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L’ÉDITORIAL
de Didier Besseyre

«Avec 2018, s’engagent les années de préparation effective des Jeux olym-
piques de 2024 à Paris. Lorsque survient un événement de cette importance
pour la nation, nous devons tous nous mettre en situation de contribuer à

ce qu’il constitue une parfaite réussite.
Il faut saisir cette occasion mais il ne faut pas se tromper. Il faut nous tourner encore plus
résolument vers les entreprises parce qu’elles concourent à faire gagner la France.
Que ce soit en faveur de la pratique sportive des jeunes, de la pratique libre, de la pratique
en stade, mais aussi de la pratique en entreprise, le vent est certes déjà positif. Mais notre
responsabilité est qu’il soit encore plus porteur à partir de 2018.
Il s’agit d’une émulation renouvelée dans un monde sans cesse plus concurrentiel.
Comme toujours, cela passe par des idées neuves, par de l’imagination, par de l’écoute,
par des attentes, par de l’attention, par du travail et par de la solidarité. Elle est gage de
progrès et de réussite. Chacun doit la ressentir profondément et s’en emparer. Encore da-
vantage dès maintenant.
C’est, en effet, au prix de toute cette émulation, et donc de toute notre énergie, que la Fé-
dération française du sport d’entreprise remplira encore mieux sa mission : faire du sport
en entreprise un style de vie et un modèle.
Nous rejoindrons alors réellement les pays pour qui la généralisation de la pratique sportive
en entreprise est déjà très avancée et nous préparerons ainsi le rendez-vous olympique de
2024 avec nos propres armes.
Dans cet esprit, deux rendez-vous majeurs sont inscrits en lettres d’or sur l’agenda 2018
de la Fédération française du sport d’entreprise :
l les deuxièmes Jeux mondiaux du sport d’entreprise au mois de mai à La Baule,
l la conférence européenne de Paris à l’automne avec son marathon-relais des entreprises.
Nous avons cette force de frappe et j’ai à cœur de continuer à tous vous impliquer dans la
reconnaissance et la croissance du sport d’entreprise.
Afin que chaque entreprise devienne véritablement plus performante grâce aussi au bien-
être de ses salariés.
Et afin de faire admirer la France sportivement mais surtout économiquement et sociale-
ment.
Ce qui reste le plus important et le plus durable. Bonne année à tous . »

« Du sport, afin que chaque entreprise
française devienne plus performante, grâce

aussi au bien-être de ses salariés. »
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« Bonne année
au sport d’entreprise »
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Eleonora Bufalini, au service
du sport d’entreprise
« Mens sana in corpore sano » est
une de ses devises. Et cette 
jeune femme à la tête bien pleine
et à l’énergie débordante
n’hésite pas à s’y référer pour être
efficace sur tous les fronts.
Née à Arezzo en Toscane et ancienne
volleyeuse semi-professionnelle,
Eleonora Bufalini est aujourd’hui
italo-française, avocate
au barreau de Paris, présidente
fondatrice de la section de volley-
ball du SPAB (Sports au barreau 
de Paris) et membre de plusieurs
commissions de la Fédération
française du sport d’entreprise :
femmes et sport, discipline, dopage,
et électorale.

Kialatok, 
son lien avec la diversité
Pour ceux qui ne les connaissent
pas, les ateliers Kialatok ont fait de
l’art de la cuisine un vecteur
de diversité. Y sont proposées des
formations et des sensibilisations
innovantes pour les entreprises
en utilisant des ateliers de cuisine
du monde comme outil
pédagogique. « Nous sensibilisons
à la marche et aux bonnes
postures », explique-t-on chez
Kialatok. Cette entreprise 
de la capitale vient d’être lauréate
du Grand prix de l’innovation 
de la ville de Paris et a remporté 
le trophée de la Diversité et de 
la Mobilisation lors de la dernière
Course de la Diversité.

Alain Maubrun, toujours sur le
pont de l’entreprise
« Nous passons plus de temps 
au travail qu’à la maison ». Il le dit
mais ne s’en plaint pas. Après
quarante-quatre ans de
responsabilités dans le transport 
et la logistique, Alain Maubrun est
devenu consultant mais aussi
président de l’association Dynapôle
entreprises à Ludres et du comité 
de Meurthe-et-Moselle de la FFSE.
Et, comme toujours, il se retrousse
les manches : « C’est avec le
concours des collectivités locales de
proximité que nous pourrons faire
pratiquer de plus en plus de salariés
tout en respectant les cadences
liées au travail », martèle-t-il avec
enthousiasme.
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EN LUMIÈRE
Oui, c’est possible
La gymnastique française
n’a pas oublié Yann
Cucherat et il ne l’a pas
oubliée non plus puisqu’il

est devenu responsable de l’équipe
de France masculine au lendemain
de sa retraite sportive. Mais c’est
dans sa bonne ville de Lyon qu’il
réalise aujourd’hui des prouesses en
mettant en place les moyens les plus
modernes pour développer la
pratique sportive et la rendre
attrayante pour tous, dont les sportifs
d’entreprise (lire page 34).

Nos immanquables
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« Je peux faire un bon homme
d’affaires. Créer une entreprise. J’ai pas
mal d’idées. Peut-être des vêtements
grandes tailles… »

Dans l’édition matinale du Monde, le judoka
français Teddy Riner, 28 ans, 2 m 03, 140 kg,
49,5 de pointure et qui a remporté, le
19 novembre, à Marrakech, son dixième titre de
champion du monde de judo. Un exploit inouï.

Retours gagnants
C’est heureux que le tennis féminin soit encore capable
d’aussi belles surprises. Car si sa hiérarchie n’est plus très
établie depuis que Serena Williams a mis sa carrière de
joueuse entre parenthèses pour donner naissance à une
petite fille, la finale du Masters 2017, à Singapour, a re-
placé sous les feux de l’actualité deux championnes long-
temps accablées par les blessures ou par la maladie :
Caroline Wozniacki, 27 ans et qui n’avait jusque-là rem-
porté aucun tournoi majeur, et Vénus Williams, 37 ans et
victorieuse du Masters en… 2008. Des santés retrouvées et
de vrais sourires, cela fait du bien.

1er février : Tournoi de soft volley-ball interen-
treprises, à Angers.
3 février : Tournoi de badminton interentreprises,
à Angers.
3 février, 17 mars et 30 mars : Circuit de ski
Auvergne-Rhône-Alpes :
   – 3 et 4 février à Gresse-en-Vercors (Isère),
   – 17 et 18 mars à Combloux (Haute-Savoie),
   – 30, 31 mars et lundi 1er et avril à Crest-Vo-
   land (Savoie).
4 mars : Semi-marathon et course-relais à Saint-
Sylvain-d’Anjou.
11 mars : Marathon-relais des entreprises, à Cré-
teil.
20 mars : Tournoi de bowling des Gones, à Lyon.
21 au 25 mars : Jeux européens d’hiver du sport
d’entreprise à Kopaonik, en Serbie.
23 au 27 mai : Jeux mondiaux du sport d’entre-
prise, à La Baule.
8 juin : Marathon-relais interentreprises, à An-
gers.
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Soyons olympiques

Il n’y aura pas de nouveau miracle…Contrairement au Caucase russe et à
la Chine, la Corée du Sud n’a pas eu

besoin de construire massivement pour or-
ganiser ses premiers Jeux olympiques
d’hiver. « Cela fait trente ans qu’ils déve-
loppent des stations. Le marché coréen du
ski est mature », explique Benoît Robert,
directeur du Cluster Montagne, une asso-
ciation destinée à accompagner et à pro-
mouvoir, en France et à l’étranger, les
entreprises françaises spécialisées dans
l’aménagement des stations et des pistes.
« Les conditions économiques, politiques
et géostratégiques dans lesquelles se sont
préparés les Jeux n’étaient pas simples et

les entreprises françaises
préparent l’avenir

Coincés entre Sotchi-2014 et
Pékin-2022, les Jeux olympiques
d’hiver de Pyeongchang, du 8 au
25 février prochain, ne constitue-
ront pas le troisième eldorado
asiatique des entreprises fran-
çaises de la montagne.

En Corée,
le POCOG (comité d’organisation des Jeux
de Pyeongchang) a fait a minima, pour-
suit-il. Rien de comparable par conséquent
avec le marché russe de Sotchi, terre
vierge de sports d’hiver jusqu’en 2014. Les
entreprises françaises y avaient remporté
pour plusieurs centaines de millions d’eu-
ros de contrats ».
En effet, pour organiser ses JO et rester
dans son budget annoncé de six milliards
d’euros (37 milliards pour neuf annoncés
à Sotchi), Pyeongchang a d’abord misé sur
le recyclage : celui du site alpin de Yong-
pyong, créé en 1976 et utilisé en Coupe du
monde depuis les années 1990, ou celui
du ski nordique d’Alpensia, déjà doté d’un
tremplin, l’un des équipements les plus
chers pour les organisateurs de JO d’hiver
avec la piste de bobsleigh.

« En fait, reprend Benoît Robert, la seule
réelle création est l’aménagement d’une
colline présentant suffisamment de déni-
velé pour organiser les épreuves de vi-
tesse, sur le site de Jeongseon ». Un
aménagement minimaliste, sans infra-
structure en dur, avec une seule remontée
mécanique – d’occasion – fournie par l’Au-
trichien Doppelmayr, le rival du Français
Pomagalski.
Ce dernier, coleader du marché mondial
du transport par câble, avec Doppelmayr
précisément, n’a jamais fait des Jeux d’hi-
ver coréens une piorité. À Pyeongchang,
le marché des remontées mécaniques
construites pour les Jeux olympiques re-
présente autour de 20 millions d’euros,
contre plus de 100 millions d’euros pour
le seul Pomagalski à Sotchi en 2014. « Les
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Pékin et ses exotiques futurs Jeux
olympiques d’hiver aiguisent de
nombreux appétits chez les
professionnels français de la
montagne, leaders dans de
nombreux secteurs qui vont des
remontées au design des pistes,
en passant par la construction
d’engins de damage ou la
formation de pisteurs.
« Le marché le plus dynamique au
monde est sans conteste la Chine.
Il y a une quinzaine d’entreprises
françaises sur le marché de 2022,
souligne encore Benoît Robert. Les
Chinois n’ont rien. Ils ne savent
même pas ce qu’est le biathlon ! »
L’aménagement des districts de

Yanqing et Zhangjiakou, les deux
pôles principaux des Jeux de
2022, situés à 75 km et 200 km
de la capitale, est donc l’objet
d’une âpre concurrence avec les
Suisses, les Autrichiens, les
Italiens, les Américains et les
Canadiens. « C’est un marché à
plusieurs centaines de millions
d’euros », estiment les
spécialistes, s’appuyant sur un
budget prévisionnel de
2,76 milliards d’euros qui sera
dépassé si l’on en croit les
précédents.
Au-delà de l’équipement de la
zone administrativement reliée à
la municipalité de Pékin, les

entreprises de la montagne
voient dans la Chine une véritable
mine d’or. « Il y a une volonté de
la part de l’État de mettre les
Chinois sur des skis. Nous
sommes appelés sur de
nombreux sites dans toutes les
parties du pays », se réjouit
Benoît Robert. Une aubaine dans
un pays qui aura dépassé
1,4 milliard d’habitants en 2022.
Les Français sauront vite s’ils ont
décroché le gros lot : les résultats
des premiers appels d’offres
devraient tomber début 2018,
avant les Jeux olympiques d’hiver
de Pyeongchang.

P. C.

stations des Jeux olympiques de 2018
étaient déjà équipées », confirme Fabien
Felli, directeur commercial international
de la société iséroise qui a perdu l’appel
d’offres, au profit des Autrichiens, pour les
trois seules remontées construites pour ces
Jeux. 
« Cependant, la Corée reste un marché très
important pour nous depuis vingt à trente
ans, avec un total de 66 remontées
“Poma” et la réalisation en cours de trois
appareils de transport par câble sur des
sites touristiques, précise Fabien Felli. La
Corée, c’est environ 15 % de notre chiffre
d’affaires à l’international. » Une nouvelle
filiale de l’entreprise d’origine isèroise,
Poma Korea, a d’ailleurs ouvert ses portes
cette année.
Du côté de la Compagnie des Alpes
(CDA), le leader international du marché
de l’aménagement et de la gestion des sta-
tions de ski, le constat est peu ou prou
identique : « L’ambition des Coréens, en
termes d’efforts financiers, n’a rien à voir
avec celle de Sotchi-2014 », appuie Jean-

Marc Farini, directeur des projets interna-
tionaux montagne à la CDA. La seule in-
tervention de la compagnie spécialisée
dans l’aménagement, le design et la ges-
tion des stations, s’est limitée à Pyeong-
chang à un flash audit, réalisé début 2015,
pour pointer les différents défis à venir
pour les stations concernées par les Jeux
olympiques en termes d’infrastructures et
surtout d’héritage. « Il est très clair que
l’on ne s’est pas battu sur la Corée où l’en-
jeu est bien moindre que ce qu’il était en
Russie pour 2014, que ce qu’il est en Chine
pour 2022, et même au Japon où le mar-
ché du ski montre des signes de reprise.
La Corée du Sud a un marché très local,
avec des stations où les gens viennent
skier à la journée », ajoute le directeur de
la CDA, artisan de la réussite de la station
olympique russe de Rosa Khutor, élue
meilleure station russe de façon ininter-
rompue durant cinq ans.
Au reste, le voyage en Corée du Sud, en
février 2016, du ministre des Sports
d’alors, Patrick Kanner, afin de promou-

voir le savoir-faire à la française en ma-
tière d’équipements alpins, n’a pas eu
vraiment d’impact sur les marchés des
Jeux olympiques déjà conclus, à l’excep-
tion peut-être pour la société lyonnaise GL
Events, choisie depuis par Pyeongchang
pour installer une bonne partie de ses in-
frastructures temporaires, à commencer
par son stade olympique où seront tenues
les cérémonies d’ouverture et de clôture
sur des équipements quasi entièrement
démontables.
« En revanche, pour continuer à rayonner
sur le continent asiatique, épicentre olym-
pique actuel avec Pyeongchang-2018,
Tokyo-2020 et Pekin-2022, observe encore
Fabien Felli, il était important de ne pas
être complètement absent des prochains
Jeux d’hiver. » Parce que derrière le petit
marché sud-coréen, l’objectif avoué des
entreprises françaises reste l’immense gâ-
teau chinois pour lequel la bataille ne fait
que commencer.

