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de Didier Besseyre

« Dans son programme de candidat à la présidence de la République, Emma-
nuel Macron relevait que 42 % des Français déclarent ne jamais faire de
sport. Cette étude d’Eurobaromètre induisait même une baisse de la pra-

tique sportive sur le territoire national.
Ce constat nous emmenait loin des savants calculs sur le nombre de médailles remportées
par les champions français aux derniers Jeux olympiques en comparaison avec ceux qui
s’étaient tenus quatre ans auparavant. Loin aussi des efforts de Paris pour planter en 2024
le drapeau aux anneaux dans la capitale – ce que nous attendons tous.
La France ne serait donc qu’une nation à moitié sportive. Est-ce si grave ? Oui, si l’on se
réfère aux fonctions de sport bien-être, de sport équilibre et de sport santé ainsi que le
corps médical les recommande. Emmanuel Macron a d’ailleurs annoncé son intention « de
se battre » pour permettre à tous les Français de pratiquer une activité sportive.
« Notre priorité sera de faciliter l’accès aux pratiques physiques et sportives pour tous les
Français, et notamment ceux qui en sont aujourd’hui les plus éloignés », a assuré le futur
président de la République. « Nous nous fixons l’ambition d’élever le nombre de pratiquants
réguliers en France de 10 %, soit trois millions de nouveaux sportifs. »
Cela passe inévitablement par la pratique du sport en entreprise. Dans ce cadre, Emmanuel
Macron a prévu de négocier « la signature d’un accord national interprofessionnel visant
à organiser et à faciliter la pratique du sport dans les entreprises. »
C’est une excellente nouvelle qui vise à placer le sport parmi les préoccupations de l’en-
treprise et comme vecteur de sa réussite.
C’est une excellente nouvelle qui remet à l’ordre du jour la nécessité d’associer les corps
constitués et l’entreprise à la prise en compte du développement souhaitable des activités
sportives dans le cadre de l’entreprise.
C’est d’autant plus une excellente nouvelle qu’elle légitime la politique menée par la Fé-
dération française du sport d’entreprise et les évolutions que nous proposons depuis long-
temps, en particulier sur la base des incidences des activités sportives sur la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) et la formation dans les entreprises.
Nous plaçons aussi cette dimension du durable dans le cadre de l’héritage de la candidature
de Paris 2024.
Inclure les activités sportives en entreprise dans le Code du travail constituerait une garantie
supplémentaire.
C’est un des enjeux des prochains mois. »

« Il faut observer que la FFSE avait déjà
travaillé à cet accord national

interprofessionnel – particulièrement notre
directeur technique national, Frédéric

Delannoy – visant à organiser et à faciliter 
la pratique du sport dans les entreprises. »
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Le sport parmi les préoccupations
de l’entreprise
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Annie Cheminade, la santé
entre de bonnes mains
Après avoir notamment exercé
comme médecin du travail,
Annie Cheminade vient d’être
nommée à la tête de la commission
médicale de la FFSE. Le lien était 
en effet tout trouvé avec le sport en
entreprise qui permet aux salariés
de faciliter la reprise, la continuité
ou le début d’une pratique sportive,
de sortir de l’isolement, de
confronter les énergies, de mettre 
la prévention santé au cœur 
de l’entreprise et de faciliter les
rencontres. « Je vais essayer
d’apporter quelques idées qui, 
je l’espère, diversifieront encore
l’activité », promet Annie
Cheminade.

Le barreau de Bayonne,
passions sportives
Il était naturel que le barreau de
Bayonne s’intéresse au sport
d’entreprise. Entouré de montagnes,
de l’océan, berceau de la pelote
basque, terrain de jeu 
du rugby et des passions sportives,
le barreau de Bayonne s’est
naturellement investi dans le cadre
de la Fédération française 
du sport d’entreprise et de sa ligue
Nouvelle-Aquitaine. Sont ainsi
proposés pilates, tournoi de golf et
bientôt tournoi de pala 
(palette en bois avec laquelle on
frappe la balle), afin de 
dynamiser et d’apporter toutes 
les possibilités pour conjuguer sport
et passion.

Dominique Babin,
l’utilité du sport
Pour cet ancien directeur général de
la CCI de Bordeaux, il convient
d’expliquer à des patrons de PME
que le sport ne vient pas
« distraire » les salariés de leurs
fonctions professionnelles. Au
contraire, à ses yeux, le sport en
entreprise et la Fédération française
du sport d’entreprise apportent une
contribution majeure à la vie en
entreprise : assouplissement des
liens hiérarchiques, logique de
« team building » sur le terrain,
partage des valeurs du sport et de
la compétition sportive (respect de
l’autre, esprit d’équipe) et
appropriation de la marque
entreprise.
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EN LUMIÈRE
Oui, c’est possible
Estelle Mossely, 
le monde entier l’a
découverte l’été dernier à
Rio : boxeuse médaillée
d’or olympique et toute à

son bonheur au bras de son
imposant fiancé, Tony Yoka. Une
belle histoire comme le sport en
réserve parfois mais là où le
noble art prend tout son sens,
c’est quand cette jeune
ingénieure en informatique utilise
son punch pour se dessiner un
avenir (lire page 34). 

Nos immanquables
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« Le sport est en souffrance, ses valeurs
ne sont plus respectées. Nous n’avons pas
de diplomatie sportive, pas d’image, pas
de discours. Le sport, pourtant, est un
formidable facteur d’inclusion sociale. Il
doit jouer un rôle dans l’éducation, dans
l’entreprise, dans la lutte contre toutes
les discriminations. Il est aussi partie pre-
nante de la santé. (…) Et puis, bien sûr,
il faut obtenir les JO à Paris en 2024. »
Laura Flessel, nouvelle ministre des Sports dans

le journal L’Équipe du 30 mai dernier.

Chapeau et chaussures
Si Rafael Nadal vient de gagner une impensa-
ble et sensationnelle dixième couronne à Ro-
land-Garros, il est un ancien joueur de tennis
qui n’a pas moins sa place dans le grand livre
des records. Qui se souvient pourtant que
l’Américain Stan Smith, réplique du Major
Thompson de Pierre Daninos, a été numéro 1
mondial et qu’il a remporté l’US Open en 1971
et Wimbledon en 1972 ? Ce maître du service-
volée et du fair-play n’a pas son pareil pour
passer inaperçu et il y a gros à parier que la
plupart des innombrables personnes qui, à
travers le monde, continuent de porter fière-
ment les iconiques chaussures à son nom ne
sauront jamais quel grand joueur et quel
grand monsieur il a été et il reste. Non, ça ne
s’invente pas et ne s’oublie pas.

7 au 10 septembre : Challenge national 
de voile habitable au Havre
23 septembre : Course des Deux Palais à 
Paris
27 septembre : Salon pep’Sport à Paris
28 septembre : Course de la Diversité
à Paris
29 septembre : Open Beach Sport à Toulouse
30 septembre : Lauriers Île-de-France de golf
à Civry-la-Forêt 
6 octobre : Course de la Diversité à Lyon
8 octobre : Marathon relais des entreprises
à Créteil
11 novembre : Le kilomètre vertical à
L’Ajoupa-Bouillon (Martinique)
21 au 25 mars 2018 : Jeux européens d’hiver
du sport d’entreprise à Kopaonik (Serbie)
23 au 27 mai 2018 : Jeux mondiaux du sport
d’entreprise à La Baule.
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SOYONS OLYMPIQUES

