la prochaine édition des 

Jeux se déroulera dans plus de deux ans, a 
déjà convaincu une quarantaine de spon-
sors nationaux, dont l’apport financier dé-
passerait les 2,5 milliards. Paris se veut 
plus modeste. « Entre six et quinze parte-

naires, tout est possible », prévoit Ludivine 
Roosebeke, directrice des partenariats du 
Comité d’organisation (COJO) et, à ce titre, 
chargée de tisser discrètement les liens 
avec les potentiels sponsors de demain. 
Car, en vertu des règles imposées par Lau-
sanne, le COJO n’a officiellement pas le 
droit de signer le moindre accord avant le 
1er janvier 2019. Une échéance qui n’em-
pêche pas les contacts. Ceux-ci se nouent 
d’abord avec les grands groupes français 
déjà mécènes de la candidature : la SNCF, 
Bouygues, LVMH, Orange, BNP Paribas, 
AccorHotels, la Caisse des dépôts, Elior 
Groupe, JCDecaux, La Poste, la MAIF, la 
RATP, Suez, Engie, la FDJ et Vivendi. Seize 
géants nationaux qui avaient versé 2 mil-
lions d’euros chacun afin d’obtenir le ticket 
d’entrée. Pour s’associer aux JO de 2024, 
il faudra cependant signer un chèque d’un 
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tout autre montant. Au minimum 100 mil-
lions d’euros et certains ne pourront pas 
s’offrir ce luxe olympique. 
« Il est prématuré d’évoquer des noms, 
même si effectivement nos anciens parte-
naires sont des interlocuteurs naturels pour 
cette nouvelle phase », se veut prudente 
Ludivine Roosebeke. Aussi naturels que les 
futurs ex-sponsors du Comité national 
olympique sportif français (CNOSF) – la 
FDJ, Air France, le Club Med, Decathlon, 
France TV, la BPCE, la Mutuelle des spor-
tifs, Vyv, Lacoste et la MAIF – dont les 
contrats vont s’arrêter le 31 décembre 2018, 
comme l’exige le Comité international 
olympique (CIO) qui octroie l’usage de ses 
anneaux au seul COJO et à ses partenaires. 
Dans la quête de nouveaux sponsors, un 
élément sera déterminant : le respect des 
secteurs d’activité. À ce titre, il ne faudra 

pas empiéter sur ceux des mastodontes, 
les treize « Top sponsors » du CIO. Pas 
question, par exemple, pour Paris-2024 de 
pactiser avec un constructeur automobile 
français afin de ne pas faire d’ombre à 
Toyota, avec un chronométreur qui entre-
rait en concurrence avec Omega, ou un cé-
lèbre fabricant de pneumatiques auver- 
gnat, rival du japonais Bridgestone. 
Sachant que six partenaires du CIO (Coca-
Cola, Procter and Gamble, General Elec-
tric, Visa, Dow et Samsung) sont en fin de 
contrat avec l’instance olympique interna-
tionale, le COJO a une très mince visibilité 
pour se préparer à prospecter. 
Mais quels qu’ils soient, les partenaires 
olympiques seront particulièrement bien 
exposés et protégés : « Ils auront un droit 
d’achat prioritaire sur les 500 mètres d’af-
fichage des sites olympiques, l’usage des 
marques (anneaux, logo Paris-2024, terme 
« olympique »), des droits prioritaires sur 
l’hospitalité et les prestations ainsi qu’un 
droit de showcasing (mise en vedette, 
ndlr) », reprend Ludivine Roosebeke, la-
quelle précise que, bien entendu, « le Co-
mité d’organisation aura l’obligation de se 
fournir chez ses partenaires. » 
Plus forte sera la contribution financière, 
plus grands seront l’exposition et les 
droits. Tony Estanguet, président du COJO, 
a ainsi indiqué que le plan de partenariat 
« devrait comporter trois niveaux. Les par-
tenaires de niveau 1 rejoindront l’aventure 

à compter du 1er janvier 2019. Ceux de ni-
veau 2 arriveront à partir de 2020. Enfin, 
nos supporteurs, le niveau 3, seront pré-
sents vers 2021 », détaille le triple cham-
pion olympique de canoë. Ces derniers ne 
devraient apporter qu’une contribution lo-
gistique ou en nature. 
C’est parmi eux que se feront une place 
les entreprises locales qui souhaitent re-
joindre l’aventure. « En tant que PME, 
nous n’avons pas les moyens de financer 
un sponsoring de niveau 1 ou 2 », estime 
Pierre Lourmet, patron d’une entreprise 
de transport de la Plaine Saint-Denis qui 
milite pour une participation active des 
entreprises de la zone à la réussite des 
Jeux olympiques franciliens. « Le don de 
produits ou de services est un vecteur de 
communication auquel il ne faut pas re-
noncer », explique-t-il. 
Pour éviter d’essuyer les critiques qu’avait 
dû affronter l’UEFA de la part de PME fu-
rieuses de ne pas avoir pu « participer » à 
l’Euro-2016 de football, le COJO a initié 
des travaux avec le Medef et les chambres 
de commerce concernées. « L’accès aux 
marchés des PME et des entreprises de 
taille intermédiaire est prévu. Il y a toute 
une réflexion sur le fait de privilégier les 
petits, qui pourront être prestataires et non 
partenaires, de façon à ce que nos Jeux 
soient accessibles à tous », affirme Ludi-
vine Roosebeke. 

Paco LÉOPOLD 

Une loi olympique pour protéger les sponsors  
Chaque ville candidate à 
l’organisation des Jeux olympiques 
doit annoncer, dans son dossier de 
candidature, comment elle compte 
protéger la marque olympique et 
ses emblèmes, à commencer par 
les anneaux, les partenaires et 
jusqu’au vocable « olympique », 
propriété du CIO. Pour cela, la 
France s’est dotée d’une loi qui a 
fait grincer les dents de quelques 
parlementaires, notamment sa 
disposition permettant de couvrir 
les sites de compétition – 
principalement les monuments 
historiques de la capitale 
réquisitionnés pour en faire partie 
(le Grand Palais, la tour Eiffel, les 
Invalides, le Trocadero, etc.) – de 
publicités pour les sponsors du CIO 
et les partenaires de niveau 1 de 

Paris-2024. Reste que la députée 
de la majorité présidentielle, Aude 
Amadou, rapporteure du projet de 
loi, n’a pas manqué de rappeler 
que « pas de sponsors égal pas de 
recettes. Préfère-t-on consacrer 
deux milliards d’argent public 
(l’équivalent des recettes 
publicitaires du COJO et du CIO) 
que de supporter quelques 
semaines d’affichage ? », a-t-elle 
interpellé les députés. 
La loi protège également les 
partenaires de l’ « ambush 
marketing » (littéralement 
marketing d’embuscade ou 
sauvage) dont pourraient user les 
entreprises non détentrices de 
droits. « Si tout le monde peut 
utiliser le mot olympique comme il 
l’entend, il ne peut plus y avoir de 

marketing », souligne le président 
du CNOSF, Denis Masseglia. Le 
même Comité olympique français 
avait relevé quelque 750 cas 
d’abus en 2016, à l’occasion des JO 
de Rio, la plus grande partie réglée 
sans aller jusqu’au tribunal. « Tout 
le programme de partenariat est 
basé sur ce concept d’exclusivité », 
poursuit Denis Masseglia qui 
réclamait une loi plus 
intransigeante que celle 
finalement adoptée et qui 
n’interdit l’usage du mot 
olympique que s’il se « rapporte 
aux Jeux de l’ère moderne ou à 
une compétition sportive. » Bref, 
les petits malins pourront donc 
toujours promettre à leurs clients 
une « une forme olympique ». 

P. L. 
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Quel plus beau cadre que La Baule pour organiser,  
du 23 au 27 mai prochain, les 2es Jeux mondiaux du sport d’entreprise ?  
Les 5 000 salariés sportifs des 50 pays participants en rêvaient ?  
Les Fédérations mondiale et française du sport d’entreprise  
ainsi que les élus et les dirigeants de la perle de la Côte d’Amour  
ont tout mis en œuvre pour que ce rendez-vous demeure inoubliable  
pour chacun, autant par la qualité des performances sportives réalisées 
que par la beauté des sites visités, la convivialité de tous, les fêtes  
et les amitiés durables qui vont se lier au fur et à mesure des rencontres.

Les Jeux mondiaux 
du sport d’entreprise 2018
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«Seulement trois jours après le Jum-
ping international de La Baule, débu-
teront les premières épreuves des 
Jeux mondiaux. Au cœur de l’une des 
plus belles baies du monde, les parti-
cipants de nombreuses nations pour-
ront profiter du large éventail de nos 
infrastructures et découvrir le fameux 
art de vivre baulois. 
Le sport a toujours occupé une place 
prépondérante au sein de notre sta-
tion. Les Jeux mondiaux symbolisent 
une fois encore toute la dimension de 
notre engagement sportif. 
Cette édition bauloise sera marquée 
par l’esprit fédérateur d’une large va-
riété de disciplines sportives pour 
tous les niveaux et tous les âges, 

qu’elles soient aquatiques, terrestres, 
individuelles ou collectives. 
Entre deux challenges, laissez-vous 
charmer par les villas de caractère de 
La Baule, le Parc des Dryades et la 
forêt d’Escoublac. Venir à La Baule, 
c’est laisser libre cours à ses envies 
entre la plage, les balades, les pauses 
gourmandes et le shopping… 
La Baule se réjouit d’être, pour l’oc-
casion, le terrain de jeu des salariés 
de nombreuses entreprises venues du 
monde entier et le lieu privilégié où 
vont se tisser beaucoup de bons sou-
venirs, sportifs et amicaux. 
Je vous souhaite à tous de profiter 
pleinement de notre cadre exception-
nel et espère vous revoir très vite à La 
Baule, en famille ou entre amis. » 
(1) Label décerné par l’Association nationale des élus du sport. 

 
Yves MÉTAIREAU 

Maire de La Baule-Escoublac 
Président de Cap Atlantique 

 
 

« Bon séjour 
et bon sport à La Baule »

Tout juste labellisée « Ville active et sportive »(1), 
La Baule est plus que jamais destinée à accueillir la deuxième  

édition des Jeux mondiaux du sport d’entreprise.

Le parrain et les marraines des Jeux mondiaux 

Estelle Mossely Loïck Peyron Marie-Amélie  
Le Fur
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Une région d’enchantements 
 
Arrêtons-nous un instant de courir, de sauter, de nager ou de jouer : 
La Baule et ses environs le valent bien. L’espace est vivifiant, admirable et culturel.

Entre les ports de Pornichet et du Pouliguen, la baie de La Baule est un ruban  
de sable fin d’une longueur de 9 km. Caractérisées par leurs villas à l’architecture 
unique et originale, les belles stations balnéaires (Pornichet, La Baule,  
Le Pouliguen) qui la forment méritent leur surnom de « drôles de dames »  
et la baie son entrée dans le club des plus belles baies du monde en novembre 2011.

N’oublions pas La Roche-Bernard, 
cité de caractère et trésor de la Bretagne plein sud.

À deux pas de La Baule 
et des marais salants  
de Guérande,  
le Parc naturel régional 
de Brière, vaste étendue 
de canaux et de prairie 
humide, est un site 
remarquable où l’on  
se promène paisiblement 
à bord d’un chaland 
dirigé avec une perche.

Avec leurs criques, leurs falaises, leurs grottes, leurs pointes 
et leurs ports de pêche, les communes du littoral – Penchâteau  
au Pouliguen, Batz-sur-Mer, Le Croisic, La Turballe, Piriac-sur-Mer, 
Mesquer – sont d’authentiques et incontestables joyaux.

ÉVÉNEMENT
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Avec ses ruelles et ses anciennes demeures,  
Piriac-sur-Mer comble les amateurs de patrimoine.

De la médiévale Guérande,  
ses 1 400 m de remparts,  
son centre historique,  
sa collégiale Saint-Aubin,  
on se délecte pas à pas.

Mosaïque de couleurs, 
les deux mille hectares 
de marais salants  
de Guérande se visitent 
en passant notamment 
par les trois structures 
que sont Terre de sel,  
la Maison des Paludiers  
à Guérande et le Musée 
des marais salants  
à Batz-sur-Mer.

Le Croisic, avec sa côte sauvage, ses maisons anciennes, ses bateaux de pêche 
et de plaisance, est une destination d’infinie douceur.