Paco LÉOPOLD

La mascotte officielle des JO d'hiver de PyeongChang
s'appelle Soohorang. Dans la mythologie sud-coréenne,
le tigre blanc est considéré comme un gardien 
qui a protégé le pays et ses habitants. Sa couleur évoque
son lien avec la neige et la glace. Du 8 au 25 février,
Soohorang veillera sur les athlètes, les spectateurs
et tous les participants aux prochains JO d'hiver.

Empire du milieu et Empire du milliard

ST
EP

HE
N

FI
NN

/S
TO

CK
.A

DO
BE

.CO
M



8/sport & entreprises N°131 janvier 2018

L’ENTRETIEN
20

17
 M

IN
IS

TÈ
RE

S
SO

CI
AU

X/
DI

CO
M

/P
HI

LI
PP

E
LE

LL
UC

H/
L&

S 
PH

OT
O-

AS
SO

CI
ÉS



N°131 janvier 2018 sport & entreprises /9

Muriel
Pénicaud :

« Le sport induit 
des conséquences positives 
sur le fonctionnement
de l’entreprise »

Nommée ministre du Travail
dans le gouvernement

d’Édouard Philippe le 17 mai
dernier, Muriel Pénicaud a
notamment été directrice

générale adjointe de Dassault
Systèmes, directrice générale
des ressources humaines du
Groupe Danone et directrice
générale de Business France,
agence nationale au service de

l’internationalisation de
l’économie française. En tant
que ministre, Muriel Pénicaud
est l’auteure de la réforme du
Code du travail qu’elle a fait
voter en septembre. Elle est
aujourd’hui chargée du
renforcement du dialogue
social, deuxième grande
réforme du quinquennat
d’Emmanuel Macron.

Parallèlement, au cours du
Conseil européen du

23 octobre, Muriel Pénicaud a
défendu la stratégie d’une
« Europe qui protège ». Le
même jour, les ministres
européens du Travail et des
Affaires sociales se sont

accordés pour une révision de
la directive sur le travail

détaché.

Sport et Entreprises : Dans une récente
intervention, vous avez dit que « dans la
vraie vie de l’entreprise, l’économie et le
social vont de pair ». La promotion de la
santé et de la sécurité au travail, ainsi
que l’amélioration des conditions de tra-
vail constituent-elles des leviers de per-
formance pour l’entreprise ?
Muriel Pénicaud : L’engagement dans le
travail est source de gains de performance
pour l’entreprise. Cet engagement dépend
de plusieurs conditions, notamment du
contenu du travail, des opportunités de
développement professionnel, de la qua-
lité du management… Concevoir de telles
conditions de manière pérenne suppose de
prendre en compte tous les aspects liés à
la santé et la sécurité au travail et d’ins-
crire la qualité de vie au travail (QVT) dans
l’agenda social de l’entreprise et dans tout
projet de transformation de l’entreprise.
S&E : La qualité de vie au travail est-elle
prise en compte dans la réforme du Code
de travail ?
M.P. : L’ordonnance du 22 septembre 2017
relative au renforcement de la négociation
collective apporte de nouvelles marges de
manœuvre aux acteurs de l’entreprise en
matière de négociation. En effet, le calen-
drier et le contenu de la négociation sur la
qualité de vie au travail et l’égalité profes-
sionnelle peuvent être définis par un ac-
cord majoritaire. Il est donc possible pour

les acteurs de l’entreprise de préciser le ca-
lendrier, la périodicité (dans une limite de
quatre ans), les thèmes et les modalités de
cette négociation. Bref, de faire par accord
du sur-mesure.
S&E : Le dialogue social peut-il permettre
aux entreprises de promouvoir la qualité
de vie au travail ?
M.P. : L’accord national interprofessionnel
du 19 juin 2013, intitulé « Vers une poli-
tique d’amélioration de la qualité de vie au
travail et de l’égalité professionnelle », af-
firme en effet que la préservation de la
santé et de la sécurité au travail, ainsi que
l’amélioration des conditions de travail
constituent un levier de performance pour
l’entreprise.
Ces conditions reposent notamment sur
des relations collectives constructives et
sur une réelle attention portée à la qualité
du travail de chacun. En permettant d’éla-
borer des réponses conjointes aux attentes
à l’égard du travail des salariés, des clients
et de l’entreprise en termes de perfor-
mance, la démarche « qualité de vie au tra-
vail » permet de placer les enjeux de la
qualité du travail au cœur du dialogue pro-
fessionnel et des projets de l’entreprise.
S&E : Quels acteurs doivent participer à
la promotion de la qualité de vie au tra-
vail en entreprise ?
M.P. : Le premier point essentiel dans une
démarche « qualité de vie au travail » ➤➤➤
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■

MURIEL PÉNICAUD :
« Paris 2024 

sera notre moteur
pour faire du sport
en entreprise
une dynamique
très forte. »

L’ENTRETIEN

Améliorer le bien-être au travail
En 2009, alors qu’elle était DRH du
Groupe Danone, Muriel Pénicaud
faisait partie d’un groupe d’experts
mandatés pour proposer des
mesures afin d’améliorer les
conditions de santé psychologique
au travail. Voici leurs dix
propositions :
l L’implication de la direction
générale et de son conseil
d’administration est indispensable.
(L’évaluation de la performance
doit intégrer le facteur humain et
donc la santé des salariés.)
l La santé des salariés est d’abord
l’affaire des managers, elle ne
s’externalise pas.
(Les managers de proximité sont
les premiers acteurs de santé.)
l Donner aux salariés les moyens
de se réaliser dans le travail.

(Restaurer des espaces de
discussion et d’autonomie dans le
travail.)
l Impliquer les partenaires sociaux
dans la construction des conditions
de santé.
(Le dialogue social, dans
l’entreprise et en dehors, est une
priorité.)
l La mesure induit les
comportements.
(Mesurer les conditions de santé
et de sécurité au travail est une
condition du développement du
bien-être en entreprise.)
l Préparer et former les managers
à leur rôle.
(Affirmer et concrétiser la
responsabilité du manager vis-à-
vis des équipes et des hommes.)
l Ne pas réduire le collectif de

travail à une addition d’individus.
(Valoriser la performance
collective pour rendre les
organisations de travail plus
motivantes et plus efficientes.)
l Anticiper et prendre en compte
l’impact humain des
changements.
(Tout projet de réorganisation ou
de restructuration doit mesurer
l’impact et la faisabilité humaine
du changement.)
l La santé au travail ne se limite
pas aux frontières de l’entreprise.
(L’entreprise a un impact humain
sur son environnement, en
particulier sur ses fournisseurs.)
l Ne pas laisser le salarié seul
face à ses problèmes. 
(Accompagner les salariés en
difficulté.)

est l’engagement fort de la direction
de l’entreprise et sa volonté de favoriser
l’implication des salariés dans l’action. Cet
engagement doit être signalé pour permet-
tre la mise en confiance et la prise d’ini-
tiative chez les salariés.
S&E : Comment impliquer les salariés ?
M.P. : En leur permettant d’évoquer leur
travail dans l’objectif d’identifier les diffi-
cultés mais aussi les ressources pour effec-
tuer du travail de qualité et le réaliser dans

de bonnes conditions. Ce dialogue doit se
faire entre les salariés, puis avec l’encadre-
ment.
Le résultat de ces échanges doit ensuite
nourrir le dialogue social afin de permettre
aux acteurs de la négociation de finaliser
un accord – quel que soit le point de vue
considéré – ancré dans la réalité de l’en-
treprise.
S&E : Le sport en entreprise participe-t-il
à la qualité de vie au travail des sala-
riés ?
M.P. : Si on se place du point de vue de la
qualité de vie au travail, au même titre que
l’amélioration de l’alimentation ou la mise
en place d’une conciergerie, le sport en en-
treprise peut être un complément très in-
téressant à une démarche « qualité de vie
au travail » mais il ne peut la résumer ou
en être la principale composante. La qua-
lité de vie au travail doit s’attacher au tra-
vail et aux façons de l’améliorer.
Cependant, la pratique régulière d’une ac-
tivité physique permet de prévenir de
nombreux risques : maladies cardio-vas-
culaires, cancers, obésité, stress… Ce n’est
plus à prouver, le sport est bon pour la
santé. En effet, l’activité physique permet
l’élimination de toxines, l’amélioration des
capacités cardio-vasculaires et participe à
la prévention de certaines pathologies. Par
exemple, le mal de dos peut être prévenu
ou atténué par des exercices de renforce-
ment et d’étirements ciblés.

Ajoutée à des actions de prévention au
sein de l’entreprise, l’activité sportive peut
être largement complémentaire dans la
gestion du stress. Le sport permet d’éva-
cuer les tensions, de prendre du recul et
de mieux appréhender les situations
conflictuelles.
Le sport est aussi un moteur de cohésion
sociale. Une activité de groupe favorise les
échanges au sein d’une équipe. Le sport
permet ainsi de fédérer les équipes et
d’améliorer le climat général de l’entre-
prise. Les valeurs véhiculées par le sport
permettent de souder le groupe.
En additionnant ses bienfaits individuels
et collectifs, le sport induit des consé-
quences positives sur le fonctionnement
de l’entreprise, le turn-over, le nombre et
la durée des congés maladie. À ce titre, il
contribue à la santé des salariés et aux
performances de l’entreprise.
Plusieurs entreprises se sont engagées
dans des expériences intégrant des activi-
tés sportives dans la gestion de leur per-
sonnel. Au travers de challenges ludiques
à relever en équipe, elles mobilisent l’en-
semble de leurs collaborateurs à faire da-
vantage d’exercices physiques.
S&E : Si elle est un complément utile,
pourquoi ne pas développer la pratique
sportive dans le monde du travail en
l’inscrivant, par exemple, comme une
obligation dans le Code du travail ?
M.P. : Comme vous le savez, l’employeur
doit veiller à la santé de ses salariés. Pour
autant, inscrire la pratique du sport en en-
treprise comme une obligation dans le
Code du travail serait, à mon sens, une
mesure délicate à mettre en œuvre, préci-
sément parce qu’il ne s’agit pas d’une ac-
tivité à caractère professionnel et qu’elle
peut reposer uniquement sur le volonta-
riat. D’un point de vue juridique, le sujet
est complexe parce qu’il ne faudrait pas
que les salariés qui ne souhaitent pas ou
ne peuvent pas exercer une telle activité
fassent l’objet de mesures ou d’attitudes
discriminatoires de la part de leur hiérar-
chie ou de leurs collègues.
Néanmoins, je souhaite que le sport en en-
treprise devienne une vraie priorité dans les
entreprises quelle que soit leur taille. Paris
2024 sera notre moteur pour faire du sport
en entreprise une dynamique très forte. Le
ministère du Travail accompagnera toute
cette démarche avec énergie.

➤➤➤



« J’ai commencé la boxe par loisir et j’ai continué après avoir goûté aux petites compétitions pour me 
tester toujours plus. Les médailles sont arrivées après et pour mes parents, c’était les études d’abord 
comme l’assurance d’une réussite. Je ne pense pas qu’ils croyaient que j’allais faire carrière dans la 
Boxe et que mon sport m’apporterait la reconnaissance. Ils ont misé sur le sport comme un outil 
d’apprentissage de la vie. Quel autre sport que le Noble Art pour gérer la pression, encaisser les coups, 
apprendre à les voir arriver avant de remiser ? » 

« Aujourd’hui déjà, des phénomènes comme le burn out doivent être pris au sérieux et on doit être 
capable de les prévenir. Le sport là aussi a ce pouvoir d’ouvrir un dialogue autour de sujets parfois tabous 
ou interdits au cœur d’une entreprise où on va souvent se préoccuper des pro ts, de la productivité et 
des résultats. Mais de plus en plus, les grands groupes s’humanisent et se responsabilisent emboîtant 
le pas de la Fédération Française du Sport d’Entreprise, en nommant à leur tête des hommes et des 
femmes aux parcours inspirants et qui peuvent sensibiliser à l’importance du bien-être en entreprise, 
une manière de lutter e�cacement contre les pressions qu’on a du mal à gérer »

« On me demande souvent si je vais reprendre et pourquoi je ne reprends pas : la réalité du sport et du 
sport de haut niveau notamment en boxe est assez cruelle. C’est la raison pour laquelle c’est un choix 
long et di�cile. Notamment pour les féminines. Ce n’est pas qu’un choix qui dépend de notre passion 
pour notre sport ni même de notre capacité à performer ou à se faire mal. Quand tu es passé par toutes 
les étapes, tous les championnats, toutes les blessures, tous les entrainements, tu sais ce que ça coûte 
d’être un champion(ne).  Avoir déjà eu la chance incroyable d’être allée au bout de mes forces et de 
gagner la plus belle des compétitions sportives, c’est inoubliable et c’est aussi enrichissant car cela m’a 
apaisé et m’oblige à ré échir à deux fois avant de revenir sur le devant de la scène ».