Paris
en beauté

La capitale ne recule devant rien pour
convaincre les membres du Comité olym-
pique international de lui attribuer les
Jeux olympiques d'été de 2024. Les 23 et
24 juin ont été l'occasion d'organisations
grandioses avec notamment cette piste
d'athlétisme dressée au pied du pont
Alexandre III sur la Seine et foulée par les
plus grands champions français. Personne
ne manquait à l'appel olympique. Pas
même le président de la République Em-
manuel Macron qui s'est fait un plaisir de
s'essayer au tennis handisport et a enfilé
des gants de boxe.
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Àeux seize, ils totalisent près de 
2 millions de salariés, quelque
500 milliards de chiffres d'affaires

et plus de 100 000 points de vente ou de
contact dans le monde. À eux seize, ils gé-
nèrent l’équivalent du PIB de la Norvège
ou de la Thaïlande, soit un cinquième de
celui de la France et six d’entre eux émar-
gent au CAC 40. « On a une liste très pres-
tigieuse de partenaires, bonne pour la
candidature comme pour le CIO », se ré-
jouit le directeur général de Paris-2024,
Étienne Thobois. « Nous voulions démon-
trer la force économique de la France avec
des entreprises internationales connues ».
Avant d’apporter la preuve de la puissance
nationale, les partenaires de Paris-2024 ont
d’abord eu le mérite de fournir au dossier
les 30 millions d’euros de fonds privés sur
lesquels ses promoteurs tablaient pour
boucler leur budget de 60 millions d’euros,
abondé pour l’autre moitié par les autori-
tés publiques (État, Région, Ville). À rai-
son de 2 millions d’euros le ticket d’entrée
par entreprise, cette quote-part n'a pas été
très aisée à lever. « Le ticket d’entrée à 2
milllions d’euros, ce n’est pas facile pour
tout le monde mais on y est arrivé », sou-
ligne Étienne Thobois.
Certains leaders d’un même secteur, ap-
prochés en priorité, ont décliné la propo-
sition mais souvent une entreprise
concurrente s’est fait un plaisir de s’en-
gouffrer dans la brèche. L’objectif fixé à
quinze partenaires, annoncé en début de
campagne par Bernard Lapasset, coprési-
dent de la candidature, a donc finalement
été atteint – en dépit des exigences du CIO
demandant de se concentrer sur des do-
maines d’expression qui n’entraient pas en
concurrence avec l’un des 14 top sponsors

Paris-2024 compte seize partenaires à qui un
thème d’expression et de communication a été
attribué :
AccorHotels : l’hospitalité au service d’une expé-
rience unique
BNP Paribas : accompagner tous les talents
Bouygues construction : une construction durable
grâce à l'innovation partagée
Caisse des dépôts : la Smart City
Elior Group : sport, bien-être et nutrition (lire
aussi page 9)
Engie : partageons la révolution énergétique
FDJ : l’égalité des chances
JCDecaux : les services intelligents, connectés et
durables

Les partenaires de la candidature de Paris
et leurs territoires d’expression

LVMH : la passion créative
La Poste : l’esprit sportif
MAIF : favoriser le développement de la pratique
sportive
Orange : innovation, expérience connectée et dé-
marche positive
RATP : mobilité durable et connectée
SNCF : rapprocher les territoires
SUEZ : façonner la ville ressource
Vivendi : relais d’émotions
La candidature parisienne compte par ailleurs quatre
fournisseurs qui n’ont pas abondé le budget de
Paris-2024 (2 millions d’€ par entreprise) mais qui
apportent une aide en nature : Air France, Aéroports
de Paris, la Société du Grand Paris et Lacoste.

Ces entreprises
qui ont joué les Jeux

Les partenaires du Comité de candidature de Paris aux Jeux olym-
piques de 2024 sont des entreprises poids lourds qui n’ont rien à
envier à la puissance financière et économique des sponsors de la
grande rivale de la capitale française, Los Angeles. Le Comité in-
ternational olympique (CIO) doit élire la ville hôte de l’édition 2024
des JO le 13 septembre prochain à Lima.

du Comité international olympique : les
constructeurs automobiles, les fabricants
de boissons, de cosmétiques, de hi-fi, d’or-
dinateurs, etc.
Nouveauté : les contrats signés par Paris-
2024 ne l’ont pas été sur une base de type
business, comme souvent dans le sponso-
ring, mais à partir de « territoires d’expres-
sion » préalablement définis par les patrons
de la candidature et Ludivine Roosebeke,
directrice des partenariats. C’est ainsi que
l’on trouve notamment deux banques
(BNP Paribas et La Poste), deux sociétés
de transport (RATP et SNCF) lesquelles ex-
priment leur singularité par un territoire
de communication distinct, défini avec
Paris-2024 : la mobilité durable pour la
RATP, le rapprochement des territoires
pour la SNCF par exemple.
Concrètement, ces spécialisations s’illus-
trent dans des apports en nature ou hu-
mains. Suez, dont le thème du partenariat
est « façonner la ville ressource », a ainsi

réalisé toutes les études et les supports de
communication sur la « baignabilité » de
la Seine. La RATP a collaboré à tous les
travaux sur les transports et la Caisse des
dépôts et consignations, propriétaire du
terrain du futur village olympique, a plan-
ché sur sa conception.
En toute logique, les partenaires d’au-
jourd’hui sont pressentis pour être les
sponsors de demain, ceux du futur COJO
(Comité d’organisation des Jeux olym-
piques) qui sera constitué dans la foulée
de la désignation de Paris, en cas d’attri-
bution des Jeux.
Il y a de la place pour tous et même pour
d’autres. Les COJO ont, en général, une
trentaine de sponsors durant leurs sept an-
nées d’existence. Toutefois, le ticket d’en-
trée est très différent : entre 70 et
100 millions d’euros pour la période, soit
jusqu’à cinquante fois plus que pour ac-
compagner la candidature. Certains, pro-
bablement, ne pourront pas ou ne
voudront pas suivre.
Nul doute, en revanche, qu’ils seront nom-
breux à vouloir rester à bord. Pour la pre-
mière fois en effet, une candidature
olympique française a fait de ses entre-
prises partenaires des acteurs et pas seu-
lement des payeurs.

Paco LÉOPOLD
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Sport et Entreprises :
Comment est née l’idée
de différencier les par-
tenaires par « terri-

toires d’expression » et non par secteurs
d’activité comme c’est souvent le cas ?
Ludivine Roosebeke : L’objectif était de
constituer un club de « champions fran-
çais » qui contribuent activement à la can-
didature, au projet et à son héritage. On
voulait que le partenariat crée de la valeur
pour les entreprises. Nous avons alors éta-
bli une liste de quarante thèmes qui
avaient du sens et sur la base desquels
nous avons discuté avec les entreprises.
Certains sont très éloignés de leur métier.
La Française des Jeux, par exemple, repré-
sente l’égalité des chances. C’est un clin
d’œil à leur activité mais éloigné de leur
corps de métier. Stéphane Pallez (la PDG
de la FDJ), très attachée à favoriser la pra-
tique féminine et la mixité, a voulu donner
de l’ampleur à cette thématique en interne
comme en externe.
S&E : Pour certains, c’est effectivement
une opération autant interne qu’externe ?
L.R. : Oui, par exemple, la Caisse des dé-
pôts et consignations est un groupe qui
rassemble des entreprises très différentes

Le CIO a préparé
la double attribution
Le vendredi 9 juin restera dans les annales
olympiques. Sous réserve de l’accord des membres du

CIO convoqués en
session
extraordinaire les
11 et 12 juillet à
Lausanne, les villes
hôtes des Jeux
olympiques et
paralympiques
d’été seront
décidées le
13 septembre à

Lima pour 2024 et pour 2028. La commission
exécutive du CIO a en effet adopté à l’unanimité une
recommandation dans ce sens. « Avec Paris et Los
Angeles, candidates pour les JO de 2024, nous avons
deux grands projets, deux grandes villes », a estimé
Thomas Bach. Ce n’est cependant pas la première fois
que le CIO procède à une double attribution. La
dernière datait de 1921 et Paris en avait bénéficié...

Paris campe 
sur ses positions
La recommandation du CIO d’attribuer les Jeux de
2024 et de 2028 soit à Paris soit à Los Angeles 
ne modifie en rien la volonté des responsables de la
capitale française de continuer à viser 2024 
alors que les responsables américains ont parfois
semblé laisser la porte ouverte à 2028 : 
« Nous nous réjouissons de la décision du comité
exécutif du CIO de reconnaître l’existence de deux
candidatures excellentes émanant de deux 
des plus grandes villes du monde », ont indiqué dans
un communiqué le patron de LA 2024, Casey
Wasserman, et le maire de la ville, Eric Garcetti. Paris
a en tout cas continué à travailler comme si la règle
n’était pas en passe de changer. Son dossier est
« techniquement prêt », mettent en avant ses
promoteurs. Seuls la piscine olympique, qui verrait le
jour en face du Stade de France, et le village
olympique, prévu sur l’Île-Saint-Denis, restent à
construire.