Les Pays de la Loire  
s’appliquent à développer 
le sport d’entreprise

Vendée Globe, 24 heures du Mans,  
Jumping de La Baule ou encore,  
cette année, grand départ du Tour de France  
et Jeux mondiaux du sport d’entreprise…  
Les événements d’envergure se succèdent dans les Pays  
de la Loire, soutenus par le sponsoring actif d’entreprises 
ligériennes très impliquées dans le mécénat.

Chaque année, la région Pays de la 
Loire consacre au sport un budget 
conséquent qui dépassera 7,6 mil-

lions d’euros en 2018. Cet engagement pa-
raît tout naturel à sa vice-présidente char- 
gée des sports, Roselyne Bienvenu. L’élue, 
également adjointe aux sports de la ville 
d’Angers, a ça dans le sang. 
Longtemps patronne du comité départe-

En haut du podium  
l 1re région sportive  
de France (selon le taux 
de licenciés par habitant 
et le taux d’équipements)* 
l 1,12 million de licenciés  
en 2017 
l 10 192 clubs, dont  
trente-neuf de haut niveau 
et quinze évoluant dans  
une ligue professionnelle 
l 23 556 équipements 
sportifs 
l 93 ligues représentées 
* Chiffres Insee 2015

mental de basket-ball du Maine-et-Loire et 
toujours bénévole « pour ne pas se décon-
necter du terrain », Roselyne Bienvenu n’a 
d’ailleurs pas hésité à soutenir l’initiative 
de La Baule de recevoir les Jeux mondiaux 
du sport d’entreprise, ralliant pour l’occa-
sion ses collègues Franck Louvrier, secré-
taire du Conseil régional et vice-président 
Tourisme de la commission Entreprise, dé-
veloppement international, tourisme, in-
novation, enseignement supérieur et 
recherche, ainsi que Paul Jeanneteau, 
chargé des entreprises du Conseil régional. 
Sans oublier une figure du sport angevin, 
Alain Charrance, créateur du Marathon-re-
lais national interentreprises d’Angers (380 
équipes, plus de 2 000 participants), mem-
bre influent de la Ligue de football des 
Pays de la Loire et… ancien président de 
la Fédération française du sport d’entreprise. 

Terreau du sport pour tous  
Le principal objectif du département de 
Loire-Atlantique est de favoriser l’accès à 

la pratique sportive au plus grand nombre. Dans ce cadre, il 
soutient l’ensemble du mouvement sportif, finance les 
comités départementaux, les clubs de haut niveau et 
soutient les associations sportives locales. Le département 
de Loire-Atlantique s’investit également dans 
l’accompagnement des bénévoles, notamment dans la 
prévention des violences et la lutte contre les incivilités. 
Enfin, il organise et accompagne les événements sportifs qui 
ont lieu sur son territoire comme les Jeux mondiaux du 
sport d’entreprise.

Leurs priorités : assu-
rer de bonnes condi-
tions d’accueil et faire 
rayonner l’événement. 
« La Région, souligne 
Roselyne Bienvenu, a 
la conviction que le 
sport d’entreprise est 
important, même s’il 
souffre encore de mo-
yens trop réduits. Et, en tant qu’élue, je 
porte de plus en plus cette question-là 
dans les choix politiques. Toutefois, nous 
sommes encore à un carrefour dans la me-
sure où le sport n’existe pas dans les 
textes officiels qui touchent à l’entreprise. 
C’est une culture à installer. » 
Déjà, mettre à disposition des créneaux 
spécifiques sur les pistes d’athlétisme, dans 
les piscines, dans les gymnases. Ou encore 
construire de nouveaux lieux de pratique 
avec des espaces mutualisés. C’est là qu’in-
terviennent les collectivités territoriales. 
« Ce sont elles qui financent le sport pour 
tous ! », rappelle Roselyne Bienvenu. 
Les derniers chiffres ministériels lui don-
nent raison : aujourd’hui, les équipements 
sportifs dans l’Hexagone sont financés à 
82 % par les communes et les villes, à 
4,2 % par les départements et à 4 % par 
les régions. Mais l’élue voit l’équation 
changer à l’avenir, avec un rôle croissant 
des entreprises. 

Louise TANGUY 

Roselyne Bienvenu, 
vice-présidente 

de la Région, 
chargée des Sports.
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« Il est difficile de dresser un profil 
type des entreprises en Pays de 
la Loire car notre tissu est parti-

culièrement varié : nous sommes la région 
qui compte le plus d’entreprises de taille 
intermédiaire (ETI), tout en ayant un tissu 
très riche de PME et de start-up ». PDG de 
Sotec Médical, Jean-François Gendron est 
le président de la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) des Pays de la Loire 
qui représente les quelque 131 000 entre-
prises régionales et il est intarissable : 
« Nous avons des identités propres et 
fortes dans notre paysage : les start-uppers 
nantais, les champions mayennais, les en-
treprises familiales vendéennes… C’est 
aussi ça la force de notre région. Nous 

Le triathlon Audencia-La Baule attire chaque année 
plus de 6 000 participants. Son tri-relais entreprises 
et partenaires (TREP) est très prisé. Dans chaque 
équipe, l’un assure la course à pied, l’autre la 
natation, le dernier le vélo. Europcar-Atlantique, 
sponsor depuis plus de vingt ans, y présente vingt-
cinq trios. « Puis, tout le monde se retrouve chez 
moi autour d’un grand plateau de fruits de mer ! », 
savoure son président, Tony Lesaffre.

L’idée de pratiquer et de s’en-
traîner en entreprise fait son 
chemin, via la Chambre de 
commerce et d’industrie des 
Pays de la Loire.

sommes présents dans des secteurs très 
variés : première région pour la construc-
tion nautique, deuxième pour l’agroali-
mentaire et la pêche maritime. Et de 
nombreux secteurs sont clés : citons le vé-
gétal, l’automobile, le textile, les assu-
rances, le tourisme… », se réjouit-il. 
En tant que chef d’entreprise, Jean-Fran-
çois Gendron, qui mesure l’impact du sport 
sur le bien-être des salariés, s’applique à 
« créer des ponts » avec le sport local, fort 
de 3 500 clubs et de 400 000 licenciés dans 
toutes les disciplines. Dans ce contexte et 
cette culture, les Jeux mondiaux du sport 
d’entreprise sont particulièrement les bien-
venus. « Nous sommes la première région 
sportive de France, assure le président de 
la CCI. Nous en sommes d’autant plus fiers 
que nous mesurons combien le sport est 
un moteur pour notre économie, à travers 
des filières comme le nautisme mais aussi 
grâce à des événements majeurs qui nous 
apportent une exposition médiatique 

unique et des retombées massives : les 24 
heures du Mans et le Vendée Globe mais 
également, cette année, le Tour de France 
cycliste et les Jeux mondiaux du sport 
d’entreprise. Ceux-ci traduisent une réelle 
diffusion de cette pratique et permettent 
de favoriser les échanges entre des per-
sonnes venues d’horizons, de pays, de sec-
teurs très différents. Ce ne sont que des 
avantages qui créent de l’activité et confor-
tent notre attractivité. » 

Louise TANGUY 
 

La Baule, tête de proue

Un territoire dynamique 
au tissu économique dense

Jean-François 
Gendron,  
président 
de la Chambre  
de commerce  
et d’industrie (CCI)  
des Pays de la Loire.
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Loïck 
Peyron :
« Un bon skippeur  
est un bon chef  
d’entreprise »

ÉVÉNEMENT / L’ENTRETIEN
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Navigateur et champion :  
l’histoire personnelle,  

le palmarès, les épopées  
et la légende de Loïck Peyron 
 se confondent étroitement. 

Depuis sa première traversée  
de l’Atlantique, il y a quarante 

ans, Loïck Peyron a, entre 
autres nombreuses victoires, 

remporté deux fois  
la prestigieuse Transat Jacques 

Vabre, gagné la non moins 
renommée Route du Rhum  

et a été détenteur pendant cinq 
ans (de 2012 à 2017) 

 du Trophée Jules Verne,  
en 45 jours, 13 heures,  

42 minutes et 53 secondes,  
à bord du trimaran Maxi 

Banque Populaire V.  
Loïck Peyron est le parrain  

de l’association ARMC qui lutte 
contre la maladie de Charcot  

et le parrain des Jeux mondiaux 
du sport d’entreprise  

de La Baule, dont il est un peu  
le régional de l’étape puisqu’il 

habite au Pouliguen.

Pourquoi parrain des Jeux mondiaux  
de La Baule ?  
« J’ai hâte que cette fête du sport, de la convivialité et 
de l’entreprise commence. J’ai accepté d’en être le par-
rain après avoir découvert la variété des activités pro-
posées et la passion qui anime le monde du sport en 
entreprise. Cela n’en fait pas seulement un rassemble-
ment sportif à proprement parler mais un véritable évé-
nement dans le sens où la participation à ces Jeux 
mondiaux, les rencontres sur place et les visites parta-
gées de La Baule et de sa région vont développer le 
bien-être des salariés qui auront fait le déplacement, 
leur joie de vivre, leur prise de responsabilité quoti-
dienne, leur solidarité et, du même coup, le dynamisme 
et l’efficacité de leur entreprise. »

Sport et Entreprises : Un grand naviga-
teur est-il un chef d’entreprise ? 
Loïck Peyron : Le qualificatif « chef d’en-
treprise » n’est pas réservé au CAC 40. Un 
bon skippeur est en effet aussi un chef 
d’entreprise. En général, on a démarré tout 
seul, entouré par des copains avec les-
quels on répare des vélos, on va jouer au 
foot, parfois on retape des bateaux. Et puis 
on découvre la vie en équipe, la vie en 
équipage. Le bateau, en lui-même, devient 
vite une mini-entreprise, une micro-entre-
prise avec tous les corps de métier, les uns 
à côté des autres qui tendent vers un 
même but. Leur dénominateur commun 
est la mer et la connaissance de ses diffi-
cultés. À bord du navire, la hiérarchie qui 
est établie et parfaitement acceptée est une 
école de vie avec toutes ses composantes : 
des gens qui sont de meilleurs barreurs 
que d’autres, des spécialistes et des gens 
qui sont des généralistes et qui sont là 
pour diriger l’ensemble. Théoriquement, 
la plupart du temps, un bon chef d’entre-
prise est aussi quelqu’un qui est capable 
non pas de remplacer tout le monde mais 
qui sait combien le travail de chacun peut 
être ardu et prépondérant. C’est aussi à 
tout cela que l’on reconnaît un bon skip-
peur et un bon chef d’entreprise. 
S&E : Comment avez-vous acquis votre 
légitimité car il ne suffit pas d’être un 
bon skippeur pour être chef d’entreprise ? 
L.P. : C’est vrai. Mon premier souvenir de 
skippeur au large, c’est-à-dire quand on ne 
voit plus la terre, c’était lors de la première 
édition de la course La Baule-Dakar, ce qui 
nous rapproche un peu de ces Jeux mon-
diaux du sport d’entreprise. C’était en 
1980, j’avais 20 ans et j’étais skippeur à 
bord d’un monocoque tout à fait normal. 
Ce qui m’avait rendu un peu légitime au-
près de mes équipiers, c’était que j’avais 
donc déjà fait deux transatlantiques en so-
litaire à l’âge de 18 et 19 ans, ce qui n’était 
pas le cas des autres membres de l’équi-
page. En fait, la navigation en solitaire im-
pose non pas d’être bon partout mais on 
n’a pas le droit d’être mauvais quelque 
part. Il y a énormément de paramètres 
qu’un marin doit savoir maîtriser. À 
l’image d’un chef d’entreprise. 
S&E : Est-ce que cela signifie qu’un 
grand marin devient forcément un bon 
chef d’entreprise ? 
L.P. : Il ne faut pas généraliser mais la plu-