Contact : agency@mediaspolis.com

De Champigny à Rio, retour sur le destin 
extraordinaire de la première française 
championne olympique de l’Histoire. 
Aujourd’hui maman d’un petit Ali, Estelle 
Mossely, ingénieure de métier, a souhaité 
lui livrer un témoignage de transmission 
dans lequel résonnent son parcours, ses 
performances mais aussi sa philosophie 
de vie, celle d’une guerrière qui a su casser 
les codes sur le ring mais aussi dans sa 
vie professionnelle et qui compte rester 
active et engagée sur le terrain avec la 
création de l’Observatoire européen du 
Sport féminin. 

Extraits. 

Estelle MOSSELY sort son essai autobiographique : 
« Maman t’écrit » en collaboration avec la journaliste Souad Soulimani

Crédits : Karim Foudil/KDL

COMMUNIQUÉ
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Sport en REPÈRES
l La Fédération française du sport
d’entreprise (FFSE) comptait 42 000
licenciés en 2017. Elle en avait 6 000
il y a dix ans.
l 2 000 clubs, CE et entreprises sont
affiliés à la FFSE.
l Le Bureau fédéral est composé à
parfaite parité (cinq femmes et cinq
hommes).
l Depuis sa création en 2012, l’orga-
nisme de formation a délivré plus de
10 000 journées de stage.
l Les derniers Jeux nationaux du
sport d’entreprise ont réuni plus de
2 000 participants.
l 6 000 inscrits, issus de 50 pays,
sont attendus aux Jeux mondiaux de
La Baule qui se tiendront du 23 au
27 mai prochain.



Et si le sport d’entreprise devenait le phénomène à la
mode des prochaines décennies ? Alors que se prépa-
rent les Jeux mondiaux du sport d’entreprise qui se
tiendront du 23 au 27 mai 2018 à La Baule (lire pages
22 et 23), la Fédération française du sport d’entreprise
(FFSE) détaille quelques-uns des principaux axes de
son action quotidienne, essentiellement destinée à dé-
velopper et à optimiser la pratique sportive au service
de l’activité professionnelle. Le potentiel est considé-
rable. « À nous d’être toujours meilleurs », ambi-
tionne le président de la FFSE, Didier Besseyre, pour
qui tout concorde à ce que le sport d’entreprise béné-
ficie au bien-être des salariés et à la performance de
leurs entreprises. Approfondissement et explications
avec les élus de la Fédération française du sport d’en-
treprise et sa direction technique nationale.
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  entreprise
L’essentiel
est de pratiquer

La Fédération française du sport d’entreprise
(FFSE) est-elle réellement en train de grandir ?
Oui, incontestablement. Elle a même
changé de logiciel. Auparavant, ses actions
étaient avant tout dirigées vers la compé-
tition. Aujourd’hui, la FFSE s’est engagée
dans plusieurs autres directions. La forma-
tion est même devenue un des axes cen-
traux de sa politique avec une offre
multiple, tant au niveau des activités que
des prescriptions. 
La formation des femmes de chambre et
des valets de chambre à une activité phy-
sique adaptée pour le Groupe Accor qui
vient d’être réalisée en est une belle illus-
tration. « Ce sont des populations généra-
lement peu prises en charge dans les
entreprises et cela a produit un effet très
positif qui les a confortées dans leur acti-
vité et les a rassurées », explique un élu.
La réussite de cette expérience a permis de
remplir l’agenda de commandes de la
FFSE plus vite que ses dirigeants et ses ca-
dres techniques ne l’imaginaient. Les opé-
rations se sont diversifiées : formation de
préparation à la retraite et à l’investisse-
ment dans le monde associatif par l’acti-
vité physique ; formation des sportifs de
haut niveau afin qu’ils appréhendent
mieux le monde de l’entreprise dans leur
insertion professionnelle ; formation des
éducateurs sportifs des autres fédérations
qui veulent entrer dans le monde de l’en-
treprise, etc. 
Le tout permet de savoir ce que le fait
d’aborder le monde de l’entreprise change
stratégiquement et pédagogiquement. Les
retours sont très positifs avec 18 sur 20 de
satisfaction sur l’ensemble des items, se
réjouit-on à la FFSE.
Plus globalement, comment est perçue la Fédé-
ration française du sport d’entreprise par les en-
treprises elles-mêmes ?
Les connexions sont de plusieurs natures :
un partenariat, des prestations, un accom-

pagnement, des actions internes, des acti-
vités classiques d’organisateurs de compé-
titions qui se concrétisent lors des Jeux
nationaux, européens et mondiaux ainsi
que lors des championnats réguliers... Et,
de fait, tout est mis en œuvre afin que ces
rendez-vous intéressent à la fois les
grandes entreprises, les PME, les TPE et
leurs salariés. 
La Fédération française du sport d’entre-
prise travaille également sur des questions
de mutualisation en partant d’une base
géographique plutôt que d’une entreprise.
C’est relativement nouveau et rendu pos-

sible par les progrès constants de la FFSE
en matière de présence sur le territoire. Sa
proximité avec les Chambres de commerce
et d’industrie devrait encore se renforcer
avec l’élection de Pierre Goguet (lire Sport
et Entreprises n° 129) à la présidence na-
tionale des CCI.
Les contacts locaux sont parallèlement
renforcés, à l’image de ce qu’il se passe à
Nancy où la CCI adhère à l’action de la
FFSE au point de diffuser le sport d’entre-
prise dans l’ensemble des entreprises de
son territoire. 
Dans le même esprit, la préparation des ➤➤➤
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Jeux mondiaux de La Baule a permis
de nouer des liens plus étroits entre la Fé-
dération et la CCI de Nantes-Saint-Nazaire
tandis que d’autres Chambres de com-
merce et d’industrie commencent, elles
aussi, à être des relais positifs de la pra-
tique sportive dans les entreprises.
Quels sont les autres services rendus par la FFSE
aux entreprises ?
D’autres jalons ont été posés. Ils passent
notamment par des interventions sur-me-
sure auprès d’entreprises ou de collectivi-
tés territoriales. La Fédération française du
sport d’entreprise met ses compétences à
leur disposition afin qu’elles puissent at-
teindre l’objectif qu’elles ont défini. Un
exemple : l’accompagnement au change-
ment. Ainsi a été préparé psychologique-
ment le déménagement d’Engie avec de
l’activité physique, de la communication
et l’organisation de compétitions et de
challenges propres à l’entreprise. 
La FFSE propose aussi la mise en place et
l’encadrement de programmes d’activités
physiques sur un même site géographique.

Autre piste de développement : le contact
avancé avec un centre commercial afin
qu’il devienne un lieu où se ressourcer et
que le personnel des entreprises voisines
puisse venir y faire du sport.
Comment se déploie l’action de la Fédération
française du sport d’entreprise dans les villes,
les départements et les régions ?
Il existe deux leviers. Les villes, les dépar-
tements et les régions sont des employeurs
et donc des entreprises. La Fédération
française du sport d’entreprise fait en sorte
de répondre à leurs besoins et cette colla-
boration se matérialise régulièrement. En
ce qui concerne les régions, l’exemple du
personnel de la région Île-de-France, orga-
nisé en structure fédérale, est encoura-
geant. Les Jeux nationaux ou les Jeux
mondiaux qui vont avoir lieu à La Baule,
en mai prochain, constituent un autre mo-
dèle de la mobilisation des collectivités
territoriales, qu’elles soient communes,
communautés de communes, départe-
ment ou région.
Le travail en commun se réalise à partir

d’une stratégie partagée. À titre d’exemple,
la Fédération française du sport d’entre-
prise a proposé une action globale à l’ag-
glomération lyonnaise qui est très
emblématique dans la mesure où elle cu-
mule des compétences de la ville et du dé-
partement, voire de la région pour
certaines. Ce projet englobe formation, in-
sertion professionnelle, animation spor-
tive, santé, équipement du territoire… Il a
encore été enrichi par des réflexions sur
les installations sportives à créer et qui se-
raient adaptées à ce public spécifique,
« parce que très souvent, pour faire du
sport, il faut avoir des installations », rap-
pelle-t-on à la FFSE.
Ajoutons que la Fédération française du
sport d’entreprise collabore étroitement
avec les préfectures et de nombreux mi-
nistères. 
« Il y a là un gros potentiel de développe-
ment, souligne son président, Didier Bes-
seyre. Nous avons rencontré la ministre
des Sports, Laura Flessel (lire Sport et En-
treprises n’130), qui s’est montrée très in-

➤➤➤

La Fédération française du sport d'entreprise
propose notamment la mise en place et l'encadrement 
d'activités physiques et sportives sur un même site 
géographique. Des réflexions partagées sont menées 
sur des installations spécifiques à créer. 
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Le Bureau fédéral
Didier Besseyre,
président ; 

Haidy Aron-Campan, 
vice-présidente ; 
Jean-Louis Bertry, 
vice-président ; 

Marie-Christine Oghly, 
vice-présidente ; 
Claude Thourot, 
vice-président ; 
Hugues Campan, 

trésorier ; 
Myriam Fontaine, 
trésorière adjointe ; 
Roger Paoletti, 

secrétaire général ; 
Corine Mirlin, 

secrétaire adjointe ; 
Catherine Thébault, 
secrétaire adjointe.

téressée par l’idée d’encourager la pratique
sportive des fonctionnaires ». Ce qui cor-
respond à l’objectif fixé par le président de
la République de trouver trois millions de
nouveaux pratiquants du sport d’ici la fin
du quinquennat.
En définitive, comment la Fédération française
du sport d’entreprise définit-elle le sport d’en-
treprise ?
La formule est maintenant bien connue :
le sport d’entreprise, « ce n’est pas que du
sport et ce n’est pas seulement plus que
du sport ». C’est d’abord de l’activité phy-
sique. Pour la FFSE, il s’agit d’un outil et
d’un enjeu. « Nous gardons toujours à l’es-
prit que le sport d’entreprise doit bénéfi-
cier au bien-être du salarié et à la
performance de l’entreprise, et les deux en
même temps », a coutume de réaffirmer
Didier Besseyre.
En résumé, la FFSE ne se détourne pas de
ce qui a fait son histoire – les compétitions
entre salariés – mais, aujourd’hui, celles-
ci ne sont plus une fin. Elles constituent
seulement un moyen. La Fédération en-

courage la pratique sportive au service
d’une activité professionnelle et lui donne
les moyens de se renforcer.
Quelles sont précisément les relations de la Fé-
dération française du sport d’entreprise avec les
fédérations sportives nationales ?
Elles continuent de s’amplifier et de se
consolider. Parmi les partenaires de la

FFSE, figurent depuis peu une dizaine de
fédérations nouvelles qui lui ont signifié
leur besoin d’avoir un meilleur accès aux
entreprises. La Fédération française du
sport d’entreprise participe à l’ingénierie
de leur projet. Dans le détail, elle rassem-
ble les acteurs qui vont le réaliser, elle
coordonne l’ensemble et elle évalue les

Les élus de la FFSE

La direction technique nationale

Le Comité directeur

➤➤➤

Haidy Aron-Campan (vice-
présidente de la FFSE) ; Christine
Aubère (présidente de la
commission femmes et sport) ;
Francis Aubertin ; Philippe Auroy
(président de la Ligue PACA) ;
Didier Babayou ; Dominique
Babin ; Michel Balle (président de
la Ligue du Nord-Pas-de-Calais) ;
René Baude ; André Bernier
(président de la commission
finances) ; Jean-Louis Bertry (vice-
président de la FFSE, président de
la Ligue Rhône-Alpes) ; Didier
Besseyre (président de la FFSE) ;
Alain Blanchard (président de la
Ligue Centre-Val-de-Loire) ;
Angèle Brucculeri (présidente du
Comité départemental du Var) ;
Hugues Campan (trésorier de la
FFSE) ; Alban Caouren ; Jean-
Pierre Ceccarello ; Francisque
Charnay ; Annie Cheminade
(médecin fédéral) ; Thierry

Courdent (président de la Ligue
Grand est) ; Jean-Claude Dietrich ;
Daniel Diguet (président de la
Ligue de Normandie) ; Frédéric
Domège (président de la Ligue de
Nouvelle-Aquitaine) ; Yvon
Fibleuil (président de la Ligue de
Martinique) ; Myriam Fontaine
(trésorière générale adjointe de la
FFSE) ; Kenny Jean-Marie ; Gilles
Louf ; Marie-Myrtille Marichal ;
Corine Mirlin (secrétaire de la
FFSE) ; Marie-Christine Oghly
(vice-présidente de la FFSE) ;
Roger Paoletti (secrétaire général
de la FFSE) ; Sébastien Rimetz
(président de la commission
formation) ; Didier Stapelfeld ;
Laurent Tarin (président de la
Ligue d’Occitanie) ; Catherine
Thébault (secrétaire adjointe de la
FFSE) ; Claude Thourot (vice-
président de la FFSE, président de
la Ligue des Pays de la Loire).

l Frédéric Delannoy (à droite sur
notre photo), directeur technique
national. Inspecteur principal de
la Jeunesse et des Sports. Ancien
directeur technique national des
Fédérations françaises de baseball
et de hockey-sur-gazon et ancien
conseiller au sein du cabinet de la
ministre des Sports, Valérie
Fourneyron.
l Richard Oszwald, directeur
technique national adjoint en
charge de la formation, de
l’insertion par le sport et du
sport-santé. Ancien chef de
bureau du service information et
citoyenneté au ministère de la
Jeunesse et des Sports, ancien
conseiller technique « mesure et
performance des politiques
publiques sociales » du Premier
ministre ; ancien conseiller
« insertion des jeunes » au sein

du cabinet de Gérard Larcher,
ministre en charge de l’emploi ;
ancien directeur de l’insertion, la
diversité et du handicap du
Groupe Société générale.
l Claire Chane-Ching, conseillère
technique nationale, chargée de

la coordination régionale et de la
structuration territoriale de la
politique fédérale. Ancienne
cheffe du pôle jeunesse, sports et
vie associative, à la direction
départementale de la cohésion
sociale de l’Oise.