Une candidature
européenne
Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, 
a appelé l’Europe à soutenir la candidature de Paris.
Début juin, Laura Flessel, ministre des Sports, et
Bernard Lapasset, coprésident du Comité Paris-2024,
étaient à Bruxelles pour présenter la candidature
parisienne à l’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024. C’était la première fois depuis
la création de l’institution européenne qu’une
candidature venait détailler son projet devant ses
représentants.
Paris 2024 n’est « pas seulement une candidature
française, mais une candidature européenne », a
souligné Antonio Tajani lequel s’est dit persuadé qu’un
« message positif » serait envoyé au monde 
en cas de victoire de la capitale française le
13 septembre. L’Élysée a par ailleurs annoncé la
venue du président français, Emmanuel Macron, à
Lima, le jour de l’élection de la ville hôte.

« Nous voulions que le partenariat
crée de la valeur pour les entreprises »

La directrice des partenariats de Paris-2024, Ludi-
vine Roosebeke, explique la démarche du Comité de
candidature et le sens qu’il entendait donner au par-
tenariat des entreprises.

comme la BPI, la Compagnie des Alpes,
Transdev, SNI… Ce qui les intéressait,
c’était de fédérer leurs filiales. Et, dans les
faits, ce partenariat s’est révélé très fédé-
rateur. Le groupe Bouygues s’est égale-
ment emparé du sujet très vite et très
puissamment. Dix jours après la signature
du partenariat, il a fait une énorme opéra-
tion interne qui a eu beaucoup de succès.
C’est particulièrement vrai pour les entre-
prises qui ne sont pas habituées aux par-
tenariats sportifs.
S&E : Ces partenaires ont-ils vocation à
rester si Paris obtient les Jeux ?
L.R. :Nous l’espérons. Toutefois, les seize
partenaires d’aujourd’hui n’ont aucune
obligation ni droit à rester si Paris est élue.
L’année 2018 est destinée à établir le plan
marketing, à le faire valider par le CIO et
à commencer la prospection pour trouver
les sponsors des Jeux de 2024. Les pre-
miers contrats ne pourront entrer en vi-
gueur que le 1er janvier 2019. Entre-temps,
le COJO vivra en partie des subsides du
CIO. Il n’y a donc aucune garantie pour les
seize partenaires actuels mais quand
même un intérêt marqué de leur part à
rester après 2019.

Recueilli par Paco LÉOPOLD

Une attente fleuve
En 1990, dans l’émission La
Marche du siècle,  Jacques

Chirac, alors maire de Paris,
promettait : « … dans trois ans,
j’irai me baigner dans la Seine
devant témoins pour prouver
que la Seine est devenue un
fleuve propre. » Et puis, plus

rien jusqu’à la candidature de
Paris à l’organisation des JO

d’été de 2024… Dans ce
nouveau cadre, c’est Suez qui a
réalisé toutes les études sur la 

« baignabilité » de la Seine. Du
retour des Jeux dans la capitale

et de pouvoir se baigner au pied
de leur immeuble, les Parisiens

en rêvent depuis tellement
d’années...
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Réussite

Elior : quand les JO se mettent à table

Associer le sport, la nutrition et le bien-
être, c’est la combinaison logique déve-
loppée aujourd’hui par Elior, un des

leaders mondiaux de la restauration collective.
Le groupe, qui était jusqu’alors très peu présent
dans le monde du sport, a multiplié les initiatives
ces derniers mois en matière de sponsoring.
En octobre dernier, Elior est ainsi devenu l’un
des nouveaux partenaires officiels de Paris-2024,
le Comité de soutien à la candidature de la capi-
tale pour l’organisation des Jeux olympiques. En
décembre, l’entreprise a alors lancé une cam-
pagne de communication originale, intitulée
#2024secondes, soit la durée moyenne de la
pause déjeuner en France (34 minutes).
Sur ce thème du bien manger pour rester en
forme, Elior, qui distribue un million de repas
chaque jour dans l’Hexagone (4,4 millions dans
le monde), a aussi créé un site dédié avec des
conseils nutritionnels, des témoignages de spor-
tifs, de salariés de l’entreprise, de grands chefs,
ainsi qu’une série de quizz autour de cette can-
didature aux JO. Des internautes sont invités à
faire part de leur expérience et des rencontres
ont été organisées dans les cantines avec de
grands champions.

En mars, Elior a également annoncé un partena-
riat avec le tennisman Michaël Jérémiasz, qua-
druple médaillé paralympique et porte-drapeau
de l’équipe de France à Rio en 2016. « Engage-
ment et volontarisme sont le moteur de sa réus-
site qui inspire le respect et l’admiration »,
affirme Philippe Salle, le PDG d’Elior, par ailleurs
cofondateur du Club entreprises & handicap,
présidé par l’ancienne ministre Marie-Anne
Montchamp. Le groupe est très engagé sur le
sujet avec, par exemple, l’aménagement de ses
cuisines pour accueillir des personnes en situa-
tion de handicap.
Pour les dirigeants d’Elior, la candidature de
Paris aux JO et l’arrivée de Michaël Jérémiasz
s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie
RSE présentée par Elior à l’automne. « Afin de
laisser une empreinte positive sur la planète »,
le programme de développement durable est axé
sur une alimentation saine au travers de filières
de qualité, la réduction du gaspillage avec une
meilleure valorisation des déchets ainsi que le
renforcement de la promotion interne dans le
groupe.

Claude STAQUET

L’entreprise de restauration collective est partenaire du Comité de soutien
Paris-2024 (lire pages précédentes) et vient de recruter le champion para-
lympique de tennis Michaël Jérémiasz.

Toque blanche

Restaurateur de nombreux
sites prestigieux
« Nous ne sommes pas un partenaire
historique du sport, mais un
partenaire historique de Paris et de la
France », affirme Frédéric Fougerat, le
directeur de la communication d’Elior,
en mettant également en avant les
valeurs de l’olympisme. Avec Paris-
2024, le groupe n’est pas, malgré
tout, en terrain inconnu. Il est déjà le
restaurateur d’un certain nombre de
sites comme le Stade de France, le
Grand Palais choisi pour les épreuves
de taekwondo et d’escrime ou encore
le château de Versailles, où se
tiendraient les concours d’équitation.
« Aujourd’hui, plus que jamais, la
France a besoin de vision et de projets
fédérateurs », assure Philippe Salle.

2024 secondes est la durée moyenne 
de la pause déjeuner en France.
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Pierre Goguet est expert-comptable de forma-
tion, titulaire d’une maîtrise en sciences éco-
nomiques de l’Université Bordeaux-IV et d’un
3e cycle de finance de l’Université de Paris Dau-
phine. Il est le fondateur de la société d’exper-
tise comptable et de commissariat aux comptes
Exco Ecaf, dont il est président du directoire. Il
a siégé au sein de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes et a été président
de l’instance régionale en 2003 et 2004.
De 2011 à 2017, Pierre Goguet a été président
de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
de Bordeaux (devenue CCI Bordeaux Gironde
en 2016). Avant d’accéder à la présidence de
CCI France, il était membre du Comité directeur
et du Bureau national et président de la com-
mission des finances.
Pierre Goguet a également exercé des respon-
sabilités au sein du MEDEF en Gironde (2005-
2011), en Aquitaine (2009-2010) et au Comité
exécutif national (2009-2011).