part du temps, et un peu paradoxalement, 
l’école solitaire en mer va mettre les très 
bons skippeurs dans l’obligation de gérer 
leur propre entreprise. Au reste, on pour-
rait dire qu’on n’est jamais aussi bien en-
touré que lorsqu’on est seul en mer 
puisqu’on a préparé la course en équipe. 
Assez vite, les compétences nécessaires 
pour naviguer en course deviennent com-
patibles avec celles obligatoires pour être 
un bon chef d’entreprise. 
S&E : Quelles sont les principales quali-
tés d’un très grand navigateur en soli-
taire ? 
L.P. : Globalement, les maîtres mots de la 
navigation en solitaire sont le sens de l’an-
ticipation et l’analyse des risques poten-
tiels. En solitaire, il y a aussi un niveau 
non pas d’inconscience mais de souf-
france un peu différent de celui que res-
sent le commun des mortels dans la 
mesure où on va dans des endroits un peu 
hostiles qui menacent de devenir ingéra-
bles quand on est seul. Il y a en perma-
nence des épées de Damoclès au-dessus 
de notre tête mais le sens permanent de 
l’écoute, même quand on confie la barre 
au pilote automatique, est assez important 
et se décline assez facilement dès qu’on 
est en équipage. Cette sensibilité est alors 
à fleur de peau et, en ce qui me concerne, 
je peux reconnaître un barreur sans l’avoir 
vu s’installer à la barre. 
S&E : Qu’est-ce qui est le plus difficile : 
être le patron d’un équipage ou être le 
patron d’un bateau quand on est seul à 
bord ? 
L.P. : C’est plus difficile en équipage, bien 
sûr, même si c’est plus facile physique-
ment et que l’on a la possibilité de se re-
poser sur les autres, qu’on leur fait 
confiance. Quand on est en équipage et en 
course, j’ai coutume de dire qu’on ne dort 
pas plus mais que l’on dort mieux. Mais 
l’intérêt du solitaire est que le seul re-
proche que l’on puisse faire, c’est à soi-
même. Donc, ça se gère alors que tout le 
travail en équipe – dont les erreurs – est 
collégial. La bonne conduite d’une équipe 
consiste justement à faire en sorte que les 
reproches éventuels soient justifiés, justi-
fiables et formulés dans l’unique but de 
faire progresser toute l’équipe. C’est cela 
la gestion d’un bateau. Ou d’une entre-
prise. 
S&E : Un grand marin est-il forcément ➤➤➤
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lesquelles j’ai travaillé, j’ai également tou-
jours fait en sorte d’être très proche. En 
réalité, je n’ai aucun mauvais souvenir de 
mes différents partenaires et je pense 
qu’ils n’en n’ont aucun de moi parce que, 
depuis tout petit, je suis extrêmement 
conscient que la qualité indispensable 
d’un marin ne consiste pas à ne faire que 
du bateau. Nous devons faire rêver au sein 
de l’entreprise mais aussi en externe. 
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crédible lorsqu’il se retrouve devant 
un chef d’entreprise et ses salariés ? 
L.P. : Il l’est de plus en plus et depuis long-
temps. Comme beaucoup d’autres spor-
tifs, il m’arrive à ce propos d’avoir 
l’opportunité de donner des conférences 
au sein d’entreprises. À chaque fois, je 
suis impressionné par la qualité de l’au-
dience et le fait que les marins ont d’im-
menses responsabilités dans ce qu’ils 
disent parce que nous avons une grande 
capacité à être écoutés. Il faut bien prendre 
conscience que ce que l’on fait et ce que 
l’on dit est observé, parfois imité et c’est 
bien que notre vécu puisse servir. 
Quand on est une centaine de personnes 
à préparer un bateau pour la Coupe de 
l’America et à le faire concourir avec de 
six à douze navigateurs à bord, cela a un 
effet loupe. Il y a là l’ensemble des ingré-
dients d’une micro-entreprise, une délé-
gation des pouvoirs en permanence et, 
surtout, un grand partage des connais-
sances, une conversation constante. Tout 
cela, quand on le raconte dans une entre-
prise, parle aux salariés et à leurs diri-
geants d’autant que, dans l’entreprise, 
tout le monde souffre souvent d’un 
manque de communication. Il est intéres-
sant de leur dire que nous, sur l’eau jus-
tement, on a des gens qui doivent nous 
donner l’information parce que quand on 
est à la barre d’un bateau on n’a pas tou-
jours la vision de tout le plan d’eau. Ils sa-
vent, ou comprennent, que c’est pareil 
quand on est à la barre d’une entreprise 
et qu’on n’a pas nécessairement la vision 
de tout le marché. 
S&E : Parmi les entreprises dont vous 
avez été partenaire, avec laquelle avez-
vous eu les rapports les plus étroits ? 
L.P. : C’est sûrement avec la Banque Po-
pulaire lors des magnifiques défis que 
nous avons menés ensemble. Mais, pen-
dant quarante ans, j’ai toujours eu de 
bonnes relations avec mes sponsors et 
j’aime bien les relations qui s’inscrivent 
dans la durée. Cela a été le cas, notam-
ment avec des entreprises familiales 
comme Lacoste ou Fuji. La réactivité est 
immédiate. Que ce soit en cas d’opportu-
nité, d’opération ou de problème, il n’y a 
pas besoin de réunir le conseil d’adminis-
tration. Avec les autres entreprises avec 

Nous, marins, on sert à cela. On n’est pas 
là pour mettre un autocollant sur un ba-
teau en ne se préoccupant pas, égoïste-
ment, de l’entreprise qui a son nom inscrit 
dessus. 
S&E : Les sponsors de la voile ont-ils in-
cité les salariés des entreprises à faire du 
sport ? 
L.P. : Directement, je ne sais pas. Du ba-
teau, vraisemblablement. Il faut redire que 
la voile est un sport qui peut se pratiquer 
très facilement à l’école et à un tarif pas 
plus coûteux que de taper dans un ballon. 
Après, c’est une activité qui nécessite bien 
sûr plus de temps, d’investissement et un 
lieu de vie, ou de vacances, au bord de 
l’eau. Mais, pour être complet, il y a plu-
sieurs manières d’aborder la voile. On na-
vigue d’abord pour le plaisir quelle que 
soit la taille du bateau et surtout quelle 
que soit sa vitesse. Le sport « voile » a des 
acteurs comme moi et des aficionados 
mais, pour tout le monde, ce qui est im-
portant, c’est l’ensemble des valeurs que 
l’on peut retrouver quand on est au large, 
en équipage ou en solitaire. 
S&E : Pensez-vous qu’il est important 

Ses projets personnels  
En fin d’année 2018, le grand objectif de Loïck 
Peyron est de participer à la fameuse Route du 
Rhum qu’il a gagnée il y a quatre ans à bord du 
Maxi Banque Populaire V. Cette année, c’est un 
autre genre de pari puisqu’il sera au départ sur un 
tout petit trimaran, semblable à celui du premier 
vainqueur de la course en 1978, Mike Birch, qui 
était jaune et s’appelait Olympus. « Il a été mon 
maître et est rentré dans l’histoire comme un 
immense marin », raconte Loïck Peyron avec 
émotion. « Ce sera ma 53e traversée de l’Atlantique 
et je vais la faire avec la certitude de ne pas 
gagner la course. Je naviguerai à l’ancienne, 
comme on le faisait il y a quarante ans, sans GPS 
et sans assistance météo, avec le seul sextant. »  
Et si, « par hasard », un jour ou l’autre, Loïck 
Peyron devait entreprendre un nouveau tour du 
monde, il assure qu’il le ferait avec des escales et 
en famille « afin de découvrir des endroits où je ne 
me suis jamais arrêté. »

➤➤➤
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LOÏCK PEYRON :  

« En sport, perdre 
n’est pas un échec, 

c’est un 
apprentissage  

pour la réussite 
future. Dans  

une entreprise,  
c’est pareil »
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Une bouteille d’eau, partenaire des passionnés de sport. 
C’est le sens de l’alliance, somme toute logique, signée 
entre Cristaline et la Fédération française du sport d’en-
treprise. La marque sera ainsi présente sur toutes les 
épreuves des deuxièmes Jeux mondiaux du sport d’en-
treprise. 

Cristaline est l’eau officielle des Jeux 
mondiaux du sport d’entreprise

Écolo avant l’heure  
Cristaline a été la première marque, dans les années 1980, à 
remplacer le PVC par du PET, un plastique plus léger pour la 
composition de ses bouteilles, et à se lancer dans une 
logique d’économie circulaire en créant ses propres usines de 
recyclage. 
Aujourd’hui, la bouteille Cristaline se présente comme la plus 
légère du marché, avec un poids réduit de 30 % en douze 
ans, et une bouteille sur deux est recyclée, fait valoir la 
marque. Mais elle veut encore progresser. Depuis 2015, elle 
est engagée dans un partenariat original avec Auchan qui 
consiste à installer des conteneurs sur les parkings des 
hypermarchés afin de récupérer les bouteilles recyclées. Plus 
de 800 tonnes de PET ont déjà été collectées.

Marque d’eau la plus vendue en 
France, présente dans un foyer 
sur deux, Cristaline est bien 

connue des sportifs. Elle est un des spon-
sors de la Fédération française de volley-
ball et soutient de nombreuses 
manifestations locales, tout comme ses 
marques « sœurs », St-Yorre, Vichy Céles-
tins, Rozana, Saint-Amand ou encore Tho-
non, qui appartiennent toutes à Roxane, le 
numéro un du marché français des eaux 
en bouteilles, devant Danone et Nestlé. 
Cristaline, c’est aussi l’un des plus formi-
dables succès commerciaux du secteur. 
Une aventure méconnue car le Groupe a 
toujours su cultiver la discrétion mais qui 
doit tout au coup de génie de son fonda-
teur, Pierre Papillaud, disparu en 
juin 2017. Le Groupe vend aujourd’hui 
quelque quatre milliards de bouteilles 
chaque année et possède une soixantaine 
de sources. 
L’histoire démarre en 1954 à La Ferrière-Bo-
chard, près d’Alençon (Orne), sur un ter-
rain familial où de l’eau a été trouvée. Les 
premières bouteilles sont commercialisées 
sous la marque Roxane. Mais Pierre Papil-
laud voit grand et rachète à tour de bras 
d’autres sources au nord de la Seine avec, 
à chaque fois, l’obsession du petit prix. 
C’est là qu’il révolutionne le marché en 
donnant à toutes ses sources le même 
nom, à la différence de ses concurrents, 
dont chaque marque correspond à une 
source particulière, comme Évian, Vittel 
ou Volvic. La Roxane vendue en Bretagne 
est produite dans la région, pareillement 
que pour celles commercialisées en Alsace 
ou dans le Nord. 
Avec des bouteilles qui ne doivent jamais 
parcourir plus de 250 kilomètres, le 
Groupe fait ainsi des économies sur les 
coûts de distribution, ce qui lui permet 

d’être beaucoup moins cher 
que les autres. Un atout es-
sentiel dans un secteur qui 
doit d’abord faire face à la 
concurrence de l’eau du robinet. 
En 1992, Pierre Papillaud s’associe avec 
Pierre Castel, le roi du vin et de la bière, 
propriétaire de sources dans le sud de la 
France. Roxane devient Cristaline. En 
2008, Pierre Papillaud reprend l’ensemble 
et, aujourd’hui encore, la famille du fon-
dateur conserve le contrôle. 
Cristaline n’a jamais varié de ce position-
nement qui a fait son succès, commercia-
lisant une eau de parfaite qualité au plus 
bas prix . On se souvient, par exemple, de 
la campagne télévisée dans les années 
2 000, avec l’entraîneur de l’AJ Auxerre, 
Guy Roux, qui jouait sur sa réputation de 
radinerie. Cristaline fut même un temps 
sponsor du club bourguignon. 
Mais Cristaline doit aussi sa notoriété à la 
gouaille de son créateur. Un personnage 
haut en couleur, qui s’était fait connaître 
du grand public en vantant lui-même les 
vertus de ses eaux dans des spots télévi-
sés. En 2007, la marque s’était illustrée 
avec une affiche choc, montrant une cu-
vette de WC barrée d’une croix rouge, 
avec comme slogan « je ne bois que l’eau 
que j’utilise, je choisis Cristaline ».  