L'arrivée récente de Claire Chane-Ching 
au sein de la direction technique renforce encore le potentiel de la FFSE.



20/sport & entreprises N°131 janvier 2018

Partenariat

Pierre et Vacances : le sport d'entreprise en ligne de mire 

C’est un partenariat gagnant-gagnantqui vient d’être signé entre la Fédéra-
tion française du sport d’entreprise et

le Groupe Pierre & Vacances. Le leader européen
du tourisme de proximité propose aux adhérents
de la Fédération des réductions sur les héberge-
ments. L’offre est valable à la fois pour des sé-
jours individuels et à l’occasion des manifesta-
tions sportives organisées par la FFSE comme les
Jeux mondiaux du sport d’entreprise qui auront
lieu du 23 au 27 mai 2018 à La Baule. L’accord a
été signé formellement pour un an mais devrait
courir sur plusieurs années.
Les conditions sont avantageuses. Pour les licen-
ciés, les rabais sont en moyenne de 30 à 35 %
sur une sélection de séjours accessible via des
pages dédiées sur les sites de Pierre & Vacances,
de Center Parcs et des Villages nature. Pour les
clubs adhérents à la FFSE, les réductions vont de
40 % à 45 %, selon les périodes ; la FFSE four-
nissant en amont les plannings des compétitions.
« Nous nous engageons à proposer le plus de
stocks possible », assure Simon Debord, le res-
ponsable commercial des groupes loisirs chez
Pierre & Vacances, également en charge de ce
partenariat.
Le Groupe a de nombreux atouts à faire valoir. Il

possède des implantations partout en France avec
de très bons emplacements en bord de mer, en
montagne, au pied des pistes de ski, à la cam-
pagne, mais aussi à proximité des grandes agglo-
mérations. Les types d’hébergement sont très va-
riés, avec des appart’hôtels, des résidences dans
les grandes stations, des villages vacances ou en-
core les fameux domaines Center Parcs, qui se
prêtent bien également aux rassemblements de
groupes dans des atmosphères conviviales.
Au total, le Groupe dispose de plus de 280 des-
tinations en Europe et en Méditerranée, avec une
capacité de 203 000 lits, répartis dans plus de
45 000 appartements, maisons et cottages. L’an
dernier, il a accueilli quelque huit millions de
clients.
Chacun trouve son compte dans cet accord. Pour
la Fédération et pour les clubs d’entreprise, l’in-
térêt est évident sur le plan budgétaire quand
l’hébergement représente souvent le poste le
plus important lors des déplacements. Pour
Pierre & Vacances, c’est un moyen de s’ouvrir à
une nouvelle clientèle et de la fidéliser. Ce par-
tenariat lui ouvre les portes d’un public sportif
et d’actifs qui représentent un bon complément
à sa clientèle jusqu’alors très familiale.

Claude STAQUET

Le groupe de tourisme de proximité s’engage à proposer des conditions
avantageuses d’hébergement aux adhérents de la Fédération française du
sport d’entreprise.

Anniversaire

Cinquante ans déjà
Pierre et Vacances a été fondé en
1967 à Avoriaz par Gérard Brémond,
qui en est toujours le PDG et le
principal actionnaire. Il lance alors un
nouveau concept de station
touristique sans voiture et propose la
vente d’appartements sous condition
que les acquéreurs louent leur bien
aux périodes où ils ne l’occupent pas.
En 1979, il ouvre à Juan-les-Pins sa
première résidence de tourisme
balnéaire. En 2001, le Groupe reprend
Maeva et Center Parcs, dont le
cinquième domaine français a ouvert
en 2015 dans la Vienne. En 2017,
Pierre et Vacances a inauguré, près de
Paris, son premier Village nature.
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Depuis plusieurs années, les organisateurs
des Jeux olympiques d’hiver réfléchissent
à l’opportunité de compléter et de densi-
fier le nombre de leurs épreuves avec des
disciplines toutes saisons. Les Jeux euro-
péens du sport d’entreprise ont pris tout
le monde de vitesse en ouvrant leur pro-
gramme à des activités moins sportives

La saison hivernale a repris et les es-
poirs français se nomment principale-
ment Tessa Worley et Alexis Pinturault
mais, pour le sport d’entreprise, la 14e
édition des Jeux européens organisés
du 21 au 28 mars à Kopaonik, en Ser-
bie, en constituera le point d’orgue.

mais tout aussi prisées, telles que les flé-
chettes ou le bowling, qui cohabiteront
avec les disciplines traditionnelles comme
le ski alpin (slalom et géant notamment),
le ski de fond, le snowboard, les randon-
nées en raquettes…
L’initiative sera suivie avec d’autant plus
d’intérêt que ces nouvelles compétitions
devraient donner au rendez-vous de Ko-
paonik un aspect encore plus convivial et
ludique ; deux vertus particulièrement ap-
préciées par les concurrents du sport d’en-
treprise et qui s’ajoutent au plaisir de l’ef-
fort physique, au surpassement de soi, à
la cohésion d’équipe et au dépaysement.

Sur ce plan, avec ses infrastructures de
grande qualité aussi bien sur le plan spor-
tif qu’hôtelier, Kopaonik, station fondée
dans les années 1970 et nichée au sein de
la plus grande chaîne de montagnes de
Serbie, s’affiche comme un site idéal pour
assurer un parfait accueil à l’ensemble des
salariés qui participeront à ces 14es Jeux
européens. Pour tout renseignement com-
plémentaire et vous aider dans le proces-
sus d’inscription, ne pas hésiter à contac-
ter la Fédération française du sport
d’entreprise.
Contact : evenementiel@ffse.fr
Tél. : 01 56 64 02 10

Kopaonik
Des Jeux européens

d’hiver sportifs,
ludiques

et conviviaux
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La Baule
2018

Un héritage
pour les entreprises

locales

Du 23 au 27 mai prochain, La
Baule et l’ensemble de la
presqu’île guérandaise accueil-
leront les 2es Jeux mondiaux du
sport d’entreprise (WCSG 2018)
auxquels prendront part 6 000
participants venus des quatre
coins de la planète.

Au-delà des retombées écono-
miques directes – estimées entre
cinq et six millions d’euros – gé-

nérées sur le territoire en hébergement,
restauration, transport, loisirs ou tourisme,
les acteurs locaux entendent bien profiter
de l’impact de ces Jeux mondiaux qui
s’annoncent comme devant être plus
qu’un événement sportif classique et donc
bien plus que du sport.
Regroupées autour de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Nantes-Saint-Na-

zaire, les deux collectivités hôtes (la CA-
RENE et CAP Atlantique) et leurs 25 com-
munes, mais aussi la Chambre des métiers
et de l’artisanat (CMA), travaillent étroite-
ment avec les services de la Fédération
française du sport d’entreprise sur deux
axes principaux.
Primo, la CCI et ses partenaires souhaitent
capitaliser sur ces Jeux mondiaux en va-
lorisant la destination auprès des milliers
de participants étrangers attendus. Le dé-
veloppement du marketing territorial étant
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érigé comme une priorité, l’objectif est évi-
demment de mettre en avant les nom-
breux atouts du territoire.
Il s’agit donc de promouvoir la destination
touristique auprès des nombreux partici-
pants venus de pays qui sont encore peu
représentés en saison estivale sur les
plages de La Baule et des communes avoi-
sinantes. La CCI souhaite ainsi mettre en
lumière les forces et les richesses du terri-
toire (les plages, les marais salants, la gas-
tronomie, l’histoire, l’identité culturelle...)

afin d’inciter tous ces sportifs, venus cette
fois « entre collègues », à revenir en famille
ou entre amis.
Secundo, ces Jeux mondiaux vont consti-
tuer une belle occasion de mieux faire ap-
précier le savoir-faire et l’excellence de
l’économie locale auprès des entreprises
représentées – qu’elles soient françaises
ou étrangères – avec, au premier plan, les
chantiers navals ou l’implantation de
grands groupes, comme Total ou Airbus,
de même que certains produits régionaux.
Dans cette optique, la communication réa-
lisée en amont de ces Jeux mondiaux aura
une fonction importante ainsi que l’en-
semble des éléments qui contribueront à
mettre en valeur la région pendant l’évé-
nement. À cet égard, le village des parte-
naires, implanté au Palais des congrès At-
lantia et qui sera le centre névralgique de
l’événement, offrira un cadre idéal et une
belle vitrine à l’ensemble des entreprises
qui auront souhaité prendre part à cette
promotion territoriale globale.
La prise en compte de la RSE (responsabi-
lité sociétale des entreprises), le bien-être
des salariés dans l’entreprise, la qualité de
vie au travail – sujets qui prennent une
place toujours grandissante en France –
sont également très présents dans la ré-
flexion et l’investissement de la CARENE
et de CAP Atlantique. Ces deux entités
voient de plus en plus dans l’activité phy-
sique et sportive un outil efficace pour
contribuer positivement à la performance
économique et sociale des entreprises.
À ce titre, l’événement de La Baule appa-
raît comme un parfait tremplin pour créer
une véritable dynamique sportive au sein
des entreprises du territoire. Au demeu-
rant, la CCI et la CMA entendent mobiliser

fortement les salariés et les entreprises de
leur secteur géographique avant, pendant
et après les Jeux mondiaux ; la démons-
tration en est faite avec la mobilisation de
très nombreux sportifs locaux impatients
de défendre les couleurs de leur région et
de leurs sociétés. En outre, afin de permet-
tre la participation de tous, les TPE et les
PME auront la possibilité de se regrouper
pour former des équipes composées de
participants issus de plusieurs entreprises.
Mais, on l’a vu, le mouvement ne s’arrê-
tera pas le 27 mai à la clôture des Jeux
mondiaux de La Baule. Le mot d’ordre
sera de prolonger la dynamique en tenant
compte également de l’implantation géo-
graphique des entreprises.

Le triathlon Audencia de La Baule est devenu un des grands
rendez-vous de l’année sportive sur la côte d’Amour 
avec 300 participants en 1988 et 6 500 en 2017. Sa prochaine
édition aura lieu les 22 et 23 septembre 2018.

Tous sur la ligne de départ
La Baule s’est donné pour objectif de
privilégier la pratique sportive qui va dans
le sens du bien-vivre ensemble. Les Jeux
mondiaux du sport d’entreprise s’accordent
parfaitement avec cette mission.
L’ensemble du tissu économique de la
ville et de la région y trouve son compte.
Les CCI Nantes-Saint-Nazaire et Loire, le
conseil régional des Pays de la Loire, le
conseil départemental de Loire-Atlantique,
les deux collectvités CARENE et Cap
Atlantique, ainsi que la Chambre des
métiers et de l’artisanat sont d’ores et déjà
mobilisés.
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Via Twitter, l’image a fait rapide-
ment le tour de la communauté.
On y voit un jeune homme, veste

de survêtement rouge sur les épaules, se
tenir le visage à deux mains. Fugace, la sé-
quence ne laisse pourtant guère de place
au doute : le jeune homme en question est
en train de pleurer. Et avec lui, c’est une
tribu de supporters qui sanglotent. Le 4 no-
vembre dernier, à Pékin, « Faker », consi-
déré comme le meilleur joueur du monde,
n’a pas pu empêcher son équipe de s’incli-
ner en finale des championnats du monde
du jeu League of Legends (LoL). Un véri-
table coup de tonnerre dans l’univers de ce
qu’il est convenu d’appeler le « e-sport » –

Même le Comité international
olympique ne peut plus ignorer
l’e-sport qui a de plus en plus
d’adeptes et réunit des foules
considérables de supporters et
de spectateurs.