CCI France : missions et organisation
CCI France est le porte-parole des chambres de commerce et d’industrie, y compris
dans les cinq départements d’outre-mer. Elle s’exprime au nom des entreprises
françaises et est l’interlocutrice du réseau consulaire auprès des pouvoirs publics
français et européens, des instances internationales et des grands partenaires publics
ou privés. L’institution exerce une mission d’animation, d’appui et de conseil auprès
des CCI : développement des entreprises, territoires et équipements, formation, soutien
juridique et ressources humaines.
À ce titre, CCI France facilite la mise en commun des compétences et des initiatives, 
la formation, l’emploi, l’innovation, la prospective, la qualité, le développement des
compétences, l’intelligence économique, etc.
CCI France est forte de 4 434 chefs d’entreprise élus (membres des CCI) dont
1 301 femmes, 20 000 collaborateurs, 2 900 000 entreprises bénéficiaires et électrices.

DR
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Pierre
Goguet

« Du sport pour la santé
des dirigeants, 
des salariés

et de l’entreprise ! »
Élu le 6 février dernier

président de CCI France au
premier tour de scrutin en
remplacement d’André

Marcon, Pierre Goguet entend
renforcer les actions du réseau
des Chambres de commerce et

d’industrie au service du
développement économique. 
Il insiste notamment sur la
transition économique que

doivent accompagner les CCI.
Dans l’entretien qu’il a

accordé à Sport et Entreprises,
Pierre Goguet met également
en évidence les valeurs de
cohésion et d’intégration

portées par le sport et souligne
que « toutes les victoires se
gagnent par la force du

collectif ».

Sport et Entreprises : Quel est l’inté-
rêt du développement de l’activité
physique dans les entreprises pour
leurs dirigeants ?
Pierre Goguet : L’activité physique est
assurément un des moyens d’allier
bien-être et performance et son déve-
loppement est nécessaire. La santé des
dirigeants est en effet un élément du ca-
pital immatériel des entreprises. Elle est
à la fois précieuse et fragile. Car la li-
berté d’entreprendre, et donc de pren-
dre des risques, a son lot de doutes ou
de nuits sans sommeil. Sur le terrain,
les conseillers des CCI sont attentifs à
ce mal-être parfois insidieux et qui
n’ose se dire, notamment dans les PME
et TPE où le patron est sur tous les
fronts à la fois.
CCI France a signé une convention avec
la Fondation MMA pour les entrepre-
neurs du futur et nous partageons avec
elle la volonté de repérer, identifier et
accompagner les entreprises et les ter-
ritoires dans leurs innovations. Cette
question de la santé des dirigeants ne
nous est d’ailleurs pas étrangère. Tout
récemment, par exemple, en avril et en
juin, des conférences et des ateliers pra-
tiques « forme physique » ont été orga-
nisés sur ces thèmes par les CCI des
Deux-Sèvres et de Bayonne, en partena-
riat avec la Fondation. Cette dynamique
a vocation à se poursuivre.
S&E : Quels sont les freins au déve-
loppement des activités physiques et
sportives dans les entreprises ?
P.G. : Comment ne pas imaginer que
les clés de la réussite d’une équipe

sportive pourraient être transposées en
entreprise ? Le sport porte en effet des
valeurs de cohésion et d’intégration. Ce
n’est pas le passionné de rugby que je
suis qui vous dira le contraire… Les vic-
toires se gagnent grâce à la force du col-
lectif. Pour autant, la bonne volonté et
les souhaits de mettre en place ou de
développer les activités sportives en en-
treprise se heurtent au cadre législatif
et réglementaire. Les normes sont né-
cessaires mais, dans les faits, elles im-
posent des contraintes parfois tout
simplement insurmontables – sur le
plan logistique ou sur le plan finan-
cier – pour les petites entreprises. Là
encore, toutes les entreprises ne font
pas jeu égal, alors même qu’elles
concourent chacune à faire gagner
l’équipe France.
S&E : Comment lever ces freins ?
P.G. : La reprise de la croissance, et
donc de la confiance, pourrait desserrer
l’étreinte du quotidien et de ses ur-
gences, et permettre de revoir la hiérar-
chie des priorités dans les entreprises et
les organisations. La nécessité de favo-
riser le bien-être au travail n’est pas une
mode. C’est une tendance de fond qui
inclura assez naturellement l’incitation
à la pratique sportive.
S&E : Quel peut être le rôle des CCI
pour contribuer au développement
du sport dans les entreprises ?
P.G. : Le sport aura d’autant plus de
chances de se développer dans les pra-
tiques des entreprises si ses filières se
portent bien. Sur ce point, il me semble
important de souligner la formidable ➤➤➤



12/sport & entreprises N°129 juin 2017

L’ENTRETIEN

structuration de ces filières dont le
poids économique a longtemps été mal
appréhendé. C’est pourtant un univers très
créatif auquel les CCI s’intéressent depuis
longtemps déjà. Ainsi, depuis huit ans, la
CCI de Grenoble est partenaire de la ma-
nifestation Inosport. Avec 350 profession-
nels et 250 rendez-vous d’affaires, cet
événement a permis en juin de valoriser
les produits et les services les plus inno-
vants des filières sport, loisir santé et bien-
être, et de fournir aux entreprises de ces
secteurs des éléments d’anticipation du
marché. En Haute-Savoie, la CCI est par-
tenaire de l’Annecy Base Camp, le premier
incubateur européen spécialisé dans l’ac-
cueil et l’accompagnement des créateurs
d’entreprise dans les filières du sport et de
l’outdoor. Même implication en 2016 en
Occitanie avec la participation de la CCI
de Montpellier au premier concours régio-
nal d’innovation et d’entrepreneuriat dans
la filière sport.
« Mens sana in corporate sano », pour re-
prendre le nom du concept développé par
notre homologue de la CCI Liège-Verviers-
Namur en février 2017.
Du sport pour la santé des dirigeants, des
salariés et de l’entreprise donc ! C’est aussi
le credo de nombreuses CCI en France qui
se mobilisent autour d’actions diverses, à
l’image de la CCI d’Eure-et-Loir laquelle a
relayé en janvier l’opération Work and
Move et accueilli dans ses locaux les édu-
cateurs sportifs des associations euré-
liennes pour des activités proposées aux
salariés pendant les pauses ou après le tra-
vail.
Il ne s’agit pas de s’immiscer dans les pra-
tiques managériales des entreprises mais
de leur faire connaître les initiatives asso-

ciatives locales ou régionales. Je pense par
exemple à l’impulsion donnée par la Fé-
dération française du sport d’entreprise
elle-même afin de relancer la pratique du
ski et à laquelle le club des CCI de mon-
tagne s’est associé. Le Snow working des
entreprises est à la fois une offre spécifique
pour permettre aux entreprises et comités
d’entreprise d’amener leurs équipes aux
sports d’hiver mais aussi un écrin pour
mettre en valeur les atouts des territoires
de montagne.
Enfin, notre réseau de formation est éga-
lement un levier pour organiser des confé-
rences dédiées.
S&E : Localement, certaines CCI s’enga-
gent pleinement au sein des instances de
la FFSE pour développer le sport d’entre-

prise en participant aux instances, en hé-
bergeant les structures fédérales et en fa-
cilitant la prise de licence par les
salariés. Pensez-vous que cette tendance
doive se généraliser ?
P.G. : Les écosystèmes locaux et régionaux
sont différents les uns des autres, c’est
aussi ce qui fait la force de notre réseau.
Les bonnes pratiques partenariales, dans
ce domaine comme dans les autres
champs de nos services aux entreprises,
ont vocation à être identifiées et valori-
sées. Elles pourront d’autant mieux se dif-
fuser ensuite par capillarité.
Dans un cadre budgétaire très contraint
pour notre réseau, c’est l’imagination qui
doit primer pour inventer de nouvelles
formes de coopération utiles à tous.