Claude STAQUET 

que les entreprises développent le sport 
au profit de leurs salariés ? 
L.P. : C’est une évidence, pour énormé-
ment de raisons. Le sport est une leçon de 
vie. La première chose à développer est le 
respect de l’autre. Si on est battu par lui 
parce qu’il a été meilleur, le jour où on va 
le battre, si on l’a respecté en tant que 
meilleur, cela voudra dire que, cette fois, 
on a été encore meilleur que lui. Vous ima-
ginez la satisfaction ! Plutôt que de dire 
qu’un concurrent est nul, on a donc plutôt 
intérêt à l’encenser. Et puis, il y a d’autres 
valeurs : le respect du matériel et la di-
mension physique qui font que quand on 
s’aère un peu plus les neurones on sera 
d’autant plus efficace, notamment au sein 
de son entreprise. Il y a d’ailleurs plein de 
façons de faire en sorte que le sport, en gé-
néral, et la compétition, en particulier, 
n’apportent que des bienfaits à tout le 
monde. On n’est pas obligé de bouger. 
Faire un peu de méditation ou de sophro-
logie peut également être extrêmement ef-
ficace. Ou du bridge à La Baule aux Jeux 
mondiaux du sport d’entreprise… 

Recueilli par Jean-Marie SAFRA 
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ÉVÉNEMENT/PARTENARIAT

Sport et Entreprises : Pourquoi votre en-
treprise a-t-elle signé un partenariat avec 
la FFSE ? 
Alexandre Boulleray : EDF est partenaire 
du monde sportif en France depuis plus de 
25 ans. Partenaire des Fédérations fran-
çaises de football (depuis 2014), handi-
sport (1992), de natation (2005) de 
canoë-Kayak (1991), etc., EDF soutient 
également les sportifs de haut niveau à tra-
vers le Team EDF. Ce collectif regroupe 
quinze champions, valides et handicapés, 
salariés de l’entreprise ou en contrat 
d’image. Le soutien d’EDF leur permet de 
se préparer dans les meilleures conditions 
à leurs compétitions. Par ces partenariats, 
EDF manifeste sa volonté de populariser 
le sport et ses valeurs de solidarité, d’en-
gagement et d’esprit d’équipe, et d’en fa-
voriser l’accès à tous. Ce nouveau 
partenariat avec la FFSE s’inscrit donc 

« Nous savons qu'il existe une grande appétence 
pour le sport au sein du Groupe EDF »
Entretien avec Alexandre Boul-
leray, responsable des partena-
riats et du sponsoring chez EDF. 
Le Groupe a signé un partena-
riat avec la Fédération française 
du sport d’entreprise (FFSE) 
dans le cadre des prochains 
Jeux mondiaux de La Baule.

dans le prolongement de nos engagements 
historiques avec le sport français. Avec 
une pratique sportive raisonnable, EDF 
souhaite encourager en interne les dé-
marches de prévention des grands risques 
en matière de santé publique (les risques 
cardio-vasculaires, les maladies chro-
niques, etc.) et valoriser l’esprit d’équipe 
et de performance collective. 
S & E : Quelles leçons tirez-vous de votre 
engagement dans le sport français ? 
A.B. : Le sport et les grandes compétitions 
demeurent un vecteur de communication 
des émotions et, par ricochet, un moyen 

de rassembler nos salariés. Il existe par 
exemple des liens très forts entre le mou-
vement handisport et EDF. Les collabora-
teurs du Groupe suivent les résultats du 
Team EDF et vibrent à chaque médaille, ce 
que nous observons notamment à travers 
les réseaux sociaux. Par ailleurs, le fait 
d’être un acteur reconnu et utile au sport 
français renforce notre proximité avec nos 
clients. 
S & E : Concrètement, en quoi va consis-
ter votre engagement auprès de la FFSE ? 
A.B. : D’une part, notre entreprise va 
contribuer à l’organisation des Jeux mon-

EDF favorise l’accès au sport à tous.
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Cette belle jeune femme 
est une authentique 
bénédiction. On sait 

sa vie de grande athlète : mé-
daillée d’or aux Jeux olym-
piques de Londres en 2012 et 
de Rio en 2016, médaillée à 
neuf reprises aux champion-
nats du monde et multiple 
médaillée aux championnats 
de France. Médaille après mé-
daille, Marie-Amélie Le Fur 
s’est construite, reconstruite 
et reconstruite encore. Âgée 
aujourd’hui de 29 ans et offi-
cier de la Légion d’honneur, 
elle est un magnifique exemple d’accom-
plissement au sein du Groupe EDF, bien 
sûr, mais aussi très au-delà. 
Son site Internet « Fais de ta vie… un rêve » 
ne l’évoque pourtant qu’avec pudeur : le 
31 mars 2004, encore adolescente, Marie-
Amélie est victime d’un grave accident de 
scooter. Trois jours plus tard, elle est am-
putée sous le genou gauche. Fini les rêves ? 
Marie-Amélie voulait devenir sapeur-pom-
pier, elle ne le pourra pas. Elle était à l’aube 
d’une carrière prometteuse sur les pistes 
en tartan après avoir débuté l’athlétisme 
dès l’âge de six ans ? Elle reprend goût à la 
vie, puise dans sa force physique et ses res-
sources mentales et parvient à reprendre la 
course seulement quatre mois après le 
drame, à la stupéfaction du corps médical. 

Les sourires de Marie-Amélie Le Fur
Marraine des Jeux mondiaux du sport d’entreprise de La Baule, la 
triple championne olympique handisport travaille chez EDF en tant 
que chargée de communication afin de promouvoir l’engagement 
du Groupe en faveur du sport et du handicap.

Marie-Amélie Le Fur se définit vite de nou-
veaux grands objectifs sportifs à relever. 
Ce sera dans le cadre du handisport et elle 
va être de ces champions qui épatent les 
foules et suscitent l’admiration générale. 
Elle devient une référence en matière de 
combativité et de performance. Non seu-
lement, la jeune femme truste les titres et 
les honneurs sportifs mais elle revit plei-
nement. Tout sourire. 
Outre son travail chez EDF, elle se mobi-
lise pour sensibiliser, dans les milieux sco-
laires, sur l’ensemble des problématiques 
liées au handicap. Elle est marraine de 
plusieurs associations dont le fonds de do-
tation TELMAH (Tenez la main au handi-
sport) destiné au handisport. Elle donne 
également des conférences dans les entre-
prises sur des thèmes tels que la résilience, 
le leadership, la gestion du changement, 
l’atteinte de l’excellence ou la gestion du 
stress. 
« Je témoigne pour démontrer que les 
changements et les contraintes que nous 
subissons sont finalement de belles oppor-
tunités pour se remettre en question et 
s’améliorer », explique-t-elle, professorale 
et rayonnante dans tous ses rôles. « Fais 
de ta vie… un rêve », un conseil ? Non, un 
exemple à suivre. Celui de Marie-Amélie 
Le Fur, grande dame et championne hors 
pair. Applaudissements. 

Raphaël SIMON 

diaux du sport d’entreprise aux côtés de la 
FFSE. D’autre part, nous allons aligner une 
centaine de participants dans plusieurs 
disciplines : la natation, l’athlétisme, le 
football, le beach-volley, la pétanque… Je 
pense pouvoir dire que nous aurons une 
belle délégation, conduite par la sprin-
teuse Marie-Amélie Le Fur, double cham-
pionne paralympique aux Jeux de Rio et 
salariée d’EDF, qui sera marraine des Jeux 
mondiaux. C’est la première fois qu’EDF 
participe à un événement interentreprises 
de cette envergure, même si des compéti-
tions internes au Groupe ont déjà été or-
ganisées et plébiscitées. 
S & E : Qu’en est-il justement de la pra-
tique sportive à l’intérieur du Groupe ? 
A.B. : Nous savons qu’il existe une appé-
tence pour les activités physiques au sein 
du Groupe. Quand on organise des événe-
ments, nous sommes vite débordés par le 
nombre de candidatures, que ce soit lors 
de notre Championnat d’Europe de foot-
ball, en 2016, qui a réuni 24 équipes EDF 
à Clairefontaine, ou encore lors de ces 
Jeux mondiaux du sport d'entreprise à La 
Baule. Au quotidien, les salariés disposent  
d’installations sportives qu’ils peuvent uti-
liser en dehors de leurs horaires de travail. 
La plupart des nouveaux sites EDF sont 
équipés de salles de remise en forme. Pour 
les salariés sportifs de haut niveau, il 
existe également des possibilités d’adapter 
leur emploi du temps afin de préparer et 
de participer à leurs compétitions. 

Recueilli par Nicolas BADIOTAL 
 

Le développement de la personne humaine  
prime chez EDF, de très nombreuses activités physiques  

sont proposées aux salariés.

EDF éclaire le sport  
Le Team EDF réunit de nombreux champions 
valides ou handisports. Tous sont multimédaillés et 
excellent dans des disciplines aussi diverses que 
l’aviron, la boxe, le canoë-kayak, l’escrime, le 
football, la natation, le ski ou le tennis de table. 
Ces sportifs de haut niveau sont particulièrement 
engagés dans la mission humaine que s’est donnée 
le Groupe : véhiculer des valeurs partagées comme 
la performance, l’esprit d’équipe, le dépassement 
de soi et promouvoir le sport pour tous. Ces 
champions modèles labellisés sont : Alain Bernard 
et Tony Estanguet (ambassadeurs du Team), Arnaud 
Assoumani, Thomas Baroukh, Charlotte Bonnet, 
Thomas Dubois, Denis Gargaud-Chanut, Laura 
Georges, Sébastien Jouve, Marie-Amélie Le Fur, 
Élodie Lorandi, Maxime Montaggioni, Charles Rozoy, 
Jérémy Stravius et Damien Tokatlian.
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Du 23 au 27 mai 2018 à La Baule,  
les 2es Jeux mondiaux du sport d’entreprise

Du sport… 

l 5 000 participants issus de 50 pays  
et de quatre continents. 
l Au programme, 25 disciplines 
sportives : athlétisme, badminton, 
basket-ball, beach-volley, bowling, 
bridge, cyclisme, échecs, 
fléchettes, football à sept, football  
à onze, futsal, golf, handball, 
minigolf, natation, pétanque, polo, rugby 
à sept, tennis, tennis 
de table, tir à l’arc, tir sportif, voile  
et volley-ball. 
l Trois disciplines handisport : 
athlétisme, natation et pétanque. 
l Parallèlement aux compétitions,  
les participants pourront prendre part  
à des activités « loisirs et découvertes » 
comme la randonnée pédestre  
et la marche nordique, le cyclotourisme 
ou le sport-santé : aquagym,  
fitness, pilates, stretching  
et zumba.

…du social 
l En accueillant tous les soirs  
des événements conviviaux,  
Atlanlia – le Palais des congrès  
de La Baule – sera le cœur de la vie 
sociale de ces 2es Jeux mondiaux  
du sport d’entreprise. 
l Atlanlia abritera le village bien-être  
des Jeux mondiaux dans lequel les 
participants pourront suivre le parcours 
mieux-être – santé, tester des animations 
présentées par des acteurs du monde  
de la santé, de la prévention,  
du sport et du bien-être et assister  
à des conférences tout au long  
de l’événement.

…et du pratique 

l 6 000 lits ont été réservés dans  
un rayon de 15 km autour de La Baule. 
l Un système de transport spécifique  
aux Jeux mondiaux reliera 
les différents sites aux hébergements :  
bus, location de vélos… 
l Un site Internet 
http://www.wcsg2018.com/ 
et une application (voir ci-contre)  
faciliteront la communication entre  
lesorganisateurs et les participants. 
Téléchargeable deux mois avant les Jeux, 
cette application permettra de disposer 
en direct de toutes les informations 
relatives à l’événement : 
sport, programme social et organisation.

En bleu, sur la carte, les pays participants.

ÉVÉNEMENT
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Les entreprises à la conquête du sport

La Banque de France : la course en tête

Le sport en entreprise gagne chaque jour du 
terrain et de nouveaux pratiquants en ne 
s’intéressant plus seulement à la compéti-

tion mais en mettant en évidence les apports 
d’une pratique régulière. Le Gouverneur François 
Villeroy de Galhau l’a rappelé en replaçant le 
sport à la Banque de France dans son contexte, 
parlant de « très vieille histoire ». 
De fait, sa première association sportive a vu le 
jour en 1885-1886, sous le nom d’Union véloci-
pédique de la Banque de France. Aujourd’hui, la 
vitalité de l’ASBF impressionne avec ses 19 asso-
ciations, ses 40 sports ou activités physiques, ses 
installations de qualité et ses quelque 10 000 
adhérents sur l’ensemble du territoire. 
« Le sport a une importante dimension collective 
à la Banque de France et porte des valeurs qui 
sont transposables dans le monde de l’entre-
prise », apprécie le Gouverneur. « Ce sont des 
émotions uniques, des émotions inoubliables. Je 
crois que chacun de nous pourrait dire que ses 
souvenirs les plus forts sont constitués par un cer-
tain nombre d’événements sportifs, de victoires 
ou pas, mais pour lesquels nous avons vibré. » 

Dans un clin d’œil appuyé, François Villeroy de 
Galhau s’est réjoui des résultats obtenus par les 
représentants de la Banque de France, notamment 
aux Lauriers du sport et à l’EuroBank de 2017 à 
La Baule : « Cela a été extrêmement serré mais 
nous sommes arrivés premiers devant la Banque 
centrale européenne… » 
Le rappel n’est pas anecdotique mais le Gouver-
neur n’en oublie pas l’essentiel : « Le sport, c’est 
bon pour l’entreprise mais aussi pour les sala-
riés. C’est un espace qui réunit tout le monde : 
les partenaires sociaux, les hommes et les 
femmes de la Banque de France, les agents, 
l’équipe de direction. Tout cela fait partie de 
notre vie collective, de notre croissance collec-
tive, de nos progrès. » 
Et pour ceux qui n’en seraient pas encore totale-
ment convaincus, François Villeroy de Galhau a 
martelé : « Le sport, ce n’est pas marginal. Le 
sport, c’est pour que chacun de nous grandisse et 
pour grandir collectivement. » La parole d’un 
Gouverneur de la Banque de France est rare mais 
elle est d’or. 