jeu vidéo pratiqué seul ou par équipe, sur
Internet ou sur un réseau privé.
« Faker » – de son vrai nom Lee Sang-
Hyeok –, jeune Sud-Coréen de 20 ans et
déjà trois fois champion du monde, est en
effet la grande star du e-sport actuelle-
ment, véritable étoile dans son pays et en
Chine où les compétitions de jeux électro-
niques font florès. Ils étaient ainsi près de
43 000 spectateurs à assister le 4 novem-
bre dernier, dans le stade olympique de
Pékin – celui-là même où Usain Bolt signa
deux triplés (triplés aux Jeux olympiques
de 2008 et aux championnats du monde
de 2015) –, au déboulonnage inattendu de
l’idole. Quant à l’équipe victorieuse, elle
s’est vue remettre un chèque de 1,5 mil-
lion d’euros. Pas moins.
En 2016, selon des chiffres de l’Institut
iDate DigiWorld spécialisé dans l’écono-
mie numérique, la somme totale des gains
remis aux gagnants des grandes épreuves
d’e-sport dans le monde s’est élevée à
quelque 93,6 millions de dollars, contre
65,8 millions l’année précédente, soit une
croissance de 42,3 %, avec une audience
sur le Web d’environ 260 millions de per-
sonnes, soit deux fois plus qu’en 2014. Ce
sont majoritairement des hommes (85%),
dont plus de la moitié âgés entre 13 et 24
ans.
Le Comité international olympique lui-
même n’a pas pu contourner la question :
l’e-sport, avec ses 500 millions de specta-
teurs à travers le monde et son milliard de
dollars de chiffre d’affaires promis à l’ho-
rizon 2018, peut-il prétendre à la recon-

La FFSE aux manettes
La Fédération française du sport d’entreprise étudie de
près la possibilité d’organiser très prochainement une
grande compétition de sport électronique. Les
passionnés devraient bientôt pouvoir participer ou
assister à un tournoi de League of Legends (LoL) mis
en place sous l'égide de la Fédération française du
sport d'entreprise aujourd'hui convaincue qu'il est
indispensable de s'ouvrir à ce nouveau public. 
Le tournoi de la FFSE démontrera que l’on joue aussi à
LoL entre collègues de bureau. Des études récentes
montrent que l’e-sport favorise la cohésion au sein d’un
groupe, les rencontres et le partage d’informations.

naissance olympique ? « Les joueurs qui
le pratiquent s’entraînent et se préparent
comme les athlètes d’autres disciplines »,
ont fait valoir ses partisans. La discipline
a, en tout cas, été inscrite au programme
officiel des Jeux asiatiques de 2022 en
Chine.
Les grandes entreprises ne s’y sont pas
trompées, n’hésitant pas à débourser sans
compter pour que leurs noms figurent en
bonne place sur les maillots des joueurs,
dont certains sont devenus professionnels.
Mieux : lors des grandes épreuves comme
les championnats du monde, les forma-
tions portent carrément le nom de leurs
généreux sponsors. C’est ainsi qu’à Pékin,
au terme d’une finale 100 % coréenne, la
chronique de League of Legends a déjà
inscrit sur ses tablettes qu’après de nom-
breuses années de règne et un mois et
demi de compétition, Samsung Galaxy a
mis un terme à la domination de SKT.
En Europe, League of Legends et d’autres
e-sports connaissent également un essor
spectaculaire. Et la France n’échappe évi-
demment pas à la vague. Ainsi, une en-
quête en ligne, publiée en janvier dernier
sur millenium.com (panel de 1 000 inter-
nautes et de 1 366 fans de jeux vidéo ayant
répondu à un questionnaire sur le site
jeuxvideo.com), nous apprend que plus
de 43 % des Français âgés de onze ans et
plus ont déjà entendu parler d’e-sport.
36 % d’entre eux déclarent s’y intéresser
régulièrement, et plus d’un tiers des fans
de jeux vidéo consacreraient trois heures
et plus par semaine à cette activité.

L’e-sport
Un phénomène
qui fait
fureur
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C’est à une véritable mobilisation que
l’on assiste pour proposer aux salariés de
la zone d’activités du plateau de Colom-
belles une offre mutualisée d’activités
physiques de proximité à un coût réduit.
La municipalité, le W.I.P. (work in pro-
gress) et le centre socioculturel et sportif

À Colombelles, un dispositif unique en France
Léo Lagrange soutiennent cette démarche
qui offre aux futurs adhérents l’opportu-
nité de pratiquer ces activités dans les in-
frastructures de la ville. Cette réalisation
est le fruit d’une collaboration entre Har-
monie mutuelle Bretagne-Normandie et la
Ligue de Normandie de la Fédération fran-
çaise du sport d’entreprise qui s’engagent
dans un dispositif unique en France, no-
tamment grâce à la contribution de l’uni-
versité de Caen. C’est, en effet, son labo-
ratoire de recherche qui va effectuer le
premier diagnostic auprès des quelque
deux cent cinquante entreprises de la zone
d’activités du plateau pour bien identifier
quelles sont les envies et les attentes des

Marathon-relais :
42 kilomètres de plaisir et de solidarité
La FFSE va organiser la première édi-
tion du marathon-relais interentre-
prises d’Île-de-France. Rendez-vous
le dimanche 11 mars, dès 10 heures,
à l’Île de loisirs de Créteil.

Dans un passé récent, il n’y en avait que
pour les marathons classiques. On en
parlait comme des défis personnels. Ils
ont poussé et grandi sur la grande carte
du monde et se sont répandus sur Google
à une telle vitesse que l’exploit de courir
ces 42 km 195 s’est un peu banalisé.
C’est plutôt regrettable mais c’est
l’époque du zapping qui veut cela. Il est,
de plus, des évolutions dont on ne peut
que se féliciter. La mode est aujourd’hui
aux collectifs marathons-relais, plus lar-
gement ouverts et qui portent d’autres es-
pérances.
L’objectif de l’événement du 11 mars à
Créteil est donc, d’une part, de créer un
élan de solidarité et une émulation entre
les différentes équipes pour remporter le
challenge de la performance et le trophée
de la mobilisation. Et, d’autre part, de
mettre à l’honneur le développement du-
rable. 
Cette course incarne la volonté de la Fé-
dération française du sport d’entreprise

de développer une offre sportive qui soit
accessible à toutes et à tous dans les en-
treprises.
Ainsi, les coureurs et coureuses peuvent
participer à un marathon-relais classique
(42,195 km à courir par équipe d’entre-
prise composée de six relayeurs et re-
layeuses – entre 6,5 km et 8 km à parcou-
rir chacun/e), tandis que les autres
salarié(e)s peuvent contribuer à la per-
formance de leur équipe en effectuant
des boucles de 1,5 km de marche, dont

salariés, en termes d’activités physiques
et de moments de pratique. Ce processus
permettra également d’évaluer la portée
de cette initiative sur la santé des salariés
ainsi que sur les indicateurs de perfor-
mance des entreprises. La Plat’forme
Harmonie mutuelle s’est ouverte en dé-
cembre dernier.

La FFSE n’en est pas
à son coup d’essai
La Fédération française du sport d’en-
treprise a organisé un premier mara-
thon-relais interentreprises en 2007,
à Angers. Dix ans déjà. Il avait ras-
semblé plus de 300 équipes. Le ren-
dez-vous s’est ensuite déroulé tous
les deux ans jusqu’en 2013 et tous
les ans depuis 2015. Le succès est
allé croissant : 432 coureurs en 2007,
630 en 2009, 1 092 en 2011, 1 500
en 2013, 1 560 en 2015, 1 692 en
2016 et 1 980 en 2017. En sept édi-
tions, le nombre d’entreprises parti-
cipantes est passé de 58 à 185. Après
Créteil, le prochain marathon-relais
interentreprises aura lieu le 8 juin, à
Angers, où 380 équipes sont atten-
dues.

La Ligue de Normandie du sport
d’entreprise s’engage, à travers la
Plat’forme Harmonie mutuelle, à
promouvoir des activités physiques
et sportives afin d’améliorer la qua-
lité de vie au travail et de réduire le
taux de sédentarité des entreprises
de la ville de Colombelles dans le
Calvados.

chacune réduira le temps des coureurs. 
Quelles que soient sa forme physique et
son appétence pour la course, chaque sa-
larié peut donc contribuer à faire gagner
son équipe.
Enfin, pour encore agrémenter et optimi-
ser la journée, des animations et des food-
trucks locaux écoresponsables seront pré-
sents sur le village des partenaires.

Contact : marathonrelais@ffse.fr
Tél. : 01 56 64 02 10
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Cette année, soixante-neuf équipes
étaient inscrites à ce challenge dont le rè-
glement a subi quelques modifications
mais qui accorde toujours autant d’im-
portance au fair-play. Le premier prix est
attribué à l’équipe n’ayant reçu aucun
carton rouge et le moins de cartons
jaunes. Sont également pris en considé-
ration l’attitude et l’état d’esprit de
l’équipe lors des rencontres, sur et en de-
hors du terrain. Les récompenses sont
constituées d’un bon d’achat de
500 euros et d’un autre de 200 euros des-
tinés à équiper les deux clubs distingués.
Félicitations au XV du Clap et au RC
Canto qui se sont vu remettre leurs tro-

phées par Virginie Bertron, la responsa-
ble marketing et communication externe
de la SBE (société de banque et d’expan-
sion) / Banque Populaire.

Les valeurs de l’ovalie à l’échelle de l’entreprise
Le challenge de rugby de la Fédéra-
tion française du sport d’entreprise
continue de grandir et de récompen-
ser le fair-play.

Le rugby est une belle école de la vie
où les valeurs d'effort, de solidarité et de fair-play
peuvent se conjuguer à merveille.

Tous « Foot d’Elles »
pour dribbler les différences

Après un premier rendez-vous
en 2016 à Lyon, c’est à Bor-
deaux qu’a été organisée, le
25 novembre dernier, la deu-
xième édition du Footworking
consacrée au football, à la
convivialité, à l’échange, mais
aussi au dialogue. Le tournoi
de football féminin à 5 indoor
et interentreprises a été rem-
porté par Cdiscount. Il réunis-
sait cheffes d’entreprises, sa-
lariées et pratiquantes, dont
plusieurs joueuses internatio-
nales réparties au sein de dix
équipes. Deuxième point fort
de l’après-midi : une confé-
rence débat sur le thème « En-
treprises de demain, place aux

sportives » avec des acteurs
du monde du sport et de l’en-
treprise. Enfin, le temps d’é-
changes – autour du cocktail
de clôture et dans un cadre
convivial propice au réseau-
tage – a été très apprécié.

La Fédération française du sport d’entreprise et sa Ligue
de Nouvelle-Aquitaine se sont associées à «Foot d’Elles »
qui promeut la pratique du football féminin dans le but
de favoriser l’égalité hommes-femmes et la mixité.
L’exemplarité facilitant les bonnes pratiques.

Les enjeux du sport d’entreprise
exposés à Montpellier
Contacts prometteurs entre la Ligue d’Occitanie du sport
d’entreprise et la CCI de l’Hérault qui conviennent que
le sport en entreprise est aujourd’hui un enjeu majeur.

Performance sociale, perfor-
mance économique, manage-
ment, ressources humaines,
santé et bien-être, communi-
cation, marque employeur,
autant de thématiques que le
sport au sein d’une entreprise
peut favoriser dans le cadre
d’une politique de responsa-
bilité sociétale. Le lundi
20 novembre, à Montpellier, a
eu lieu un petit-déjeuner d’in-
formation et de réflexion à la
Chambre de commerce et
d’industrie de l’Hérault autour
de ces points gagnants. De-
vant un auditoire riche de plu-
sieurs dizaines de participants
et composé de chefs d’entre-
prises et de cadres, la Ligue
d’Occitanie du sport d’entre-

prise a mis en lumière ces en-
jeux ainsi que la transversalité
entre les pratiques managé-
riales et les pratiques du sport
de haut niveau. Parallèle-
ment, ses activités et celles de
la Fédération française du
sport d’entreprise ont été pré-
sentées – notamment le dis-
positif « Bougez en entre-
prise » – lors de cette première
prise de contacts destinée à
déboucher sur des collabora-
tions plus suivies et l’organi-
sation de nouveaux rendez-
vous d’information auprès
des adhérents du réseau CCI.
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EMoCS : European Meetings of Company
Sport, il faudra nous habituer à cet inti-
tulé. L’idée de ce programme, qui a dé-
buté le 1er janvier et qui durera jusqu’au
31 décembre 2019, dont la Fédération
française du sport d’entreprise est parte-
naire est, en effet, de promouvoir les bé-
néfices de la pratique sportive en entre-
prise en Europe. 
Au-delà des réunions de travail du

Vers la création d’un label européen de la pratique
du sport en entreprise
Top départ pour le projet européen
EMoCS porté par la Fédération euro-
péenne du sport d’entreprise.

consortium, deux événements majeurs se-
ront organisés. Le premier, en septembre
prochain à Paris, aura lieu pendant la Se-
maine européenne du sport. Il sera consti-
tué d’un Salon européen du sport et de
l’entreprise, d’un marathon-relais, d’un
village multisports et de conférences/ta-
bles rondes.
En juin 2019, l’autre événement réunira,
sous la forme d’un workshop à
Bruxelles, des experts du sport et de l’en-
treprise pour tracer des pistes de travail
et proposer de nouvelles initiatives. Le
tout devant servir à la mise en place d’un

label européen de la pratique sportive
en entreprise.
La Fédération française du sport d’entre-
prise apporte au projet son entier soutien
et notamment son expérience du Salon
pep’Sport. Les autres partenaires d’EMoCS
sont la Fédération italienne des industries
du sport, la Fédération européenne des
industries du sport, le think tank Sport et
Citoyenneté, la Fédération régionale fin-
landaise Liiku, la Fédération flamande
FROS Multisport Vlaanderen, le Comité
olympique slovène et l’Institut de biomé-
canique de Valence.