➤➤➤

PIERRE GOGUET :
« Les Jeux olympiques 

à Paris en 2024, ce serait 
un beau challenge 

pour les CCI et notre réseau
pourrait là encore 

s’impliquer pour faire gagner
les entreprises et les

territoires. »

DR
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■

S&E : Allez-vous encourager les salariés
des CCI à pratiquer une activité physique
et allez-vous encourager leur adhésion à
la Fédération française du sport d’entre-
prise ?
P.G. : Les CCI donnent l’exemple en effet.
Là encore, mon propos sera illustratif et
non exhaustif.
CCI France et certaines CCI participent
pour partie aux frais engagés par une ins-
cription à une activité sportive au travers
de leur budget « fonds sociaux ». Les di-
rections des ressources humaines donnent
souvent le la et recueillent les suggestions
et les propositions.
À Grenoble, dans les Landes ou en Tou-
raine, le choix est fait de développer un
cadre de travail favorisant le bien-être. Le

Perf’Lab de la CCI du Loiret a la même
ambition : accompagner les salariés dans
des activités favorisant une meilleure
santé physique et morale. Yoga et relaxa-
tion sont proposés aux collaborateurs de
la CCI Nouvelle-Aquitaine, laquelle croit à
la force du témoignage de personnalités
du sport pour porter la bonne parole. La
CCI Nord de France, quant à elle, fait la
promotion interne d’événements sportifs
à caractère caritatif.
L’échelon régional pourrait être pertinent
pour mutualiser les moyens et avoir des
offres compétitives.
De façon plus globale, à l’ère du collabo-
ratif et de la coconstruction, le réseau des
CCI est aussi à l’écoute des nouvelles ten-
dances et pratiques managériales. Son ef-

ficacité et sa modernité reposent en outre
sur l’implication de ses collaborateurs.
Pour apporter de l’énergie aux chefs d’en-
treprise, il faut soi-même être épanoui
dans son contexte de travail.
S&E : En 2018, la France accueillera à La
Baule les deuxièmes Jeux mondiaux du
sport d’entreprise avec 6 000 participants
venant d’une quarantaine de pays, dont
des États africains ou encore l’Inde ou la
Chine. Cela peut-il constituer une oppor-
tunité pour votre institution ?
P.G. : L’information et la sensibilisation
des entreprises sont bien sûr envisagea-
bles. L’événement sera sans doute l’occa-
sion de rencontres fructueuses.
S&E : Comment ces Jeux mondiaux peu-
vent-ils mobiliser les entreprises fran-
çaises ?
P.G. : Ces Jeux peuvent constituer pour les
entreprises un levier supplémentaire pour
renforcer la cohésion de leurs équipes et
donner à voir de façon inédite leurs talents
humains.
S&E : Au cas où Paris obtiendrait l’orga-
nisation des Jeux olympiques de 2024,
comment les CCI peuvent-elles accompa-
gner et s’impliquer dans ces événe-
ments ?
P.G. : Les CCI pourraient s’impliquer et ac-
compagner les entreprises comme elles
l’ont fait pendant l’Euro 2016 de football.
Les Chambres des dix villes hôtes et les
CCI françaises à l’international avaient
conclu un partenariat avec Euro 2016 SAS.
L’objectif des Chambres de commerce était
de mobiliser les entreprises françaises sur
les enjeux de l’événement et ses retombées
économiques, d’accompagner les profes-
sionnels du tourisme et les commerçants
mais aussi de promouvoir l’Euro auprès
des communautés d’affaires étrangères et
de valoriser notre tissu économique auprès
des investisseurs étrangers.
Les JO à Paris en 2024, ce serait un beau
challenge et notre réseau de CCI pourrait,
là encore, s’impliquer pour faire gagner les
entreprises et les territoires. Pour l’heure,
à l’instar du monde entrepreneurial, il se
mobilise derrière Jacques Pfister, président
honoraire de la CCI de Marseille Provence
et membre du Comité de candidature
Paris-2024, pour faire gagner Paris.

Pierre Goguet souligne que les Jeux
mondiaux du sport d'entreprise à La Baule
permettront aussi de repérer les talents
humains de façon inédite.
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Soyons conviviaux ! Mais attention :
ne confondons pas l’invite naturelle
et l’injonction. La distinction n’est

pas toujours évidente, tant depuis
quelques années la convivialité est un des
maîtres mots du discours managérial, plus
ou moins impérieux. Dans les entreprises,
il est de plus en plus recommandé aux
équipes de travailler en bonne intelligence,
dans la joie et la bonne humeur, afin que
les affaires tournent et que tout le monde
en profite. Et les initiatives de se multiplier
pour favoriser ces moments de déten-
te/entente destinés à mettre des couleurs
dans un relationnel souvent jugé trop
terne.
Fleurissent dans les bureaux les espaces lu-
diques où s’installent jeux vidéo, tables de
billard ou de ping-pong et autres baby-foot,
des cuisines partagées ou on « popote » de
concert, voire des potagers où l’on peau-
fine le cultiver ensemble, sans parler de
toutes les propositions d’activités com-
munes, du yoga à la visite de musées en
passant par les afterworks décontractés.
Les initiatives abondent notamment dans
les start-up, toujours promptes à vanter le
bien-être au travail synonyme de réussite,

Les entreprises redoublent d’initiatives 
pour favoriser le bien-être au travail qui passe
notamment par l’amélioration des échanges 

entre salariés, cadres et dirigeants. 
Et sur ce terrain, le sport se taille la part du lion.

avec un état d’esprit qui place la convivia-
lité au sommet de leurs valeurs inno-
vantes.
N’en jetez plus ? Certains sociologues du
travail en tout cas soulignent les limites de
la mode à l’œuvre. La convivialité ne se
décrète pas et toutes les tentatives pour la
promouvoir ne doivent pas pallier la réso-
lution de problèmes réels : mauvaise orga-
nisation du travail, stress engendré par
l’accélération des process, déconnexion
difficile, etc. La convivialité pensée
comme une compensation peut être un ar-
tifice, un pansement sur les plaies de la
souffrance au travail qui peut demeurer,
par ailleurs, la méthode de gestion huma-
niste revendiquée aujourd’hui mais ne di-
minuant pas forcément le nombre de
burn-out.
Faut-il donc regarder avec méfiance tous
les aménagements initiés par les DRH
comme gadget ou coquille vide ? Bien sûr
que non. Replacer l’homme au centre de
l’entreprise n’est pas qu’un discours
creux. Dans ce cadre, si les outils sont di-
vers, la pratique sportive prouve depuis
belle lurette sa pertinence et doublement.
La santé et la convivialité sont les deux

Une chance
pour l’entreprise

➤➤➤

 convivialité
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atouts mis le plus en avant par les sa-
lariés qui travaillent ensemble dans les en-
treprises, comme vient de le démontrer
une récente étude de Décathlon Pro (lire
ci-contre). La demande est bien présente,
notamment parmi les nouvelles généra-
tions.
« J’aimerais vraiment que ma boîte favo-
rise la pratique sportive, par exemple en
dégageant quelques horaires dédiés, té-
moigne Martine, 28 ans, salariée dans une
PME de 120 personnes dans la banlieue
toulousaine. Mais ce n’est pas une priorité
des dirigeants. On se retrouve parfois avec
quelques collègues pour courir le soir mais
les affinités existaient déjà. Si l’entreprise
aidait à mettre en place quelque chose

entre midi et deux heures, certains se-
raient peut-être intéressés et nous appren-
drions à mieux partager au sein de la
société ».
À l’évidence, la promotion de la convivia-
lité via le sport reste encore trop l’apanage
des grands groupes, qui l’intègrent de plus
en plus dans leur politique de responsabi-
lité sociétale des entreprises (RSE). Pour
les TPE/PME, c’est plus complexe, même
si des progrès interviennent (lire l’entre-
tien ci-dessus).
La révolution numérique peut aider dans
ce domaine. De nouvelles applications ap-
paraissent, comme We Hobby : une plate-
forme qui propose un catalogue d’activités
sportives ainsi qu’une liste de prestataires
qui peuvent les organiser au sein de l’en-
treprise. De grandes sociétés, comme
Aviva, BNP Paribas ou Engie développent
des applications internes pour booster la
convivialité au sein de leurs troupes. Le
sport s’impose là comme une évidence. De
la même façon que la convivialité n’est
pas le dernier des atouts sur le terrain
sportif. En témoigne le titre de champion
de France de football décroché cette saison

NOS VALEURS
Questions à Olivier Torrès

Enseignant-chercheur à l’Université de Montpellier et à la Montpellier Business School, fondateur
de l’observatoire Amarok sur la santé dans les TPE/PME.