Raphaël SIMON 

Le 31 janvier dernier, ce ne sont pas des habitués des lieux qui se pressaient 
dans le très sérieux grand auditorium de la Banque de France à Paris mais 
des pratiquants sportifs, à l’invitation du Gouverneur François Villeroy de 
Galhau et de l’Association sportive de la Banque de France (ASBF), à l’oc-
casion d’une matinée de promotion du sport-santé, du sport-bien-être et 
du sport en entreprise.

Paroles de champions
Au cours de la conférence, sont 
notamment intervenus : Guy Drut : 
ancien ministre, champion olympique 
du 110 m haies en 1976, membre du 
CIO et du comité Paris-2024 ; Philippe 
Lamblin : président de l’Institut des 
rencontres de la forme (IRF0), ancien 
président de la Fédération française 
d’athlétisme et DRH du Groupe Avril 
(DRH de l’année en 2015) ; Estelle 
Mossely : ingénieure chez Allianz, 
championne olympique de boxe à Rio 
en 2016 ; Laure Boulleau et Marie-
Laure Delie : joueuses 
professionnelles du Paris Saint-
Germain et membres de l’équipe de 
France de football. À l’issue de la 
conférence, des questionnaires et des 
ateliers ont permis aux membres du 
public d’évaluer leur état de forme.

Le Gouverneur François Villeroy  
de Galhau a rappelé que le sport  
à la Banque de France  
est une très vielle histoire.

Une assistance nombreuse a suivi  
le discours du Gouverneur et a applaudi  

les intervenants.
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Droit Sport
&Entreprises

 

« Le sport en entreprise à Malte est 
né avant même l’indépendance 
du pays, en 1964. Des amateurs 

de football ont organisé, dès 1962, un tournoi 
auquel les employés de l’administration aimaient 
se défier durant la pause déjeuner. Puis, petit à 
petit, les choses se sont structurées avec la créa-
tion d’un comité en 1976, puis d’une ligue de 
football amateur réunissant 28 équipes de sala-
riés à l’initiative de l’ancien ministre du Travail, 
aujourd’hui décédé : Lorry Sant. La première vé-
ritable compétition a opposé, le 29 janvier 1977, 
les forces armées du premier régiment de Malte 
et les employés du ministère. Au fil des ans, l’As-
sociation s’est ouverte à d’autres disciplines 
sportives et a pris le nom de Malta Employees 
Sports Association (MESA) en 2003. 
Aujourd’hui, le football demeure le sport numéro 
un chez les salariés de l’archipel, même si d’au-
tres disciplines deviennent de plus en plus po-
pulaires auprès de nos adhérents. Je citerai la na-
tation, la course à pied ou encore le basket-ball. 
Outre deux divisions de football, notre organisa-
tion a aussi mis sur pied des ligues qui réunis-
sent régulièrement des équipes pour des matchs 
de volley-ball mixte, de badminton, de billard, 
de tennis de table, de course à pied, de fléchettes 
et de bowling. Notre objectif reste bien évidem-
ment d’inciter les adhérents à pratiquer une ac-
tivité physique et à prendre du plaisir à travers 
ces tournois. La petite taille de Malte et les fai-
bles distances entre les communes contribuent 
au succès de ces événements. 
Sur l’île, le sport en entreprise est plus développé 
dans le secteur public que dans le privé, où l’on 
rencontre encore des blocages au sein de cer-
tains départements des ressources humaines. Il 
arrive également que des cadres dirigeants qui 
ne sont pas motivés par le sport refusent de li-
bérer leurs employés pour des tournois. La 

concurrence entre les industries locales et les re-
cherches de gains de productivité peuvent éga-
lement être un frein à la pratique. Notre tâche 
est d’expliquer les bienfaits du sport en entre-
prise pour le travail en équipe, l’attachement à 
la société ou encore la santé des salariés. Beau-
coup l’ont compris et n’hésitent pas à payer les 
frais d’inscriptions à nos activités, voire l’équi-
pement ou les déplacements nécessaires. 
La République de Malte est un petit pays qui 
compte un nombre réduit d’athlètes, mais nous 
faisons de notre mieux pour augmenter notre dé-
légation aux rassemblements organisés par la Fé-
dération européenne du sport d’entreprise 
(EFCS), avec laquelle nous entretenons une re-
lation étroite. Nous avons participé aux Jeux de 
Riccione en 2015, Palma de Majorque en 2016, 
Gand en 2017 et comptez sur nous pour être pré-
sents et en grande forme aux prochaines com-
pétitions européennes et mondiales. » 

Recueilli par Nicolas BADIOTAL 

Mark Marlow  
est le président  
de la MESA, 
l’association sportive 
des employés  
de Malte.  
Il décrypte l’essor  
de la pratique 
sportive  
en entreprise  
dans cet archipel  
de 446 000 habitants.

des tournois interentreprises
À Malte, le succès

Vu
d’ailleurs
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L’Europe parie 
sur le sport d’entreprise
Le programme européen EMoCS, 
qui prendra fin le 31 décembre 
2019 et comprendra de nombreux 
événements majeurs, devrait dé-
boucher sur la création d’un label 
européen du sport en entreprise.

La terre du sport d’entreprise est de plus 
en plus fertile. À tel point que, dans le 
cadre du programme Erasmus+, la 

Commission européenne cofinance les Euro-
pean Meetings of Company Sport (EMoCS), 
des rencontres portées par la Fédération eu-
ropéenne du sport d’entreprise (EFCS) avec 
de nombreux partenaires et destinées à assu-
rer le développement des activités physiques 
et sportives dans les entreprises européennes. 
Au-delà des réunions de travail du consor-
tium des European Meetings of Company 
Sport, trois rendez-vous majeurs auront lieu 
d’ici fin 2019 : 
l Le premier, le 27 septembre 2018 durant la 
Semaine européenne du sport, se composera 
d’un Salon européen du sport et de l’entre-
prise, d’un marathon-relais, d’un village 
multisports, de conférences et tables rondes. 
Il aura lieu à la Défense à Paris, dans le pre-
mier quartier d’affaires européen et plus pré-
cisément au centre de congrès Cœur Défense. 
l Le deuxième, en juin 2019, sera un work-
shop à Bruxelles. Il réunira des experts afin 
de discuter et de proposer des pistes de tra-
vail en faveur du développement du sport en 
entreprise. 
l L’ensemble de ces activités devrait servir à 
créer les fondations et les conditions d’un 
label européen de la pratique sportive en en-
treprise. Ces travaux seront présentés en sep-
tembre 2019.

 
 
Outre la Fédération européenne du sport d’entreprise 
(EFCS), la Fédération italienne des industries du sport, la 
Fédération européenne des industries du sport, le think 
tank Sport et citoyenneté, la Fédération régionale 
finlandaise Liiku, la Fédération flamande FROS 
multisport Vlaanderen, le Comité olympique slovène, 
l’Institut de biomécanique de Valence et la Fédération 
française du sport d’entreprise sont également mobilisés 
pour la réussite du programme EMoCS.

De multiples partenaires
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Sport et Entreprises : Quels sont les ob-
jectifs et les priorités de la Commission 
européenne pour développer la pratique 
sportive des citoyens européens ? 
Yves Le Lostecque : La promotion de l’ac-
tivité physique dans la société constitue 
une préoccupation majeure de la Commis-
sion européenne depuis plusieurs années 
déjà. Plus précisément, depuis 2014 et le 
lancement du programme Erasmus+ avec 
son nouveau chapitre « sport ». 56 projets 
sur le thème des bienfaits de l’activité phy-
sique pour la santé ont été soutenus par la 
Commission, pour un montant total avoi-
sinant les 21 millions d’euros. La Semaine 
européenne du sport, qui a lieu doréna-
vant chaque année entre le 23 et le 30 sep-
tembre, est un autre outil très important 
pour rappeler les bénéfices importants de 
l’activité physique et du sport, tout en 
mettant l’accent sur son côté plaisir et 
agréable. 
Bien entendu, la promotion de l’activité 
physique ne se limite pas à ça. Une multi-
tude d’acteurs ont un rôle à jouer afin que 
les citoyens européens adoptent des 
modes de vie sains et pratiquent davan-
tage de sport. Cela a notamment été re-
connu en 2013 par la recommandation du 
Conseil européen sur la promotion trans-
versale des bienfaits de l’activité physique 
pour la santé. Les politiques de dévelop-
pement urbain, d’éducation, de transport 
ou de pratique sportive sur le lieu de tra-
vail peuvent contribuer de manière très ef-
ficace et faire en sorte que les citoyens fas-
sent plus d’exercices. 
S&E : Quels sont les actions et les événe-
ments sportifs principaux de la Commis-
sion européenne pour l’année 2018 ? 
Y.L.L. : L’agenda continuera à être très 
chargé en 2018. En dehors de l’organisa-
tion d’événements annuels désormais 
bien connus tels que le Sport Info Day, le 
Forum européen du sport ou la Semaine 
européenne du sport, nous vivrons au 
deuxième semestre 2018 les deuxièmes 

« En 2017, 16 millions de citoyens ont participé 
à la Semaine européenne du sport »
La Commission européenne multiplie 
les initiatives pour aider au développe-
ment du sport en entreprise. Chef de 
l’unité sport, Yves Le Lostecque en dé-
taille les grandes lignes et les acquis.

éditions du #BeActive Award Gala et du 
#BeInclusive Award Gala. 
Nous assurerons également le suivi des 
initiatives lancées par le commissaire 
Tibor Navracsics en matière de bonne 
gouvernance, à travers notre pledge board, 
ou de santé (Tartu Call for a Healthy Life-
style). 
De plus, comme chaque année depuis 
2014, un appel à propositions sera lancé 
afin de soutenir des projets à dimension 
européenne. En 2018, le montant des fi-
nancements communautaires faisant suite 
à cet appel sera supérieur à 37 millions 
d’euros. 
Enfin, des séminaires et des conférences 
seront organisés pour évoquer les sujets 
d’intégrité, de gouvernance ou pour pro-
mouvoir la dimension économique du 
sport. 
S&E : Quel bilan tirez-vous de la Se-
maine européenne du sport depuis 2015 ? 
Y.L.L. : Nous en sommes très satisfaits et 
le commissaire Tibor Navracsics la men-
tionne souvent comme une « success 
story ». Tous les États membres de 
l’Union, sans exception, ont rejoint cette 
belle aventure. En 2017, 16 millions d’Eu-
ropéens ont ainsi pris part à 37 000 événe-
ments à travers l’Europe, indépendam-
ment de leur âge, de leur origine sociale et 
de leur niveau physique. Ces chiffres sont 
encourageants. Il est clair qu’une telle ini-
tiative européenne ne peut être couronnée 
d’un pareil succès que grâce aux mérites 
de l’ensemble des organisations et parte-
naires impliqués. Les coordinateurs natio-
naux effectuent un travail remarquable au 
niveau national. Les partenaires associés 

à ce rendez-vous, dont la Fédération euro-
péenne du sport d’entreprise (EFCS), 
jouent, eux aussi, un rôle majeur. Et je me 
réjouis de constater que de nouvelles or-
ganisations nous rejoignent régulièrement, 
ce qui démontre que cette initiative est 
amenée à poursuivre son développement. 
Dans les prochaines années, la participa-
tion des nations des Balkans et de l’Est de 
l’Europe constituera une nouvelle étape. 
Je suis convaincu que tout cela contri-
buera à la promotion des valeurs euro-
péennes dans ces pays. 
S&E : Que pensez-vous des actions me-
nées par la Fédération européenne du 
sport d’entreprise et des projets tels que 
European Meetings of Company Sport ? 
Y.L.L. : Aujourd’hui, nous avons une per-
ception de plus en plus claire des effets po-
sitifs de la pratique sportive et l’entreprise 
est précisément un lieu privilégié pour la 
pratique du sport. Exercer une activité 
physique entre collègues favorise l’homo-
généité, la cohésion et la solidarité. Cela 
encourage également l’esprit d’équipe et 
contribue au bien-être individuel et collec-
tif. C’est pourquoi nous nous retrouvons 
totalement dans les objectifs de la Fédéra-
tion européenne du sport d'entreprise 
ainsi que dans des projets tels que Euro-
pean Meetings of Compagny Sport. C’est 
si vrai que la Commission européenne a 
intégré la dimension du sport en entre-
prise dans des initiatives majeures telles 
que la Semaine européenne du sport. Rai-
son de plus pour nous féliciter du parte-
nariat avec l’EFCS. 
En outre, le Tartu Call for a Healthy Life-
style prend en compte le sport en entre-
prise. Il a été lancé par trois commissaires 
en septembre dernier : le commissaire 
Tibor Navracsics, en charge notamment 
de l’éducation et du sport ; le commissaire 
Vytenis Andriukaitis, en charge de la 
santé ; et le commissaire Phil Hogan, en 
charge de l’agriculture. En complément au 
Tartu Call, la Commission européenne a 
publié en décembre dernier une étude sur 
l’activité physique dans le monde de l’en-
treprise, avec notamment un inventaire 
des bonnes pratiques qui peuvent inspirer 
les employeurs. 