En images
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Exemplaire Course de la Diversité Les promesses du Salon pep’Sport

La Course de la Diversité pourrait tout aussi bien s’appeler la Course des Valeurs. S’y
côtoient chaque année des sportifs qui privilégient la cohésion sociale, la solidarité,
la non-discrimination et l'égalité des chances. Cette année encore, quelles que
soient leurs différences – femmes et hommes, seniors et jeunes, personnes en si-
tuation de handicap et personnes valides, sportifs ou non – et quelles que soient
leurs origines, tous ont couru ou marché ensemble avec le même plaisir et dans le
respect de la différence de chacun.

Organisées Salle Wagram à Paris, les deuxièmes rencontres professionnelles du
sport en entreprise ont connu un beau succès avec la présence de dirigeants du
sport français, de sportifs de haut niveau – comme la championne olympique de
boxe Estelle Mossely ou le rugbyman Sébastien Chabal –, de chefs d’entreprise et
d’exposants. Tous ont mis en valeur ou en lumière les enjeux et les problématiques
liés à la pratique sportive et à l’activité physique dans le cadre de l’entreprise. Un
rendez-vous riche en enseignements.
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Restons en forme

Le vélo électrique : nouvel ami des salariés

«Si l’on cesse de pédaler, on s’arrête et
on tombe », prévient d’emblée le dé-
légué général de l’Union sport &

cycle, Virgile Caillet. En somme, cette bicyclette
d’un nouveau genre n’est pas qu’électrique. Elle
n’est ni un solex ni une mobylette, son moteur
reste avant tout humain. Rassurant mais phy-
sique.
Aux croisées du sport, des loisirs et des trans-
ports, le VAE gagne, chaque jour, un peu plus de
terrain dans les villes. De fait, il a tout pour
plaire. Il est propre, sobre, silencieux et parfaite-
ment profilé pour profiter de l’aspiration de l’air
du temps. Il suffit de brancher la batterie chez
soi, sur une prise classique, et « bonjour la li-
berté ». Terminé les ascensions poussives, les ar-
rivées en sueur au bureau, les démarrages acro-
batiques et dangereux, les fins de parcours à
perdre haleine. Le vélo électrique est clairement
un soulagement.
Son assistance permet d’atteindre, à tous les

coups et sans trop présumer de ses forces, la vi-
tesse de 25 km/h. Grâce à ce nouvel ami, nom-
bre de travailleurs un peu éloignés des centres
urbains ont déjà retrouvé les joies et les effets
positifs de la « petite reine » pour se rendre sur
le lieu de leur activité professionnelle.
Ils gagnent du temps, ils prennent soin de leur
capital santé et ils préservent l’environnement.
Aux oubliettes également les bouchons, les
places de stationnement introuvables, bref les
crises de nerfs. En somme, du vélo, mais en plus
facile.
Autre avantage de l’utilisation d’un vélo élec-
trique pour se rendre à son travail : la loi prévoit
que tout ou partie des frais du salarié peuvent
alors être pris en charge par l’employeur à hau-
teur d’une indemnité de 25 centimes d’euros par
kilomètre ; soit quelques dizaines d’euros par
mois. C’est déjà ça et c’est toujours ça…

Nicolas BRUN

On dit de lui qu’il est électrique mais on ne devrait pas. Les spécialistes
ne manquent pas une occasion de rappeler qu’il convient de remettre
chaque mot à sa juste place : il ne faut donc pas dire « vélo électrique »
mais « vélo à assistance électrique » (VAE). La nuance est tout le contraire
d’un simple détail.

À quel prix ?

Référons-nous à une récente étude
de Que choisir. Que nous dit le
magazine de l’Union fédérale des
consommateurs ?
l Qu’à moins de 600 euros, le
fabricant a forcément sacrifié quelque
chose.
l Qu’entre 700 et 1 200 euros,
l’éventail des choix est déjà large à
condition de ne pas être trop
regardant sur la qualité des finitions.
l Qu’entre 1 200 et 3 000 euros, les
vélos électriques sont évidemment
de meilleure facture et bien équipés :
freins à disque, éclairage performant,
cadre en aluminium, moteur dans le
pédalier, assistance proportionnelle,
design élégant…
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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.

Le footballeur Hatem Ben Arfa du club pro-
fessionnel Paris Saint-Germain (PSG) a
saisi la commission juridique de la Ligue

de football professionnel pour faire valoir ses
droits. Il reproche à son employeur de ne pas
toujours le traiter comme ses partenaires en
l’ayant envoyé régulièrement s’entraîner avec
l’équipe réserve. La relégation d’un joueur de
football, qui plus est d’un attaquant même s’il
est âgé de 30 ans, pose la question des droits des
sportifs mais aussi des travailleurs en général.
Pour un sportif, il faut d’abord indiquer que
l’obligation de résultat n’existe pas. En football,
le joueur peut invoquer certaines dispositions de
la Charte du football professionnel, ayant valeur
de convention collective, par exemple avec les
articles suivants :
Article 507 « Gestion de l’effectif », point 2-2 :
« Les clubs doivent permettre aux joueurs sous
contrat professionnel de participer aux entraîne-
ments collectifs avec le ou les groupes de joueurs
composant le ou les groupes professionnels et
aux entraînements individuels.
Les clubs doivent donner à leurs joueurs profes-
sionnels sous contrat les moyens de s’entraîner
pour leur permettre d’atteindre ou de conserver
un niveau de condition physique suffisant à la
pratique du football professionnel en compéti-
tion.
La mise à disposition de tout joueur sous contrat
professionnel dans le deuxième groupe d’entraî-
nement, selon les critères et conditions définis
ci-dessus, doit s’effectuer de manière temporaire
pour des motifs exclusivement sportifs liés à la
gestion de l’effectif.
Elle ne doit en aucun cas se prolonger de ma-
nière régulière, permanente et définitive s’appa-
rentant à une mise à l’écart du joueur, contraire
à l’esprit du texte et du contrat de travail du foot-
balleur professionnel. »

Avant toute action, il nous paraît nécessaire que
le salarié évoque sa situation, de manière claire
et précise avec son supérieur hiérarchique direct.
Si le dialogue échoue, le salarié qui souhaite
quitter l’entreprise peut tenter de négocier son
départ, notamment par le biais d’une rupture
conventionnelle de son contrat de travail. Ce
mode de rupture va ainsi permettre au salarié de
partir de l’entreprise avec des indemnités négo-
ciées.
Le recours aux prud’hommes :
Le salarié peut préférer l’intervention des tribu-
naux pour faire reconnaître la faute de l’em-
ployeur. Il doit alors saisir le conseil des
prud’hommes qui déterminera si les conditions
de travail se sont dégradées et ainsi décider si la
faute de l’employeur est ou non reconnue.
Si la faute de l’employeur est reconnue, le juge
peut alors prononcer la rupture du contrat de tra-
vail aux torts de l’employeur. Celui-ci est alors
condamné au paiement de dommages et intérêts
au salarié.
Un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre
2010 a précisé que la prise d’acte de rupture du
contrat de travail par le salarié est justifiée
lorsque l’employeur n’a pas fourni de travail à
ce dernier (Arrêt n° 2117 du 3 novembre 2010,
Chambre sociale).
Souvent, cette mise à l’écart révèle également
des actes de harcèlement moral de la part de
l’employeur. Selon l’article L.1152-1 du Code du
travail, le harcèlement moral se caractérise par
des agissements répétés qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de tra-
vail du salarié susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique
et mentale ou de compromettre son avenir pro-
fessionnel.

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.

les risques d’une mise au placard
L’affaire Ben Arfa :

Droit Sport
&Entreprises
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Physique, ludique, varié, entraînant, le crossFit est devenu un phéno-
mène en France en moins d’une décennie. Le coach Daniel Chaffey,
responsable de deux salles à Bordeaux et à Paris, et représentant de
CrossFit France, décrypte les clefs de ce succès.

8bonnes raisons 
de pratiquer le CROSSFIT

Au crossFit, on pratique plusieurs sports
pour le prix d’un. Venu des États-Unis, le
crossFit signifie en français « entraîne-
ment croisé ». Il mélange différentes acti-
vités physiques et sportives préexistantes :
l’haltérophilie, la gymnastique et les
sports d’endurance. Les pratiquants sou-
lèvent de la fonte, courent, rament, grim-
pent à la corde, sautent, déplacent des ob-
jets, s’assouplissent, effectuent des
mouvements olympiques d’haltérophilie,
font du yoga… « On pioche des mouve-
ments dans tous les sports », résume l’en-
traîneur Daniel Chaffey.
Des gestes du quotidien. L’adepte du
crossFit ne cherche pas à travailler un
muscle ou un autre en répétant un exer-
cice comme dans une salle de fitness clas-
sique. Les participants s’entraînent à faire
des mouvements que chacun peut être
amené à reproduire d’une manière ou
d’une autre dans sa vie de tous les jours,
en y mettant beaucoup d’intensité. Tous
les gestes du quotidien (monter un esca-
lier, lever un objet, etc.) deviennent des
exercices potentiels au cours d’une séance
très rythmée qui dure une heure environ,
sous la supervision de l’entraîneur.
C’est bon pour le cœur, le corps et la
tête. Sport complet par excellence, le

crossFit améliore dix qualités physiques :
les capacités cardio-respiratoires, l’endu-
rance, la force, la flexibilité, la puissance,
la vitesse, la précision, la coordination,
l’équilibre et l’agilité. « Nos athlètes n’ont
pas de faiblesse, insiste Daniel Chaffey. Ils
pourront par exemple courir un marathon
en 3 h 20 tout en étant capables de soule-
ver deux fois leur poids. On les prépare à
tout type d’effort physique. »
Une discipline adaptée à tous les be-
soins. Dans les salles – on dit des boxes –
de crossFit, se bousculent des chauffeurs
de taxi qui souffrent des lombaires, des
coiffeurs qui ont des tendinites aux bras
à force de les maintenir à l’horizontale,
des femmes au foyer qui doivent soulever
de lourdes charges en rentrant des
courses, des CRS qui veulent rester en très
bonne condition physique, des salariés,
des chefs d’entreprise comme des candi-
dats au concours pour devenir pompier
ou des joueurs de rugby de haut niveau.
Au crossFit, on transpire ensemble. Il
n’y a pas de groupes de niveau ni de dif-
férences entre les sexes et les âges. « Au
cours d’une même séance, je peux entraî-
ner mon père de 82 ans, un sportif pro-

fessionnel, une dame en surpoids, un
jeune homme de 25 ans, explique Daniel
Chaffey. Bien sûr, mon père ne fera pas
les mêmes mouvements qu’un athlète de
haut niveau et ne travaillera pas avec les
mêmes poids. Mais les principes sont
identiques. » Ici, pas besoin de coach in-
dividuel : les cours sont collectifs et les
écouteurs sur la tête interdits.
On repousse ses limites. La cadence s’ac-
célère, les joues sont rouges, le souffle de-
vient court, le muscle se raidit, la détermi-
nation se lit dans les regards. « L’intensité
physique peut faire mal sur le moment,
précise l’entraîneur. On habitue son corps
et son mental à l’effort. » Chaque séance
devient un challenge lancé à soi-même.
Pour éviter les blessures et travailler en
fonction de ses capacités, il est fortement
conseillé de suivre des cours dans les cen-
tres labellisés crossFit.
C’est toujours la surprise. Il n’y a pas
deux séances identiques et les exercices
sont quasi infinis. Les pratiquants utilisent
des haltères, des anneaux de gymnas-
tique, des boîtes, des sacs et tout objet
pouvant servir de poids. « On varie les
mouvements, les combinaisons, le temps
de travail, le temps de repos, repoussant
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sans cesse la zone de confort. Le secret du
crossFit est dans la programmation, l’art
est dans le coaching et la magie dans le
mouvement », rappelle Daniel Chaffey en
citant le fondateur, un gymnaste améri-
cain du nom de Greg Glassman.
Un sport addictif. Parole de coachs et de
pratiquants : au crossFit, on prend goût
très vite. La discipline, codifiée en 1995
aux États-Unis, connaît aujourd’hui un
développement fulgurant dans le monde,
avec plus de cinq millions de pratiquants
estimés, notamment parmi les lassés du
fitness. La France comptait un centre en
2011, 170 en 2015 et 370 actuellement. Il
existe même des championnats du
monde, avec des athlètes professionnels,
dont la dernière édition vient d’être re-
transmise sur la chaîne L’Équipe TV.