« N’oublions pas les TPE/PME »

Sport et Entreprises : Le sport
comme moteur de convivialité
dans l’entreprise, vous y croyez ?
Olivier Torrès : Bien sûr. Le sport
est un parfait outil pour favoriser
des relations apaisées, ou au
moins différentes des classiques
échanges professionnels au sein
des entreprises. Il peut faire partie
d’une politique délibérée qui
s’intègre dans une stratégie de
management. Les grands groupes
l’utilisent de plus en plus,
notamment pour promouvoir cette
convivialité qui doit améliorer le
fameux « vivre ensemble » dans

l’entreprise. Il faut cependant se
garder de ce que j’appelle l’« effet
Gulliver », qui introduit un biais de
représentation du monde à partir
des géants. Il est évident que les
stratégies déployées dans les
multinationales ne résument pas
ce qui se passe dans l’ensemble du
monde du travail, surtout à
l’échelle des TPE/PME.
S&E : L’intérêt d’une pratique
sportive renforçant la convivialité
est moins évident dans ce monde
des TPE/PME ?
O.T. : Il faut savoir que la taille
moyenne des TPE/PME
européennes est de sept salariés
et d’à peine plus de cinq en
France. Il est donc, d’une part,
difficile pour de très nombreuses
TPE/PME d’organiser une pratique
sportive. D’autre part, le sport
comme vecteur de convivialité est
moins opérant car cette
convivialité, dans les petites
structures, existe normalement

déjà. Tout dépend là le plus
souvent de la volonté du dirigeant
qui est le moteur essentiel en la
matière. Or, par manque de temps,
les dirigeants de PME ont tendance
à faire moins de sport que
l’ensemble de la population.
S&E : Il reste donc encore
beaucoup à faire pour développer
la pratique sportive chez les
salariés des TPE/PME…
O.T. : Oui, mais je constate tout de
même dans mes recherches ou
lors de mes interventions dans les
entreprises une prise de
conscience sur l’intérêt du sport
santé. Je perçois même un petit
frémissement sur le recours dans
les PME à des coaches sportifs, sur
un modèle de sport sur-mesure en
somme. Ensuite, sur l’aspect
utilisation du sport comme vecteur
de mixité, de brassage ou de
convivialité, il faut encore
convaincre.

Recueillis par Jean-Luc FERRÉ

Étude

78 % des salariés feraient du sport en
entreprise si les conditions étaient réunies
Le baromètre 2017 de Décathlon Pro sur le sport en
entreprise dresse un panorama des usages et des

aspirations des Français.

Selon ce sondage, 7 % seulement des entreprises
incitent leurs employés à
pratiquer du sport alors que 78 % des répondants
feraient du sport en
entreprise si les conditions étaient réunies, ce qui
représente à l'échelle française
plus de 20 millions de personnes.
Pour les salariés interrogés, les éléments qui
améliorent la qualité de vie au
travail sont la détente (49 %), la flexibilité du temps
de travail (48 %), l'ergonomie au
bureau (45 %) et l'accompagnement par une mutuelle
(42 %). La pratique du sport
est citée par 23 % des personnes interrogées.
La population salariée française s'estime à 20 % non-
sportive, à 44 % sportive
occasionnelle et à 36 % sportive régulière
(notamment les 25-29 ans à 47 %).
La marche est le premier sport pratiqué (45 %),
notamment par les femmes et les
plus de 50 ans. Suivent la natation (30 %), le vélo
(28 %), le running (23 %) et le
fitness (21 %). 64 % des sportifs déclarent pratiquer
au moins une fois par semaine.
Dans le cadre du travail, 28 % des salariés ont la
possibilité de pratiquer du sport
en entreprise. Pour cela, les infrastructures (pour faire
du sport 47 % ou pour se
changer 40 %) sont les éléments les plus souvent mis
en place par les entreprises.
Dans le contexte professionnel, les salariés pratiquent
la marche (29 %), le football
(26 %), notamment les hommes et les salariés âgés
de 30 à 49 ans, le fitness (23 %),
notamment les femmes, et la musculation (22 %),
notamment les hommes.
Les salariés qui pratiquent du sport en entreprise le
font principalement pour
décompresser (46 %) et garder une bonne forme
physique (40 %). Et d'une manière
générale, si les conditions étaient réunies, 78 % des
salariés seraient intéressés par
le sport en entreprise, dont 71 % de femmes et 80 %
de moins de trente ans.
Toujours selon l'étude, la non pratique du sport dans
le cadre du travail s'expliquerait 
par le manque de temps.

➤➤➤

par l’AS Monaco, avec son petit prodige
Kylian Mbappé qui, au soir du triomphe
des hommes du Rocher, commentait :
« On est très fier. On est une bande de co-
pains. On ne s’entend pas que sur le ter-
rain. On sort ensemble, on fait des
activités, on s’amuse ». Et ils gagnent !

Jean-Luc FERRÉ
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Le rapprochement entre le monde du sport et celui de 
l’entreprise, est effectif depuis plusieurs années, au travers 
de nombreux leviers : sponsoring, utilisation des valeurs du 
sport, embauche de sportifs de haut niveau, développement 
de la pratique sportive, etc. Le CNOSF souhaite cependant, 
inciter beaucoup plus fortement les entreprises à s’enga-
ger sur la pratique de l’activité physique et sportive (APS) 
de leurs salariés, en leur en montrant notamment tous les 
bienfaits sur leur santé et le bien-être au travail.

ETUDE GOODWILL MANAGEMENT

A l’occasion d’un colloque européen en 2015 sur le sport 
en entreprise, le CNOSF et le MEDEF (Mouvement des 
entreprises de France) ont présenté une étude sur l’impact 
économique de l’APS sur l’entreprise, le salarié et la société 
civile. Réalisée par Goodwill Management et avec le soutien 
d’AG2R La Mondiale, cette étude a permis de mettre en 
avant les bénéfices de la pratique de l’APS en entreprise : 

- amélioration de la productivité du salarié de 6% à 9% ;
- amélioration de la rentabilité nette de l’entreprise de 1 à 14% ; 
- réalisation d’économies en dépenses de santé de 7 à 9% 
(soit 300 €/an/salarié).

Retrouvez la synthèse de l’étude sur www.cnosf.franceo-
lympique.com, dans la rubrique « Entreprises »

GUIDE PEDAGOGIQUE

En novembre 2016, le CNOSF a publié un guide pédago-
gique à destination des entreprises. L’objectif de ce guide 
est de les aider et les conseiller afin de proposer des APS à 
leurs collaborateurs. S’y trouvent : 

- une liste des actions du mouvement sportif impliqué sur le 
volet promotion et pratique dans l’entreprise ;
- une liste d’exemples de bonnes pratiques initiées par des 
entreprises ;
- un éclairage sur les aspects juridiques de la pratique des 
APS (en interne ou à l’extérieur) et sur la création d’une asso-
ciation sportive d’entreprise

Le guide pédagogique du sport en entreprise est consul-
table sur www.cnosf.franceolympique.com, dans la rubrique 
« Entreprises »

TROPHEES Sentez-Vous Sport 

Les Trophées résultent d’une volonté forte de mettre en 
avant des initiatives remarquables d’entreprises, de struc-
tures territoriales, une association, de fédérations, etc.,  qui 
croient en l’intégration d’une politique de promotion de l’acti-
vité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales, ou mettent en œuvre des actions significa-
tives comme, par exemple, l’embauche d’un sportif de haut-
niveau.

Consultez le règlement et le dossier de candidature sur www.
sentezvoussport.fr, dans la rubrique « Trophées Sentez-Vous 
Sport », et candidatez avant le 16 octobre 2017! »n

Le CNOSF 

accompagne 
les entreprises 

Depuis 2010, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a engagé un travail de fond en 
matière de relations entre le monde du sport et celui de l’entreprise, et tente de sensibiliser le plus possible 
d’entreprises aux bienfaits du sport en entreprise.