Yves Le Lostecque

■
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ÉCLAIRAGE

S&E : Le programme Erasmus+ comporte 
un volet « sport ». Quel en est l’objectif ? 
Luciano Di Fonzo : En introduisant un 
volet « sport » – doté d’un budget de 
265 941 000 euros sur sept ans – dans ses 
actions, l’Union européenne souhaite pro-
mouvoir l’intégrité du sport (la lutte contre 
le dopage, contre les matches truqués, 
contre la violence, contre l’intolérance et 
les discriminations), la bonne gouver-
nance dans le sport, la double carrière des 
athlètes, les activités de volontariat, l’in-
sertion sociale, l’égalité des chances, le 
rapport sport/santé, renforcer la participa-
tion sportive et assurer un accès égal au 
sport pour tous. 
Ce volet « sport » comporte des projets de 
collaboration et les manifestations spor-
tives européennes à but non lucratif. Tous 
doivent permettre de développer la dimen-
sion européenne du sport ainsi que le par-
tage des expériences et des connaissances. 
En définitive, les projets soutenus dans le 
cadre du programme Erasmus+ ont pour 
but un accroissement de la participation 
au sport, à l’activité physique et au volon-
tariat. 

« Nous contribuons à la promotion  
de l’activité physique sur les lieux de travail »
Responsable de secteur au sein de 
l’agence EACEA qui gère notamment 
le programme Erasmus+ (éducation, 
formation, jeunesse et sport), Luciano 
Di Fonzo est convaincu que le projet 
European Meetings of Company Sport 
encouragera les employeurs et les em-
ployés à pratiquer davantage d’activité 
physique et leur permettra ainsi d’être 
plus performants dans le travail.

S&E : Quels sont les types de projets ré-
compensés dans le cadre d’Erasmus+ ?  
L.D.F. : Il s’agit principalement de projets 
de collaboration qui associent diverses or-
ganisations, y compris et en particulier des 
autorités publiques aux échelons local, ré-
gional et national, des organisations spor-
tives, des organisations ayant un rapport 
avec le sport et des établissements d’en-
seignement. Ces projets offrent la possibi-
lité d’élaborer, de transférer et/ou de met-
tre en œuvre des productions innovantes, 
de s’engager dans des activités intensives 
de diffusion et d’exploitation de produits 
existants ou nouveaux, ou dans des idées 
innovantes dans différents domaines ayant 
trait au sport et à l’activité physique. Il y a 
également des petits projets de collabora-
tion qui permettent aux organisations de 
développer et de renforcer des réseaux, 
d’accroître leur capacité à opérer au ni-
veau transnational, d’échanger les bonnes 
pratiques et de confronter des idées ainsi 
que des méthodes dans différents do-

maines en rapport avec le sport et l’activité 
physique. 
Nous avons voulu une grande flexibilité en 
ce qui concerne les activités pouvant être 
mises en œuvre par des projets de colla-
boration pour autant que la proposition 
démontre que ces activités constituent le 
meilleur moyen d’atteindre les objectifs 
établis dans le domaine du sport. 
S&E : Que pensez-vous du projet Euro-
pean Meetings of Company Sport ? 
L.D.F. : Ses objectifs cadrent parfaitement 
avec les politiques européennes dans le 
domaine du sport ainsi qu’avec les priori-
tés politiques du programme Erasmus+, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
place de la Semaine européenne du sport. 
Cela montre clairement que des interven-
tions efficaces et pratiques sont néces-
saires pour encourager les employeurs et 
les employés à faire de l’activité physique 
et, ainsi, à être plus performants dans le 
travail. 
Concrètement, les leçons que nous en tire-
rons seront utiles pour la promotion de 
l’activité physique et la reconnaissance des 
employeurs qui la soutiennent, en dévelop-
pant le label Active Workplace ; lequel 
donne un aspect très innovant au projet et 
va sûrement contribuer à la motivation des 
employeurs dans la promotion de l’activité 
physique sur les lieux de travail. 
S&E : Quelles sont les perspectives d’ave-
nir du programme Erasmus+ ? 
L.D.F. : Tout dépendra des moyens finan-
ciers que l’Union européenne investira 
dans les nouveaux programmes d’éduca-
tion, de formation, de jeunesse et de sport. 
Cependant, j’aimerais assister à une évolu-
tion dans les domaines de l’inclusion com-
plète du sport dans les programmes de mo-
bilité d’Erasmus+, à une participation 
accrue des organisations sportives issues 
des pays partenaires d’Erasmus+, en par-
ticulier les Balkans, les pays d’Europe de 
l’Est et les pays méditerranéens. De plus, je 
souhaite le renforcement de la capacité de 
soutien aux organisations sportives, via des 
projets de coopération transnationale et 
l’organisation de réseaux sportifs euro-
péens grâce aux subventions.

Luciano Di Fonzo

■
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Des Jeux européens d’hiver  
très réussis à Kopaonik

Avec quinze pays présents et 800 concurrents du 21 au 25 mars dans la station serbe, les organisateurs des 14es Jeux 
d’hiver avaient placé la barre très haut. Le rendez-vous a, en tout point, répondu à leurs attentes et à la raison d’être  
du sport d’entreprise : des compétiteurs motivés, un niveau sportif de qualité, de la bonne humeur, de la convivialité 

et des amitiés naissantes ou renforcées. Les objectifs ont été atteints autant pendant et après les compétitions de sports 
d’hiver traditionnels que lors d’autres épreuves plus originales comme le bowling, le bras de fer ou le tir à la corde,  

qui ont été disputées à la fois avec sérieux et brio. Représentées par une quarantaine de participants, Veolia, la Banque 
de France et Dassault se sont particulièrement illustrées. Dassault a même été l’entreprise la plus médaillée  

de ces Jeux d’hiver. Prochaine édition à Štrbské Pleso, en Slovaquie, en 2020.

Didier Besseyre,  
en compagnie  
du président  
de la Fédération  
serbe du sport  
pour tous,  
Velizar Đerić.

PHOTOS : SENKO ŽUPLJANIN
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EN DIRECT

L’Institut des rencontres de la forme a 
pour objectif d’accompagner les per-
sonnes sur les chemins de la forme, de 
manière individuelle ou collective. Pour 
ce faire, il développe des outils d’évalua-
tion de la santé et propose des solutions 
concrètes en matière de prévention santé. 
Il élabore des programmes d’accompa-
gnement adaptés aux publics ciblés et 
aux structures dans lesquelles ils seront 
déployés. 
Conscients de leur complémentarité, 
l’Institut des rencontres de la forme et la 
FFSE ont décidé de construire ensemble 

une offre complète à destination des en-
treprises, conçue depuis le diagnostic 
santé jusqu’à la mise en œuvre d’activi-
tés physiques et sportives régulières. 
L’ensemble se situera dans le cadre juri-
dique sécurisant qu’offre la FFSE. 

Tous en forme
L’Institut des rencontres de la forme 
s’associe à la Fédération française du 
sport d’entreprise (FFSE) pour pro-
mouvoir les activités physiques et 
sportives en entreprises.

Tous « Foot d’Elles » 

Dans le cadre du partenariat qui l’asso-
cie au Groupe Unibail-Rodamco (pro-
moteur immobilier de bureaux, de cen-
tres de conférences, de centres 
commerciaux et gestionnaire de plus de 
70 centres commerciaux en Europe), la 

Une première application de ce par-
tenariat est en cours dans le Bas-Rhin 
pour les agents de la Caisse primaire 
d’assurance-maladie (CPAM) et au 
sein de la Banque de France, entre-
prise affiliée à la FFSE.

La FFSE anime les centres commerciaux

Fédération française du sport d’entreprise 
a proposé un cycle d’animations phy-
siques et sportives ayant pour cadre le 
centre commercial Confluence à Lyon, 
destiné en priorité aux salariés des nom-
breuses entreprises environnantes, public 

potentiel du Centre Conflu-
ence. 
La semaine de lancement 
de ce projet mis en œuvre 
par la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes, en relation 
avec des clubs locaux, 
s’est tenue du 19 au 23 fé-
vrier et a vu plus de 1 000 
participants s’initier au ski 
sur un simulateur, au bow-
ling sur des pistes mobiles, 

à la marche nordique ou au tir à l’arc. 
L’expérimentation est prévue sur l’en-
semble de l’année 2018 pour un bilan 
pouvant entraîner une diffusion de cette 
initiative sur d’autres centres commer-
ciaux du Groupe.
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Ce rapprochement et cette synergie au-
ront un intérêt commun pour les entre-
prises et leurs salariés. La mise en place 
d’un plan de mobilité, désormais obliga-
toire dans les entreprises de plus de 100 
salariés, est en effet l’occasion de rappro-
cher les sujets de mobilité domicile-tra-
vail et d’activité physique. 
Une étude sera lancée en mai prochain 
auprès de plusieurs entreprises afin de 
mettre en évidence les diverses sources 
d’activité physique pour les salariés dans 
le champ de l’entreprise. Elle permettra 
d’évaluer et de comparer les bénéfices et 
les coûts des actions en faveur de la mo-
bilité active et du sport d’entreprise. Cette 
étude vise également à identifier les dif-

Objectif mobilité active
La Fédération française du sport 
d’entreprise se joint à l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) ainsi qu’au Club 
des villes et territoires cyclables, en 
partenariat avec l’Observatoire natio-
nal de l’activité physique et de la sé-
dentarité (ONAPS) et la Région Île-
de-France pour lancer un programme 
de travail en faveur de la promotion 
de l’activité physique et sportive et 
du développement de l’usage du vélo 
pour les trajets domicile-travail.

ficultés rencontrées, notamment les 
freins à la mobilité active dans des entre-
prises pourtant engagées dans le sport-
santé et à recueillir les points de vue de 
l’ensemble des acteurs. 
La Fédération française du sport d’entre-
prise mobilisera son réseau et son exper-
tise au sein du comité de suivi de cette 
étude. Didier Besseyre, président de la 
FFSE, est notamment intervenu le 
14 mars, lors de la Rencontre 2018 du 
Club, intitulée « Tous écomobiles, tous à 
vélo ! », à l’Hôtel de Ville de Paris.
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Le Marathon-relais 
interentreprises

Pour la huitième année, le comité dépar-
temental Maine-et-Loire de la Fédéra-
tion française du sport d’entreprise or-
ganise le Marathon-relais national 
interentreprises à Angers. Développer la 
cohésion d’équipe, se dépasser avec et 
pour ses collègues : tels sont les objec-
tifs de ce rendez-vous très prisé. Ainsi, 
par équipes de six, les salariés se relaie-
ront pour parcourir la distance my-
thique de 42,195 km, au Parc des sports 
du Lac de Maine, le 8 juin prochain à 
partir de 18 h 30. 
Basé sur la convivialité, les encourage-
ments, la performance et l’effort, ce ma-
rathon-relais qui n’a de cesse de grandir 
s’inscrit aujourd’hui comme un événe-
ment sportif incontournable à Angers.
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Si elle a longtemps eu l’image d’une discipline de « gonflette » ré-
servée aux adeptes du culturisme, la musculation voit au-
jourd’hui sa cote grimper en flèche. Le docteur Roland Krzen-
towski, président du centre de sport-santé Mon stade, nous 
décrypte les vertus de cette activité physique.