Nicolas BADIOTAL

Vouloir associer force athlétique, haltérophilie, 
gymnastique et sports d'endurance peut paraître audacieux,
voire prétentieux, mais cette diversité d'activités 
ne reproduit-elle pas en quelque sorte et dans un autre genre
les efforts quotidiens de tout un chacun? Allez, on essaye...
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Santé, Sport et Entreprises

Cette année-là, seule la neige aurait
pu pousser le « Blaireau » à aban-
donner. C’était le 24 avril 1980 lors

de la célèbre course cycliste Liège-Bas-
togne-Liège. Une prestigieuse « classique »
disputée dans un décor digne des Jeux
olympiques d’hiver. C’est en pleine tem-
pête de neige et par un vent glacial que le
départ avait été donné à 174 coureurs. À
l’arrivée, seuls 21 d’entre eux réussirent à
finir la course, les autres étant peu à peu

Sport et froid,
oui mais avec prudence

montés dans les voitures de leurs direc-
teurs techniques afin de se réchauffer. « S’il
s’était mis à neiger lors du ravitaillement,
je crois que, moi aussi, j’aurais aban-
donné », confia à l’arrivée le vainqueur du
jour. Un certain… Bernard Hinault, qui
franchit la ligne d’arrivée dix minutes
avant le deuxième mais avec des engelures
au niveau de deux doigts qui mirent plus
de trois semaines à retrouver leur sensibi-
lité. Un jour de gloire pour Bernard Hinault
mais à quel prix ? « De retour à l’hôtel, ses
équipiers lui avaient préparé un bain mais
ils ignoraient que le vainqueur du jour ne
pourrait y entrer à cause de ses gelures »,
a raconté la radiotélévision belge.
Faut-il faire du sport quand il fait très
froid ? Ce jour-là, aucun journaliste ne se
risqua à poser la question au champion
breton. « Les sportifs de haut niveau sont

des gens bien entraînés et bien préparés,
qui peuvent participer à des compétitions
même lorsqu’il fait froid », explique le pro-
fesseur François Carré, cardiologue et mé-
decin du sport au CHU de Rennes. « Par
exemple, le biathlète Martin Fourcade fait
souvent des courses à des températures
très basses. Mais il est entraîné pour cela
et son organisme est habitué au froid. »
Selon ce médecin, la première précaution
à prendre avant de faire du sport est de
permettre à l'organisme de s'habituer pro-
gressivement à la baisse des températures.
« Lorsque le froid s’installe, il faut laisser
quelques jours au corps afin de s’acclima-
ter, surtout quand la chute du thermomè-
tre est très brutale, par exemple quand elle
passe soudainement de + 7° à – 3°, dé-
taille-t-il. Dans ce cas, il n’est vraiment pas
conseillé de faire une séance poussée dès

Il est possible de faire du sport
quand il fait froid mais en pre-
nant certaines précautions. Il
faut notamment éviter de faire
des efforts intenses lorsque le
thermomètre descend en des-
sous de – 5°.
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Par temps froid, les mêmes exercices physiques 
exigent une dépense énergétique très supérieure.
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Pour mieux récupérer, de plus en plus de sportifs
utilisent la cryothérapie. Le froid aurait-il des vertus
magiques pour remettre les sportifs sur pied ? En tout
cas, cela fait des années que la médecine du sport a
recours au froid de différentes façons. La première est
celle qui a cours depuis des lustres sur de nombreux
terrains où, dès qu’un joueur subit un choc, le
soigneur ou le médecin arrive en courant avec son
éponge glacée ou sa bombe de froid. « Dans ce cas,
on utilise du froid qui reste au-dessus de  – 60° pour
son effet antalgique et anesthésiant. Mais certains
médecins se servent également d’un pistolet de froid
avec une température à – 78° qui va avoir cet effet
anesthésiant mais aussi permettre de stimuler un
début de processus de cicatrisation », souligne le
docteur Marc Rozenblat.
Toutefois, depuis quelques années, de plus en plus de
sportifs de haut niveau ont recours à la cryothérapie.
En vigueur depuis les années 1980 dans le nord de
l’Europe, cette technique vise à utiliser un air très
froid et sec pendant quelques minutes pour faciliter
la récupération après un effort musculaire. « Le but
est de provoquer un choc thermique cutané qui va
provoquer une vasoconstriction suivie d’une
vasodilatation des vaisseaux périphériques : sous
l’action du froid, ces derniers vont se resserrer puis se
relâcher », explique Jean-Robert Filliard, adjoint au
chef du pôle médical de l’Institut national du sport,
de l’expertise et de la performance (Insep).
L’objectif est de provoquer un drainage tissulaire qui
va faciliter la récupération du sportif après une
compétition. « Nous recevons des équipes qui

Le recours à la cryothérapie

Entre deux et quatre minutes à – 110°
viennent nous voir le lendemain d’un match, précise
Jean-Robert Filliard. Dans ce cas, une seule séance
suffit. Mais les sportifs blessés en phase de
récupération se soumettent souvent à plusieurs
séances de cryothérapie. »
À l’Insep, le sportif va passer entre deux et quatre
minutes dans une chambre à – 110°. Les patients
sont en tenue de bain ou en short, les extrémités
sont protégées. Des gants, des chaussettes, un
bonnet ou un bandeau pour les oreilles ainsi qu’un
masque de chirurgien pour les voies aériennes
supérieures sont fournis.
Le professeur François Carré (CHU de Rennes) observe
cependant que, pour l’instant, les bénéfices de la
cryothérapie ne sont pas prouvés scientifiquement.
« Mais cela ne veut pas dire que cette méthode n'est
pas efficace, nuance-t-il. Les sportifs qui y ont recours
nous disent en effet avoir le sentiment de mieux
récupérer. » 
À l’Insep, la cryothérapie n’est pas uniquement
réservée aux sportifs de haut niveau. « Nous
recevons aussi des équipes amateurs ainsi que des
particuliers : soit des gens qui font du sport et
veulent bien récupérer, par exemple après un
marathon, soit des personnes qui souffrent de
pathologies rhumatismales. Dans ce cas, cela a un
effet intéressant sur la mobilité des articulations et la
douleur », affirme Jean-Robert Filliard.
Au niveau tarif, l’Insep propose un forfait de dix
séances pour 340 euros. Ce tarif est parmi les plus
bas. Dans d’autres centres, il faut parfois débourser
50 euros pour une seule séance.

  
   

le premier jour. Mieux vaut attendre que
l’organisme se soit acclimaté. »
Aujourd’hui, on sait les autorités sanitaires
très vigilantes dès les premiers signes
d’une canicule mais elles multiplient aussi
les conseils de prudence en période de
grand froid. « Le froid demande des efforts
supplémentaires à notre corps et notam-
ment à notre cœur qui bat plus vite pour
lutter contre le refroidissement. Ainsi, en
période de grand froid, mieux vaut limiter
les efforts physiques même lorsqu’on est
en bonne santé. Sachez également que
cela pourrait aggraver d’éventuels pro-
blèmes cardio-vasculaires », prévient
Santé publique France, l’agence du minis-
tère de la Santé.
Le club des cardiologues du sport recom-
mande lui aussi d’éviter les efforts in-
tenses quand la température passe en des-

sous de – 5°. « Lorsque l’on n’est pas bien
préparé, il y a un risque de trouble du
rythme cardiaque et d’infarctus. L’orga-
nisme va alors libérer plus d’adrénaline,
ce qui peut favoriser une rupture des
plaques d’athérome et des spasmes au ni-
veau des artères coronaires », assure le
professeur Carré.
Son collègue, le docteur Marc Rozenblat,
président du Syndicat national des méde-
cins du sport, fait les mêmes recomman-
dations : « Dans le froid, dit-il, pour réali-
ser la même qualité d’exercice ou la même
performance, le corps va avoir besoin
d’une dépense énergétique supérieure à
son métabolisme de base. Il faut donc faire
attention à ne pas entrer trop facilement
dans l’essoufflement et dans une fatigue
trop précoce. »
Il conseille de veiller à bien s’échauffer

sans avoir recours à des artifices comme
des pommades chauffantes ou la superpo-
sition de plusieurs couches de vêtements.
« Quand on a des tenues qui protègent
bien, on a l’impression d’être au chaud
mais cette hausse de la température du
corps est superficielle », précise-t-il.
Après l’effort, il est important de se rha-
biller assez vite et de se mettre au sec,
conseille encore le professeur Carré : « Car,
même s’il fait froid, le sportif va transpirer
et le mélange du froid et de l’humidité
augmente le risque d’attraper la “crève”.
Ce n’est évidemment pas grave mais
mieux vaut éviter ce risque. »
Autre mise en garde : il est important de
boire plus sucré que d'ordinaire parce que,
« lorsqu'il fait froid, le sportif consomme
davantage de sucre. »

Pierre BIENVAULT
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Oui, c’est possible

Yann Cucherat : le sport connecté

Barres fixes, barres parallèles, anneaux,
cheval d’arçons, concours général : Yann
Cucherat a été un gymnaste très éclec-

tique et auréolé de médailles. C’est beau mais
cela ne suffit pas à faire une vie. Après les J0 de
Londres, à 33 ans, il reste un homme pour qui
la boucle n’est jamais bouclée et échange le jus-
taucorps contre le costume de ville. L’année sui-
vante, en 2014, il entre au conseil municipal de
la ville de Lyon et est aussitôt chargé des sports
par le maire Gérard Collomb.
Pas là non plus pour parader ou pour avaler tous
les petits fours dont il fut privé durant sa carrière
sportive. Yann Cucherat n'est pas un homme de
cocktails, il est de ces hommes qui ne se repo-
sent jamais sur leurs lauriers. Il coordonnera le
programme sport du futur président de la Répu-
blique, Emmanuel Macron, aux côtés notam-
ment de plusieurs grands chefs d’entreprise. Cer-
tains ont une vraie appétence pour le sport,
d’autres moins. Mais qu’importe ! Les idées de
Yann Cucherat passent aussi bien dans les entre-
prises que ses exercices aux agrès. Le sport d’en-
treprise y occupe une place de choix.
Cela paraît aux antipodes du sport de haute com-

pétition mais, dans l’esprit de l’ancien compéti-
teur, pas tant que cela. Son postulat de base :
n’opposer aucune forme de pratique et donner
de la joie aux uns et aux autres. « Il faut bouscu-
ler les mentalités afin que le sport, cela ne soit
pas seulement transpirer avec les copains », pro-
fesse l’adjoint au maire de la Ville des Lumières,
les yeux rivés sur « la pratique informelle, celle
qui ouvre le sport au plus grand nombre en lui
procurant le plaisir de marcher, de courir, de rou-
ler à vélo ou à patins… »
Les dispositifs lyonnais revisitent les parcours
santé et les aménagent. Fini les organisations
parfois un rien obsolètes, place à la pratique
connectée avec des trouvailles géniales quand il
est possible de choisir sa boucle en fonction du
temps dont on dispose et d’une géolocalisation.
« Les parcours ont été réfléchis en prenant en
compte les attraits culturels de la ville, complète
Yann Cucherat, et quand le sportif arrive devant
un monument ou dans un quartier qui a une his-
toire, il dispose d’une explication historique ».
Connecter sport et culture ou culture et sport,
beaucoup en ont rêvé. Yann Cucherat l’a fait.

Raphaël SIMON

Ancien champion de gymnastique, Yann Cucherat fait toujours aussi bonne
figure. Chargé du sport, des grands événements et du tourisme à la mairie
de Lyon, il mise sur les moyens modernes pour développer la pratique pour
tous et, notamment, le sport d'entreprise.

Palmarès

Jeux olympiques :
l 2000, Sydney : 6e aux barres
parallèles,
l 2004, Athènes : 6e aux barres
parallèles,
l 2008, Pékin : 8e au concours par
équipes et à la barre fixe,
l 2012, à Londres : 8e au concours
par équipes.
Championnats du monde :
l 2005, à Melbourne : médaillé
d’argent à la barre fixe et médaillé de
bronze aux barres parallèles.
Championnats d’Europe :
l 2004, Ljubljana : médaillé de
bronze au concours par équipes et
médaillé de bronze aux barres
parallèles,
l 2005, Debrecen : médaillé d’argent
aux barres parallèles,
l 2006, Volos : médaillé d’argent aux
barres parallèles,
l 2008, Lausanne : médaillé d’argent
aux barres parallèles,
l 2009, Milan : médaillé d’or aux
barres parallèles et médaillé d’argent
à la barre fixe,
l 2010, Birmingham : médaillé d’or
aux barres parallèles et médaillé de
bronze au concours par équipes.
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actions. Cela se double d’une contri-
bution réciproque : pour bien organiser les
Jeux mondiaux de La Baule, la FFSE a
écrit aux vingt-six fédérations des sports
au programme pour solliciter leur exper-
tise.
Comment se positionne la Fédération française
du sport d’entreprise par rapport à l’émergence
de disciplines nouvelles comme l’e-sport ?
D.B. :Le développement de l’e-sport se pré-
sente comme une évidence. La FFSE pré-
voit donc de lancer son propre tournoi
(lire aussi page 24). Il est même envisagé
que les participants aux prochains Jeux
mondiaux puissent assister à une finale de
visu dans l’amphithéâtre du Palais des
congrès de La Baule. Pour l’heure, il n’y a
pas de raison que la FFSE passe à côté du
phénomène de l’e-sport puisqu’une partie
importante de sa mission consiste aussi à
réunir les gens qui s’intéressent à ces nou-
velles pratiques.
Le sport d’entreprise a longtemps été associé au
sport-santé. Maintenant, on évoque davantage
le sport-bien-être. Quel distinguo peut-on faire ?

Les deux termes s’emploient alternative-
ment mais la FFSE ne s’est pas avancée
comme étant une professionnelle de ces
questions. Elle s’est positionnée sur la di-
mension de la prévention primaire de la
maladie ; c’est-à-dire qu’elle s’évertue à ce
que les salariés aillent mieux en luttant
contre la sédentarité notamment. Pour
l’Olympiade à venir, nous souhaitons in-
tervenir plus directement sur la santé via
la prévention des pratiques addictives en
entreprise ainsi que sur l’aide au retour
des salariés ayant connu une longue ab-
sence pour des questions de santé. 
Quelle place la Fédération française du sport
d’entreprise accorde-t-elle à la pratique fémi-
nine ?
C’est un investissement essentiel. Depuis
des années, les entreprises se féminisent.
Lorsque la Fédération travaille avec le mi-
nistère de la Santé et que des marches sont
organisées, elles réunissent 90 % de
femmes. Et, au début de l’investissement
de la FFSE à Ludres, 82 % de femmes
composaient son public. 