Catégories des Trophées Sentez-Vous Sport :

• Entreprises et sportif de haut niveau 
  (distinction -250/+250 salariés)
• Stratégie, Management & Bien-être en entreprise   
   (distinction -250/+250 salariés)
• Organisateurs labellisés
• Prix de l’entreprise la plus sportive de France  
  (distinction -250/+250 salariés)

Calendrier :
• Lancement des Trophées : juin 2017
• Date limite de dépôt du dossier : 16 octobre 2017
• Instruction des dossiers : le jury des Trophées se réunira fin 
   octobre/début novembre 2017 
• Cérémonie de remise des Trophées : 
   le 21 novembre 2017 (sur invitation) au CNOSF

A propos du Comité national olympique et 
   sportif français
Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est une 
association reconnue d’utilité publique qui représente le mouvement 
olympique sur le territoire français et promeut les principes fonda-
mentaux et les valeurs de l’Olympisme. Il organise et dirige la déléga-
tion française aux Jeux Olympiques et aux compétitions patronnées 
par le CIO. Il désigne par ailleurs les villes françaises candidates à 
l’organisation de l’événement olympique. 

Représentant l’ensemble du mouvement sportif sur le territoire, le 
CNOSF réunit 107 fédérations sportives nationales et membres as-

sociés, et leurs 180 000 associations sportives.

PUBLICITÉ
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Gand a célébré la vitalité du sport d’entreprise européen
avec la participation de 22 pays

Jeux européens :
retour en images

REPORTAGE PHOTOS : ALEC FRETSMAN



Du 21 au 25 juin dernier se sont déroulés à Gand, en Bel-
gique, les 21es Jeux européens du sport d’entreprise. Évé-
nement incontournable du sport d’entreprise en Europe,

ces Jeux, qui ont lieu tous les deux ans, s’étaient établis cette
année dans les Flandres, après Riccione en 2015. Au programme,
23 disciplines sportives : athlétisme, badminton, basket-ball,
beach-volley, bowling, bridge, course d’orientation, échecs, cy-
clisme, fléchettes, football à 11, football à 7, football à 5, golf,
handball, mini-golf, padel, pétanque, squash, natation, tennis
de table, tennis, volley-ball.
Les Jeux de Gand ont réuni 5 500 participants venus de 22 pays
européens, dont 1 300 Français et 60 entreprises. Durant trois
jours, tous se sont mesurés sur les différents terrains de jeu de
la ville avec, comme toujours, un état d’esprit irréprochable mê-
lant recherche de la performance, plaisir, échange et fair-play.

Ont été unanimement salués et remerciés la qualité des installa-
tions sportives, l’atmosphère et le patrimoine fantastiques de la
ville, l’implication des bénévoles et des organisateurs locaux, des
températures records pour la Belgique et, bien évidemment, le
sens de l’accueil et de la convivialité de nos amis belges. Chaque
soir, les participants pouvaient ainsi se retrouver au centre né-
vralgique des Jeux, Bijloke, où la fête, les cérémonies d’ouverture
et de clôture et les animations nocturnes ont battu leur plein. 
À souligner également la belle performance des Français avec
une deuxième place au classement des pays derrière l’Allemagne
et une première place pour Veolia au classement entreprises. Fé-
licitations également aux sportifs de Dassault, quatrièmes.

Salzbourg, en Autriche, accueillera les 22es Jeux
européens du sport d’entreprise du 26 au 30 juin 2019.
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Le président de la Fédération européenne du sport d’entreprise, Didier Besseyre,
entouré de Philippe Paquay (à gauche), administrateur général 

« Sport Vlaanderen », l’équivalent du ministère des Sports au niveau 
des Flandres, et Geert Gysels, président de la Fédération 

flamande du sport d’entreprise, membre de l’EFCS.
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          Pays            Or       Argent    Bronze

1      Allemagne    110         89         103
2      France           100         86          82
3      Belgique        53          71          61
4      Autriche         23          12          10
5      Norvège         18          22          21
6      Pays-Bas        10          16          11
7      Italie               5            7            6
8      Estonie            6            5            0
9      Danemark       2            2            0
10    Suède             3            1            1

            Entreprises                                                    Or       Argent    Bronze

1       Association Veolia Sport                                  44          40          35
2       Commerzbank AG                                           34          10          12
3       Universiteit Gent                                            23          33          28
4       Dassault Sports                                               17           9           13
5       DNB BIL                                                         13          15          13
6       Energie Wien Kultur- und Sportvereinigung      13           4            2
7       SG Stern Stuttgart                                           11           6           16
8       AS Orange Cesson                                           10           8            4
9       Association Sportive de l’IGN                           7            6            3
10     Swedbank                                                       6            5            0

Les classements

Les organisateurs belges des 21es Jeux européens 
du sport d'entreprise, à l'image de Geert Gysels, 
ont su faire de ces cinq jours des moments forts 
de sport mais aussi de convivialité, 
de bonne humeur et de joie partagée.

20/sport & entreprises N°129 juin 2017



N°129 juin 2017 sport & entreprises /21



22/sport & entreprises N°129 juin 2017

ÉVÉNEMENTS
Le sport au service des entreprises

Ces dernières semaines, deux évé-
nements marquants ont lancé le
sprint final en vue de cet événe-

ment international. Tout d’abord, la FFSE
a contribué à l’ingénierie et à la coordina-
tion de l’EuroBank, un rassemblement
sportif, artistique et culturel riche de 3 000
participants sur un format similaire à celui
des Jeux mondiaux de 2018. Cette répéti-
tion grandeur nature et les enseignements
qui en ont été tirés seront précieux pour le
succès de l’organisation à venir.
Également, la FFSE a accueilli du 8 au
11 juin 2017 à La Baule, les associations
membres de la Fédération mondiale du
sport d’entreprise (WFCS). Cette visite
d’une trentaine de représentants a permis
de mettre en valeur les infrastructures
sportives de la ville, les lieux de rassem-
blement, son parc hôtelier ou encore la di-
mension culturelle et touristique de la
presqu’île de Guérande. Après ce séjour
très apprécié de l’avis des représentants
étrangers, ceux-ci vont être les premiers

Les Jeux mondiaux
du sport d’entreprise :
innover pour attirer
de nouveaux publics

Dans moins d’un an, la Fédéra-
tion française du sport d’entre-
prise accueillera les Jeux mon-
diaux du sport d’entreprise à La
Baule (Loire-Atlantique). Du 23
au 27 mai 2018, 6 000 partici-
pants se réuniront autour de 25
disciplines sportives en compé-
tition ou en loisir.

Les disciplines
En compétition : athlétisme, badminton, basket-
ball, beach-volley, bowling, bridge, cyclisme,
échecs, fléchettes, football à 7, football à 11,
futsal, golf, handball, mini-golf, natation,
pétanque, polo, rugby à 7, tennis, tennis de table,
tir à l’arc, tir sportif, voile, volley-ball.
En loisir : cyclotourisme, marche nordique,
programme sport santé, randonnée pédestre.
Activités handisports : athlétisme, natation,
pétanque.