8 bonnes raisons de faire 
de la MUSCULATION

Un sport pour tous par excellence. Dans 
une salle de remise en forme, pas besoin 
d’expérience sportive préalable. La mus-
culation s’adresse aussi bien à un retraité 
qui veut rester en bonne santé qu’à un 
jeune en rééducation après un accident de 
la route, une mère de famille cherchant à 
affiner sa silhouette ou encore un joueur 
du top 14 de rugby qui a besoin de pren-
dre du muscle pour perforer les défenses 
adverses. « Se muscler est un préalable à 
l’activité sportive ou physique », résume 
le médecin Roland Krzentowski. 
Une thérapie non médicamenteuse va-
lidée par les scientifiques. Le muscle est 
un organe protecteur qui facilite la pré-
vention des maladies chroniques et des 
accidents cardio-vasculaires. « C’est un 
élément essentiel de la vie en bonne santé 
car il sécrète des substances protectrices, 
rappelle le président de Mon stade. La 
musculation a une action contre le tissu 
graisseux. » Une surcharge de graisse 
conduit, à l’inverse, à la multiplication 
d’une glande agressive pour nos organes 
qui peut favoriser l’apparition de cancers, 
de diabète et autres problèmes du cœur. 

 
Un des médicaments anti-âge les plus 
efficaces. Durant les heures qui suivent 
une séance de musculation, notre corps 
sécrète un taux important d’hormone de 
croissance, la seule qui soit capable de ré-
générer les tissus. Les exercices avec 
charges sont également bons pour le 
cœur : la contraction musculaire génère 
un afflux sanguin important et la capacité 
respiratoire s’améliore. Ils renforcent 
aussi les tendons et les ligaments, stimu-
lent la circulation lymphatique et prévien-
nent l’ostéoporose. « Se muscler retarde le 
vieillissement et permet de vivre auto-
nome plus longtemps », insiste le docteur 
Roland Krzentowski. 
En finir avec le mal de dos. D’après les 
statistiques, 90 % d’entre nous auront au 
moins une fois dans leur vie des douleurs 
dorsales, principalement du fait de nos 
faiblesses au niveau des lombaires qui 
sont peu sollicitées par notre vie séden-

taire. Le gainage des muscles abdomi-
naux et lombaires joue un rôle dans 
l’équilibre de la colonne vertébrale. Une 
musculature tonique et équilibrée évite 
un dos trop cambré ou voûté et aide, in 
fine, à bien se tenir. « Trois mois d’exer-
cice suffisent pour augmenter de 60 % ses 
muscles dorsaux », rappelle Roland 
Krzentowski. 
La musculation, ce n’est pas (forcé-
ment) de la gonflette. On ne risque pas 
de ressembler à un champion de cultu-
risme aux veines apparentes en soulevant 
de la fonte, sauf à suivre un programme 
spécifique intense et un régime ali-
mentaire surprotéiné. À chacun ses 
objectifs : des exercices permettent 
d’acquérir des muscles fins et dy-
namiques tandis que d’autres fa-
vorisent le volume et la force. 
La musculation, c’est par tous 
les temps et dans tous les lieux. 
Cette activité physique peut se faire 
dans une salle de remise en forme 
équipée de machines dernier cri, chez 
soi avec des poids ou un simple tapis de 
sol, dans la rue en montant et en descen-
dant des marches, sur son vélo en allant 
au travail, voire à son bureau… « En dé-
couvrant notre amphithéâtre dans lequel 
nous assurons des formations, raconte le 
président de Mon stade, un haltérophile de 
l’équipe de France s’est exclamé très sé-
rieusement : quelle belle salle de muscula-
tion ! » Avant de se lancer dans le travail 
des mollets, des chevilles et des cuisses sur 
les gradins de l’amphithéâtre... 
En s’entraînant, on muscle aussi son 
cerveau. À la fin d’une séance, on a sé-
crété de la testostérone, une hormone 
anabolisante qui va permettre de fabri-
quer du muscle mais qui a aussi une ac-
tion au niveau des os, de la peau, de la li-
bido et du cerveau. L’activité physique 
améliore par ailleurs la vascularisation du 
cerveau qui est davantage oxygéné. Elle 

Grand stade

Le docteur  
Roland Krzentowski,  

président du centre  
de sport-santé 

Mon stade
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renforce enfin les capa-
cités cognitives, la mémoire et 
la concentration. 
En exerçant ses muscles, on gonfle son 
moral. Une peau plus tendue, des mus-
cles plus toniques, moins de graisse, une 
posture qui s’affirme : les adeptes de la 
musculation améliorent leur apparence et 
soignent par la même occasion leur estime 
de soi. En outre, au sortir d’une bonne 
séance d’exercices, notre corps produit des 
endorphines, une substance naturelle qui 
combat efficacement le stress. 

Nicolas BADIOTAL 

Pas de limite d’âge  
Tous les avis concordent : il n’est jamais trop 
tard pour commencer la musculation. Certes, 
à partir d’un certain âge, les progrès sont plus 
lents mais, à un moment ou à un autre, les 
bienfaits de la pratique se feront sentir. En 
tout état de cause, le passé sportif de chacun 
et la détermination comptent énormément. 
Le principe de base étant d’exploiter au maxi-
mum son potentiel musculaire, de retarder 
son vieillissement et de se rappeler que rien 
de tel que la pratique sportive raisonnable et 
raisonnée, quelle qu’elle soit (notamment la 
musculation), pour se maintenir dans le meil-
leur état de santé physique possible et garder, 
ou retrouver, la grande forme.

RA2 STUDIO/STOCK.ADOBE.COM
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La scène pourrait très bien se pro-
duire dans le cabinet d’un médecin 
généraliste à Strasbourg. « Alors, 

docteur, qu’est-ce que vous allez me don-
ner comme médicament contre mon dia-
bète ? », demanderait le patient. « Pas de 
médicament pour l’instant. Juste une ali-
mentation plus équilibrée et surtout un 
peu de sport », répondrait le médecin, en 
rédigeant son ordonnance. 
Une telle scène n’a rien d’imaginaire. Elle 
est même habituelle pour les 330 méde-
cins généralistes strasbourgeois qui parti-
cipent à l’opération « sport-santé sur or-
donnance ». C’est en 2012 que la 
municipalité a lancé cette initiative visant 
à assurer une meilleure prise en charge 
des affections de longue durée (ALD) et 
de l’obésité tout en luttant contre la sé-
dentarité et les inégalités sociales de 

Santé, Sport et Entreprises

« Docteur, pourriez-vous  
me prescrire 
un peu de sport ? »
Désormais inscrit dans la loi, le sport sur ordonnance 
vise à développer l’activité physique chez les personnes 
souffrant d’affections de longue durée (ALD).  
Comme à Strasbourg, ville pionnière dans ce domaine. 

santé. « Aujourd’hui, quand on voit le suc-
cès du running, on a l’impression que 
toute la France s’est mise au sport. Mais 
cela ne concerne qu’une partie de la po-
pulation, celle qui est bien informée et a 
déjà une certaine culture du sport. La réa-
lité est qu’en France, 50 % de la popula-
tion est encore largement sédentaire », 
constate Alexandre Feltz, médecin généra-
liste et adjoint au maire de Strasbourg, en 
charge de la santé. 
Après avoir joué un rôle de pionnier, Stras-
bourg a fait des émules. « Aujourd’hui, il 
y a 63 villes en France qui ont mis en place 
des programmes de sport-santé », observe 
Alexandre Feltz. Publié en application de 
la loi du 26 janvier 2016 de modernisation 
du système de santé, un décret vise à dé-
velopper en France le sport sur ordon-
nance. Une vraie petite révolution. 

Concrètement, le texte donne à tous les 
médecins traitants la possibilité de pres-
crire une activité physique adaptée à leurs 
patients ayant une ALD. « C’est un texte 
important et qui va évidemment dans le 
bon sens. Mais le problème est que la loi 
ne dit rien sur l’organisation du dispositif 
ni surtout sur son financement », nuance 
Alexandre Feltz. 
C’est là, évidemment, un sérieux frein : 
pour l’instant, le sport sur ordonnance  
n’est pas remboursé par la Sécurité so-
ciale. Et les initiatives, qui ont fleuri ici ou 
là, reposent largement sur des finance-
ments de collectivités locales avec le sou-
tien de certaines agences régionales de 
santé (ARS). En 2017, le dispositif « sport-
santé » de Strasbourg a coûté un total de 
410 000 euros dont la moitié a été suppor-
tée par la ville, le reste étant financé par 
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S&E : Que sait-on des bénéfices de la pratique d’une 
activité physique et sportive sur la santé ? 
Daniel Rivière : « Il y a des bénéfices à la fois en pré-
vention primaire et tertiaire. Dans le premier cas, cela 
concerne les gens qui sont en bonne santé. L’activité 
physique permet alors de limiter le risque d’être malade 
ou d’être malade le plus tard possible. Cela réduit le 
risque de développer une pathologie métabolique (obé-
sité ou diabète) ou cardiovasculaire. Cela agit aussi en 
prévention de la déminéralisation pathologique des os, 
liée notamment à une ostéoporose. Cela concerne no-
tamment les femmes après la ménopause car elles ne 
sont alors plus protégées par les hormones sexuelles. 
L’activité physique permet aussi de freiner la sarcopénie, 
c’est-à-dire la perte de la masse musculaire. 
S&E : Quels sont les bénéfices en prévention tertiaire ? 
D.R. : Cette prévention est au cœur du projet de sport 
sur ordonnance. Elle concerne les personnes qui sont 
déjà malades. Dans ce cas, faire du sport permet de 
prévenir les complications ou de stabiliser la maladie. 
C’est particulièrement vrai dans le diabète de type 2, 
celui qui survient à partir de 40 ou 50 ans. Se bouger, 
c’est bon pour tous les organes (le cœur, les poumons, 

le cerveau, etc.) mais aussi les muscles et les os. On a 
également des preuves de l’intérêt physique pour pré-
venir l’apparition de certains cancers ou, en complément 
des chimiothérapies, chez les personnes déjà malades. 
S&E : Pensez-vous que le sport sur ordonnance puisse 
se développer en France sans remboursement par la 
Sécurité sociale ? 
D.R. : Le problème est que, dans notre pays, beaucoup 
de gens ne veulent rien payer pour leur santé. Il faut 
que tout soit remboursé. Je conçois que, pour certaines 
personnes en affection de longue durée et en difficultés 
sociales, des aides financières soient nécessaires. Mais 
on peut aussi changer son comportement sans rien 
débourser. Par exemple, en ce moment, je suis en 
train de vous parler au téléphone… Eh bien, plutôt 
que de rester assis, je marche dans mon bureau. On 
peut aussi prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur. 
Et pour faire du renforcement musculaire, pas besoin 
nécessairement de payer pour aller dans un club. Chez 
vous, vous pouvez prendre une chaise et vous asseoir, 
vous relever, vous asseoir, vous relever. Cela aussi, 
c’est du renforcement musculaire. » 

Recueilli par P. B. 

l’ARS, le régime local d’assurance-maladie, 
le conseil départemental et la direction ré-
gionale jeunesse et sports. Certes, 
quelques mutuelles acceptent de prendre 
en charge un programme d’activités phy-
siques pour soigner les patients qui souf-
frent d’ALD. Mais, concrètement, le sport 
sur ordonnance, comment ça marche ? À 
Strasbourg, tout commence dans le cabi-
net d’un généraliste. Cela concerne les pa-
tients atteints d’obésité, de diabète de type 
2 (non insulinodépendant), d’hyperten-
sion, de maladies cardiovasculaires stabi-
lisées (infarctus, accident vasculaire céré-
bral…), d’un cancer du sein ou du côlon 
stabilisé depuis six mois ou d’une infec-
tion par le VIH/sida. Le dispositif 
concerne aussi les personnes âgées fragi-
lisées et à risque de chute. Lors de ses 
consultations, le médecin va identifier les 

patients qui auraient besoin d’avoir une 
activité physique adaptée. Mais, avant de 
faire la prescription, il va s’assurer de la 
motivation de la personne. Ensuite, le pa-
tient repart avec une ordonnance sur la-
quelle figure le numéro de l’équipe sport-
santé de la ville de Strasbourg. Il pourra 
être reçu par un éducateur sportif qui va 
alors l’orienter vers des activités adaptées 
à sa situation. « En fonction de son état de 
santé et de sa condition physique, on 
pourra le diriger vers de la marche nor-
dique, de l’aquagym, de la gymnastique 
douce, du vélo, des rameurs, de l’aviron, 
du basket-santé… », détaille Alexandre 
Feltz. 
Le patient sera ensuite accueilli soit dans 
un club sportif municipal, soit dans une 
association partenaire. « Dans le cadre du 
sport-santé, nous proposons à Strasbourg 
de la marche nordique et de la gym 
douce », indique Héloïse Boissinot, char-
gée de prévention à l’association Siel Bleu. 
« Les personnes viennent une fois par se-
maine pour une séance de groupe d’une 
heure et demie. Au maximum, on ac-
cueille quinze personnes par groupe, prin-
cipalement des gens ayant des problèmes 
de diabète et d’hypertension », précise-t-
elle. 