Les exemples pourraient être multipliés. Il
reste à transformer ces pratiquantes en
sportives et donc à les amener à être licen-
ciées à la Fédération française du sport
d’entreprise, dont le volume est encore
masculin à 75 %. Néanmoins, une chose
est sûre : le pourcentage de femmes gri-
gnote du terrain régulièrement. 
Il est vrai que la FFSE a fait évoluer son
offre et qu’elle correspond aujourd’hui
plus largement à la population féminine
grâce à l’ouverture de ses activités à des
pratiques non compétitives. Résultat : l’an-
née dernière, aux Jeux nationaux organi-
sés en Martinique, il y avait une
proportion de 30 % de participantes – soit
une augmentation de dix points par rap-
port aux éditions précédentes.
L’action de la Fédération française du sport
d’entreprise améliore-t-elle réellement la qua-
lité de vie au travail ?
Il existe des lieux communs que tout le
monde connaît : normalement, avec la
pratique sportive, on est mieux dans son
corps et on est mieux dans sa vie. La FFSE

➤➤➤

ENQUÊTE
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Présentée fin novembre en présence de
représentants du mouvement sportif (CNOSF, INSEP,
football, basket…), du ministère des Sports et de
nombreux dirigeants, cette étude Légisport,
réalisée chaque année par maître Michel Pautot,
avocat au barreau de Marseille, à l’origine de l’arrêt
Malaja et collaborateur régulier du magazine Sport
et Entreprises, est un outil de mesure des flux
migratoires ainsi que du nombre et de l’influence
des sportifs professionnels étrangers dans le sport
français. 
L’auteur y relève que les sportifs étrangers sont
globalement toujours plus nombreux à évoluer
dans les championnats français : 18,24 % de
joueuses étrangères en première division féminine
de football, 31,35 % en Ligue féminine de basket,
53,52 % en Ligue féminine de volley-ball… 
La tendance est tout aussi inflationniste parmi
l’élite masculine : 38,72 % de joueurs étrangers en
première division de handball, 39,77 % en volley-
ball, 41,58 % dans le Top 14
de rugby, 44,44 % en Pro A de basket-ball, 46,21 %
en Ligue 1 de football…
Au cours de cette saison 2017-2018, les pays les
mieux représentés dans nos championnats derrière
la France sont les États-Unis (basket-ball 
et volley-ball féminin), le Brésil (football masculin)
– le Sénégal arrive en troisième position –, l’Afrique
du Sud (rugby), le Canada et l’Espagne (ex aequo
dans le football féminin), l’Espagne (handball
féminin et masculin) et les Pays-Bas (volley-ball
masculin).
À l’analyse de ces résultats, les réactions ont été
partagées et les commentaires mitigés. Certains se
sont inquiétés de cette évolution, notamment pour
le rugby tricolore, relevant que « les joueurs
français doivent avoir du temps de jeu » et
s’interrogeant, en définitive, sur les conséquences
de tellement de stars étrangères sur le rendement
du XV de France. D’autres, au contraire, ont souligné
et apprécié « l’expérience apportée par ces joueurs
étrangers de renom ». Chacun s’accordant
finalement à reconnaître qu’en tout cas ils ne
doivent pas être considérés comme des boucs
émissaires.
Dans ce contexte, en prêtant l’oreille, on les a
presque tous entendus se demander : « Pourquoi
pas un entraîneur ou un manager étranger à la tête
des tricolores ? » Comme quoi…

entend aller au-delà de ces représentations
un peu schématiques. Toute pratique spor-
tive n’est, en effet, pas porteuse de bien-
être pour tout le monde. N’oublions pas
tous ceux qui ne voient pas d’intérêt au
sport qu’on leur propose, qui voudraient
en faire un autre ou qui ne désirent pas en
faire. Il n’est pas question de leur jeter la
pierre mais d’essayer de les amener à un
autre type de pratique.
Lors de la dernière Course de la Diversité,
une responsable d’entreprise racontait :
« nous avons gagné en duo sur 3 km et
nous sommes très contents. Mais ce qui
nous a surtout fait plaisir, c’est que la
dame qui s’est engagée sur cette distance,
en dépit d’un très large surpoids et pour
qui cela représentait une performance ex-
traordinaire, est allée au bout de son défi.
Les autres participants l'ont encouragée et
accompagnée. Cette dame ne sera plus ja-
mais la même. » 
C’est aussi pour ces bienfaits et pour ces
bonheurs que la Fédération française du
sport d’entreprise se mobilise.

Qu’apportent les Jeux européens et les Jeux
mondiaux à la Fédération française du sport
d’entreprise ?
Beaucoup : de la visibilité, de la crédibilité,
du respect, de la notoriété… À preuve,
dans la perspective des Jeux mondiaux de
La Baule, de nouvelles entreprises l’ont
sollicitée. En outre, ces rendez-vous créent
de l’emploi, de la dynamique économique
pour les collectivités et du développement
de compétences. Gestion du stress, travail
en équipe, choix à faire dans l’urgence,
etc. : « Nous grandissons tous en organi-
sant ces Jeux », se félicite la FFSE.
Puisque nous parlons des Jeux, pour la Fédéra-
tion française du sport d’entreprise, l’essentiel
est-il de pratiquer ?
« De pratiquer, oui, mais de pratiquer bien »,
renchérissent ses cadres techniques. Tous
sont des amoureux du sport qui ont goûté
à la compétition et tous font de leur activité
fédérale un enjeu de compétition. « Lorsque
nous allons développer la pratique sportive
dans une entreprise afin de faciliter l’inser-
tion ou d’autres problématiques, ce sont
aussi des victoires, confient-ils d’une seule
voix. Mais si l’on ne considère que ce que
nous attendons de la pratique sportive elle-
même, l’essentiel reste de participer et de
gagner vis-à-vis de soi-même. Bien davan-
tage que par rapport à l’adversaire. Donc,
en effet, de pratiquer ».
Comment la Fédération française du sport d’en-
treprise doit-elle se positionner par rapport aux
Jeux olympiques de 2024 à Paris ?
Nul n’ignore que les Jeux olympiques
constituent un élément fédérateur de très
grande ampleur. Ils vont donc provoquer
un énorme enthousiasme mais, dans cer-
tains cas, le souffle peut très vite retomber.
Expliquons-nous : si aujourd’hui, nombre
d’entreprises parisiennes sont en attente
de sport, force est d’observer que la plu-
part d’entre elles manquent encore cruel-
lement d’installations pour le pratiquer. Il
en résulte que si la France veut devenir un
pays réellement sportif sur le long terme
et en tirer tous les bénéfices induits, le
sport d’entreprise doit être traité avec plus
de considération. 
Or, à l’heure actuelle, beaucoup reste à
faire avant que sa pratique ne devienne
partout effective et ne dépende pas essen-
tiellement du bon vouloir d’un responsa-
ble local ou d’entreprise plus ou moins
acquis à son développement.

La quinzième étude
« Sport et Nationalités »

■

Toutes les études démontrent 
que le développement de la pratique sportive 
au sein d'une entreprise favorise 
l'insertion des salariés, développe leur motivation 
et facilite leur communication.

Lu
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Villes, Sport et Entreprises

Marseille : le sport pour tous droit au but

On a appris à connaître le slogan de
l’Olympique de Marseille : Droit au but.
Toutefois, pour être capitale européenne

du sport 2017, il fallait voir encore plus grand.
« Notre candidature avait pour idée centrale le
sport pour tous, ces champions comme ces sa-
lariés qui n’ont souvent qu’une heure devant
eux pour pratiquer le sport de leur choix », ex-
plique Richard Miron, adjoint aux Sports de la
ville phocéenne et conseiller régional de la ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Pour soutenir et développer le sport amateur,
après avoir vérifié l’état des équipements collec-
tifs, l’obtention du label européen a donné un
coup d’accélérateur au programme de créations
et de rénovations, pour un montant total de près
de cinquante millions d’euros. « Nous aurons
bientôt quarante terrains en synthétique, se ré-
jouit Richard Miron, et il y a maintenant des
équipements sportifs partout dans la ville, des
jardins ouverts au public et des plages où les sa-
lariés marseillais sont nombreux à venir nager. »
Cette diversité des offres facilite les politiques de

promotion des pratiques en entreprise. « Nous
sommes dans une région où nous avons la
chance d’avoir des sports traditionnels et olym-
piques mais aussi du nautisme, des sports de
montagne, etc., détaille l’élu. Cela multiplie les
possibilités. » D’autant que l’association de Mar-
seille et Paris, à l’occasion des Jeux olympiques
de 2024, porte déjà d’autres promesses. La base
nautique du Roucas-Blanc va bénéficier d’un lif-
ting, ce qui profitera ensuite aux Marseillais.
L’ambition apparaît sans limite. « Le sport est
aussi un facteur de développement de l’attracti-
vité du territoire et, pour nos entreprises, c’est
une aubaine », explique Richard Miron. En PACA,
le business du sport ne représente pas moins de
10 300 emplois et 1,5 milliard d’euros de chiffre
d’affaires. D’où l’idée pour la capitale régionale
d’avoir créé, avec la CCI Marseille-Provence, une
Académie du sport : un centre de formation ho-
mologué pour certains métiers du cyclisme, du
running et du ski. La première promotion sortira
cette année.

Louise TANGUY

Marseille, ce n’est pas que l’OM. La cité phocéenne a profité de son statut
de capitale européenne du sport 2017 pour rénover ses équipements et dé-
velopper la pratique amateur, y compris dans ses entreprises.

Rendez-vous
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Marseille soutient de nombreux
événements sportifs lors desquels
collègues et confrères peuvent se
mesurer, se rencontrer et fraterniser
dont : 
l Le Run In Marseille, du 
10 kilomètres au marathon jusqu’aux
calanques. 13 000 coureurs y ont
participé en 2017.
l La Juriscup, plus grande régate
corporative d’Europe qui a réuni
quelque 2 000 juristes.
l La Baticup Méditerranée, une
compétition de voile pour les
professionnels du BTP avec environ
50 bateaux au départ.
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Droit Sport
&Entreprises

«L’histoire du sport en entreprise dansnotre pays est indissociable de celle
de l’ex-Yougoslavie. Sous le régime

communiste, la majorité des dirigeants proposait
des activités sportives aux employés en accord
avec les syndicats, en particulier dans les
grandes sociétés publiques. La chute du régime
après 1990 a porté un coup d’arrêt à ces usages.
Outre le fait qu’une partie des installations ont
été réquisitionnées pour l’effort de guerre, les
grandes vagues de privatisation ont sérieuse-
ment affaibli le système élaboré après le second
conflit mondial. Même si nous n’avons jamais
retrouvé le niveau d’avant 1990, l’offre sportive
au sein des sociétés augmente aujourd’hui len-
tement mais sûrement.
Profitant de nos lacs, rivières, montagnes et de
la mer, les salariés se réunissent en dehors mais
aussi pendant leurs heures de travail par le biais
des comités sportifs ou en faisant appel à des
prestataires. Ils privilégient les activités aqua-
tiques et hivernales, le football, le basket-ball, le
volley-ball et, de plus en plus, la marche spor-
tive, le tennis et le tennis de table.
Si le sport est moins présent dans les PME que
dans les grandes sociétés, les administrations et
les usines, la place qui lui est réservée dépend
surtout de l’équipe dirigeante et de sa croyance
ou non dans l’efficacité des exercices physiques
pour améliorer la vie et la productivité des sala-
riés. Au demeurant, quelques entreprises sont
dotées de leur propre équipe, avec des entraî-
neurs professionnels au service des salariés.
Mais, le plus souvent, il s’agit d’un employé vo-
lontaire qui a été formé à l’encadrement sportif.
À côté du sport de compétition, très présent dans
notre culture, de plus en plus de salariés accom-
pagnés de leur famille participent à des journées
organisées autour de la randonnée, de la course
à pied, de la nage ou du vélo, en portant les cou-

leurs de leurs entreprises. Je citerai par exemple
la Journée mondiale du sport, celle de la santé,
celle du cœur ou encore la Semaine européenne
du sport. On constate en Croatie que le nombre
d’amateurs de tous les âges et des deux sexes
augmente au fil des ans. C’est aussi que, ici
comme ailleurs, nous bougeons de moins en
moins dans notre quotidien, ce qui entraîne de
nombreuses maladies physiques et psychiques.
Fondée en 1951 pour promouvoir le sport-loisir
auprès de la population, mon association – en
partenariat avec le Comité olympique croate,
l’Institut national de la santé ainsi que le monde
syndical et éducatif – fait tout ce qui est en son
pouvoir pour permettre à nos concitoyens de
s’adapter aux nouveaux modes de vie qui ren-
dent indispensable une activité physique. »

Recueilli par Nicolas BADIOTAL

Vladimir Findak est
le président de
l’association croate
Sport pour tous 
et membre 
de la Fédération
européenne du sport
d’entreprise (EFCS).
Il décrypte l’essor de
la pratique sportive
en entreprise dans
son pays qui
participe aux Jeux
européens du sport
d’entreprise.

le retour du sport en entreprise
En Croatie,

Vu
d’ailleurs