L’objectif des séances est d’abord d’enga-
ger les patients à sortir de la sédentarité. 
« On leur apprend à bien se bouger, à avoir 
les bonnes postures, tout en leur faisant 
faire des exercices de renforcement mus-
culaire. On travaille aussi l’équilibre. La 
marche nordique est une discipline vrai-
ment intéressante car en utilisant les bâ-
tons, la personne va faire travailler 80 % 
des muscles de son corps », indique Hé-
loïse Boissinot. 
Le programme sport-santé dure trois ans. 
La première année est gratuite pour les pa-
tients qui, ensuite, se voient demander 
une participation financière annuelle 
(20 euros, 50 euros ou 100 euros) en fonc-
tion de leur coefficient familial. 
Aujourd’hui, le sport sur ordonnance se 
développe mais de manière encore pru-
dente. « Le ministère de la Santé éprouve 
encore des réticences. Il y a cette idée que 
ce n’est pas à la collectivité de payer pour 
que les gens s’inscrivent dans un club de 
sport alors que c’est un investissement et 
une démarche de prévention. Aujourd’hui, 
des études montrent que 30 minutes d’ac-
tivité physique par jour sont plus efficaces 
contre le diabète que n’importe quel mé-
dicament », assure Alexandre Feltz. 

Pierre BIENVAULT

« On peut stabiliser un diabète par l’alimentation et le sport »
Chef du service de médecine du sport au CHU de Toulouse, 

le professeur Daniel Rivière souligne les bénéfices d’une activité physique régulière.
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Restons en forme

Montres connectées : les sportifs à la bonne heure

Dans les rayons des grandes surfaces et 
des enseignes spécialisées en montres et 
bracelets connectés, coaches électro-

niques et autres trackers d’activité n’ont jamais 
proposé un aussi large choix. Il y en a pour tous 
les goûts autant que pour tous les coûts, de 
toutes les formes, de toutes tailles et couleurs. Il 
faut même reconnaître qu’il n’est pas toujours 
facile de s’y retrouver dans un marché qui fait le 
grand écart. « C’est vrai que pour le consomma-
teur, l’utilité peut ne pas être évidente au premier 
abord », a d’ailleurs récemment convenu Jitesh 
Ubrani, analyste chez IDC Mobile Device 
Trackers. 
Un marché sur lequel on trouve, d’un côté, des 
« bracelets » au look minimaliste et un rien aus-
tère, qui privilégient les fonctions sportives 
(nombre de pas, de kilomètres parcourus, GPS, 
fréquence cardiaque, etc.). Et, à l’autre extrémité 
de l’éventail, des montres « hybrides », très ten-
dance, version mode et grandes marques, qui 
mettent plutôt en avant les outils du quotidien 
(agenda, annuaire, notification). Tandis que les 

premières tentent de se faire plus coquettes, les 
secondes se dotent de fonctions toujours plus 
dynamiques et sportives. Entre les deux, certains 
modèles misent sur la polyvalence. Nokia, avec 
sa récente et très élégante Steel HR, table sur la 
sobriété avec plus de 20 jours d’autonomie. Le 
Finlandais Suunto, avec ses matériaux haut de 
gamme, s’adresse aux adeptes des sports de 
montagne, de chasse et de pêche. Et l’Américain 
Garmin se veut champion tout-terrain. 
Mais c’est l’arrivée des modèles mariant techno-
logie et esthétique qui pourrait être le moteur 
d’une nouvelle croissance, assure Antonio Nigro, 
un des responsables de chez Fossil, une marque 
d’accessoires de mode qui mise beaucoup sur 
ses montres connectées. « Les montres connec-
tées hybrides sont très tendance car elles allient 
le style d’une montre analogique à des fonction-
nalités connectées », explique-t-il. C’est l’acces-
soire idéal pour celles et ceux qui souhaitent bé-
néficier de certaines fonctions sans que cela se 
fasse au détriment du design ». 

Nicolas BRUN

Selon le cabinet d’études International Data Corporation, il se serait vendu 
quelque 67 millions d’unités de montres connectées dans le monde en 2017. 
Celles qui privilégient les fonctions d’aide au sport ont la cote.

Franchir le pas

Un des atouts des montres 
connectées est d’être… connectées 
mais entre elles. C’est-à-dire via un 
réseau social, un ordinateur ou un 
téléphone mobile, à partir duquel on 
peut échanger avec sa communauté 
et se lancer des défis sportifs. Les 
utilisateurs ayant lancé ou relevé des 
défis marcheraient en moyenne 
2 000 pas de plus chaque jour que les 
autres utilisateurs.
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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.

« Sont tenus de fournir des renseigne-
ments précis et actualisés sur leur lo-
calisation permettant la réalisation 

des contrôles […] les sportifs, constituant le 
groupe cible, désignés pour une année par 
l’Agence française de lutte contre le dopage » (ar-
ticle L.232-15 du Code du sport). 
Les personnes visées par ce type de contrôles 
sont : 
l les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de 
haut niveau ou sur la liste des sportifs espoirs au 
sens du présent code, ou les sportifs ayant été 
inscrits sur une de ces listes au moins une année 
durant les trois dernières années ; 
l les sportifs professionnels licenciés des fédéra-
tions agréées ou ayant été professionnels au 
moins une année durant les trois dernières an-
nées ; 
l les sportifs qui ont fait l’objet d’une sanction 
disciplinaire lors des trois dernières années. 
Les sportifs sont désignés par l’Agence française 
de lutte contre le dopage (AFLD) et intègrent le 
« groupe cible ». En font partie les meilleurs dans 
leur discipline au niveau national, voire interna-
tional. Ce dispositif de localisation – que les 
sportifs acceptent mal car il constitue pour eux 
une contrainte permettant à l’AFLD de procéder 
à des prélèvements sur leurs lieux d’entraîne-
ment et aussi à leur domicile – constitue au-
jourd’hui un des moyens de garantir un sport 
équitable.  
L’AFLD est totalement autonome dans le choix 
des athlètes qu’elle décide d’inclure dans son 
groupe cible. 
Les sportifs désignés par l’AFLD sont avertis par 
courrier de leur appartenance au groupe cible et 
des obligations de localisation. À partir de la ré-
ception de ce courrier, ils disposent de quinze 
jours pour faire opposition à cette intégration : 
c’est le préalable contradictoire. Les motifs que 

font valoir les sportifs sont étudiés par le collège 
de l’AFLD. Puis, en cas de non-recevabilité, le 
sportif reçoit un courrier officiel pour l’informer 
de son intégration ainsi qu’un formulaire de lo-
calisation. À la fin de la procédure d’inscription, 
le sportif reçoit ses codes d’identification pour 
accéder au logiciel ADAMS. Le sportif est tenu 
de transmettre ses informations de localisation 
chaque trimestre, au plus tard quinze jours avant 
le début du trimestre concerné. 
Si le sportif appartenant au groupe cible de 
l’AFLD commet trois manquements à ses obliga-
tions de transmission d’informations relatives à 
sa localisation pendant une période de douze 
mois consécutifs, l’AFLD transmet à la fédération 
compétente un constat d’infraction faisant en-
courir à l’intéressé une suspension comprise 
entre un an et deux ans, conformément au rè-
glement disciplinaire type des fédérations spor-
tives agréées, relatif à la lutte contre le dopage 
humain, annexé à l’article R. 232-86 du Code du 
sport. 
L’obligation de localisation des sportifs « ciblés » 
en vue de contrôles antidopage « inopinés » a été 
attaquée par des sportifs devant les tribunaux 
qui ont fait l’objet d’un rejet par la Cour de cas-
sation. 
Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018, la Cour 
européenne des droits de l’homme a reconnu 
que cette obligation a nécessairement des im-
pacts sur la vie privée des sportifs mais consi-
dère « que les motifs d’intérêt général qui les ren-
dent nécessaires sont d’une particulière 
importance et justifient les restrictions apportées 
sur les droits accordés par l’article 8 de la 
Convention » dès lors que la « réduction ou sup-
pression de ces obligations conduirait à accroître 
les dangers du dopage pour la santé des sportifs 
et celle de toute la communauté sportive ».

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.

la localisation des sportifs
Lutte contre le dopage :

Droit, Sport
&Entreprises
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Oui, c’est possible

Bruno Cheyrou : la parole et les actes

Lorsque le président du Football club de 
Nantes (FCN) lui a proposé de rejoindre 
l’encadrement de l’équipe, Bruno Chey-

rou n’a pas hésité longtemps. À 33 ans, l’ancien 
milieu de terrain international – trois sélections 
en équipe de France au début des années 2000 – 
aurait certes pu jouer encore quelques années 
sous le maillot. Mais la proposition était trop ten-
tante, l’occasion était donc trop belle. 
Reste « qu’il ne suffit pas d’avoir été sportif de 
haut niveau pour s’improviser dirigeant », ob-
serve aujourd’hui Bruno Cheyrou. Avant de de-
venir professionnel à Lille, son premier club, en 
1998, le jeune joueur avait juste eu le temps de 
passer un DUT de commerce. Il a donc repris le 
chemin de l’école : direction Limoges et sa fa-
culté des sports pour une formation de manager 
général. 
Nous sommes en 2012. Au mois de février de la 
même année, Bruno Cheyrou a remisé ses cram-
pons. En juin, une nouvelle chaîne s’apprête à 
diffuser l’Euro qui se dispute en Ukraine et en 
Pologne. BeIN Sports recherche des consultants. 
Le jeune retraité a le bon profil, lui qui était en-
core sur les terrains quelques semaines plus tôt. 
Il passe bien à l’antenne, sa voix est claire, son 

verbe assuré. Si bien qu’il a conservé ce rôle au-
jourd’hui encore. 
Mais c’est un autre défi que l’ancien footballeur 
international a accepté de relever à la fin de l’an-
née dernière. Si les discussions ont cette fois 
duré un peu plus longtemps, c’est encore un 
poste que Bruno Cheyrou ne pouvait pas laisser 
filer, une fonction qu’il se verrait bien « occuper 
durant les trente prochaines années », dit-il. De-
puis le mois d’octobre, c’est lui, en effet, qui di-
rige la section de football féminin du Paris Saint-
Germain qui s'entraîne à Bougival sur les 
installations de la Banque de France. 
Si les joueuses ne bénéficient pas encore de la 
même couverture médiatique que les garçons, 
elles n'en rencontrent pas moins un intérêt 
croissant, portées par les succès des clubs fran-
çais en Europe et les espoirs entretenus par 
l’équipe nationale. Or, en 2019, la prochaine 
Coupe du monde féminine aura lieu en France... 
C’est dire s’« il y a beaucoup à faire » dans ce 
domaine, prévoit le manager général Bruno 
Cheyrou. Cela tombe bien : en dehors des ter-
rains comme sur les pelouses, manager c’est 
prévoir. 

Nicolas BRUN

L’ancien footballeur international a une reconversion très éclectique. Il est 
aujourd’hui commentateur consultant pour la télévision et directeur de 
l’équipe féminine du Paris Saint-Germain.

Son parcours

l Naissance le 10 mai 1978 à 
Suresnes (Hauts-de-Seine) 
l Footballeur professionnel pendant 
quinze ans 
l Ses principaux clubs : Lille (où il a 
débuté au haut niveau en 1998), 
Liverpool, Olympique de Marseille, 
Girondins de Bordeaux, Stade Rennais 
et Nantes 
l Champion de France de D2 en 2000 
avec Lille 
l Champion du CFA 2 avec l’Athletic 
club de Boulogne-Billancourt (ACBB) 
en 2015 
l Trois sélections en équipe de France

FR
AN

CK
 F

AU
GE

RE
/P

RE
SS

E S
PO

RT

LA
UR

EN
T A

RG
UE

YR
OL

LE
S/

PR
ES

SE
 S

PO
RT





#WCSG2018

INSTITUTIONAL PARTNERS PRIVATE PARTNERS