Le programme
Mercredi 23 mai 2018
9 h-21 h : Arrivée des délégations et accréditations au
Palais des congrès Atlantia de La Baule
21 h-22 h 30 : Cérémonie d’ouverture 
22 h 30-minuit : Animations au Palais des congrès
Atlantia et dans le centre-ville de La Baule
Jeudi 24 mai
8 h-19 h : Début des compétitions et activités
sportives
21 h-minuit : Animations au Palais des congrès
Atlantia et dans le centre-ville de La Baule
Vendredi 25 mai
8 h-19 h : Suite des compétitions et activités sportives
21 h-minuit : Animations au Palais des congrès
Atlantia et dans le centre-ville de La Baule
Samedi 26 mai
8 h-16 h : Fin des compétitions et activités sportives.
Course hors stade de 5 et 10 km
21 h-minuit : Cérémonie de clôture et animations
Dimanche 27 mai
Départ des délégations

La Baule 2018

L'apparition du polo aux Jeux mondiaux du sport d'entreprise 
est une belle reconnaissance de la beauté de ce sport. La preuve
aussi que la WFCS et la FFSE savent mettre en valeur toutes 
les disciplines pour le plus grand plaisir de tous les pratiquants. 
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Le maire de La Baule,
Yves Métaireau, 
a chaleureusement
reçu la Fédération
mondiale du sport
d’entreprise 
et lui a assuré que 
sa ville mettrait tout 
en œuvre pour 
que les Jeux
mondiaux soient 
une parfaite
réussite du 
23 au 27 mai 2018.
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Sport et Entreprises : En quoi le tou-
risme est-il particulier à La Baule ?
Xavier de Zuchowicz : Il a été naturel au
début. C’était avant la guerre de 14-18,
puis dans l’entre-deux-guerres et, tout de
suite après, à l’époque où on emmenait
les enfants respirer le bon air. Parallèle-

« La Baule privilégie le sport destiné
à bien vivre ensemble »
Xavier de Zuchowicz est prési-
dent du Palais des congrès At-
lantia, adjoint au maire de La
Baule en charge des affaires
économiques et du tourisme. Il
observe que les Jeux mon-
diaux du sport d’entreprise
s’inscrivent parfaitement dans
la politique sportive de la char-
mante et attirante station bal-
néaire de Loire-Atlantique.

ment, on s’est aperçu que faire du sport
était bon pour la santé. Tout cela s’est lié
pour faire qu’aujourd’hui La Baule est une
destination chic et agréable, offrant
d’énormes possibilités aux touristes spor-
tifs qui veulent venir et pas uniquement
dans le domaine de la mer. Bien sûr, il n’y
a pas que cela. La Baule fait partie des
plus belles baies du monde. C’est une ville
de 17 000 habitants l’hiver qui en accueille
150 000 ou 160 000 l’été, et qui a des ins-
tallations sportives de toute nature large-
ment supérieures à celles d’autres villes.
Les associations sportives y sont très dy-
namiques et maintenant assez ouvertes à
accepter les pratiquants qui viennent de
l’extérieur.
S&E : Il semble cependant qu’il existe un
réel décalage entre l’excellence des acti-
vités sportives et le fait qu’il n’y ait pas

vraiment de sportifs de
haut niveau à La Baule…
X.d.Z. : Il n’y a pas eu de
volonté politique d’investir
dans des équipes phares. Au
contraire, La Baule s’est
orientée vers un sport destiné à dévelop-
per le bien vivre ensemble. Un peu comme
le sport en entreprise. Pour l’ancien mili-
taire que je suis, cela me parle complète-
ment. La hiérarchie disparaît, on souffre
tous, on prend tous du plaisir. C’est une
ambiance extraordinaire et le moyen de
faire revenir sur terre des gens qui sont
pris par leur métier et qui sont soumis au
stress. Le sport, du plus bas au plus haut
niveau, il faut beaucoup l’utiliser. Parce
que quand on est bien dans sa tête, on est
bien dans son boulot. Il donne aussi à
l’ensemble de la population le moyen ➤➤➤

ambassadeurs de ces Jeux mondiaux du
sport d’entreprise dans leurs pays respec-
tifs.
Au-delà du programme traditionnel, avec
des disciplines diverses et variées en com-
pétition pour des participants de tous les
niveaux (voir la liste des sports), la FFSE,
en accord avec la WFCS, souhaite innover
afin d’ouvrir des perspectives nouvelles et
d’attirer tout type de publics.

Ainsi, pour la première fois, des activités
non compétitives seront organisées au ni-
veau mondial afin d’offrir des possibilités
de participation à tous. Le cyclotourisme,
la marche nordique et la randonnée pédes-
tre permettront de découvrir, d’une façon
active, les multiples facettes de la
presqu’île : son littoral, les marais salants,
la cité médiévale de Guérande ou le Parc
régional naturel de Brière par exemple. De

plus, un programme sport santé, mêlant
des activités de loisir et de bien-être (aqua-
gym, fitness, tai-chi, pilates, zumba…),
sera proposé « à la carte » dans le centre-
ville baulois.
À l’heure où l’activité physique et sportive
apparaît comme un outil important de
mieux-être de l’individu, dans l’entreprise
et en-dehors, ces innovations déjà testées
lors des précédentes éditions des Jeux ➤➤➤

Les représentants grecs, très satisfaits d'avoir été désignés 
pour accueillir les Jeux mondiaux de 2020 à Athènes.
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de se rencontrer. C’est notre manière
d’envisager le sport. La Baule a également
énormément de clubs de plage qui sont
tenus par des profs de gym et qui permet-
tent d’initier les enfants au sport. Pour le
reste, pour nous faire connaître, nous uti-
lisons les manifestations sportives comme
notre CSIO (concours hippique internatio-
nal), notre très important triathlon en sep-
tembre et, en 2018, les Jeux mondiaux du
sport d’entreprise.
S&E : Quels sont les principaux concur-
rents touristiques de La Baule ?
X.d.Z. : Il s’agit de Deauville parce que
c’est encore plus près de Paris. Et c’est
Biarritz aussi. Toutefois, nous ne sommes
pas sur les mêmes créneaux. La Baule est
moins people que Deauville, moins centrée
sur le surf et moins pluvieuse que Biarritz.
Ici, le climat est agréable et il y a beaucoup
de diversité sur le plan de la pratique spor-
tive. Au point de vue tourisme, la qualité
de notre hôtellerie représente un avantage
supplémentaire. Tout cela fait marcher
l’économie locale.

S&E : Comment vit La Baule dans des pé-
riodes moins ensoleillées ?
X.d.Z. : C’est un peu le rôle de notre Palais
des congrès Atlantia, et de sa directrice
Corinne Denuet, d’organiser ou d’attirer
des activités hors saison. Les congressistes
sont aussi des visiteurs extrêmement im-
portants pour la bonne marche et le déve-
loppement de notre économie locale. Leur
nombre est régulièrement en augmenta-
tion. De nouveaux hôtels se construisent
et le marché immobilier est très actif avec
pourtant un prix du m2 qui s’élève à pas
moins de 10 000 euros…
S&E : Avez-vous de nouveaux projets de
développement touristique ?
X.d.Z. : Le travail des élus est de mettre
en place des infrastructures et des circuits
attrayants pour les touristes. Nous avons
notamment refait le marché de La Baule
et nous réhabilitons la place de la Victoire.
Il y a cinq ans maintenant, nous avons ob-
tenu d’appartenir au club des plus belles
baies du monde. La Baule est également
une zone touristique internationale où les

commerces de détail peuvent ouvrir le di-
manche. Enfin, notre office du tourisme
se déploie pour faire venir de nouveaux
touristes étrangers : des Indiens, des Chi-
nois, des Japonais par exemple. C’est en-
suite aux privés de faire leur travail.
S&E : Qu’apporte à La Baule la tenue
des Jeux mondiaux et de l’EuroBank ?
X.d.Z. : Pour nous, c’est extraordinaire.
Cette année, nous avons été ravis de dé-
couvrir l’EuroBank et de féliciter la dis-
ponibilité de toutes nos associations et de
tous nos bénévoles qui ont participé à la
réussite et à l’excellente ambiance de cet
événement. Pour nous, 3 000 personnes
et l’année prochaine 6 000 personnes
pour les Jeux mondiaux, au point de vue
logement et transport, cela ne nous pose
pas de problèmes. En outre, nous pou-
vons déjà espérer que les participants re-
viendront par la suite avec leur femme et
leurs enfants. L’ensemble du tissu écono-
mique de La Baule et de la région y trou-
vera son compte.

■

➤➤➤

nationaux (Biarritz 2014 et Marti-
nique 2016) pourraient ouvrir de nouvelles
perspectives à ces rassemblements inter-
nationaux.
Autre axe novateur de ces Jeux mondiaux
de 2018 : la volonté des organisateurs de
regrouper les dirigeants des entreprises. La
mise en place d’un village des entreprises,
l’organisation de tables rondes et de confé-
rences autour de thèmes mêlant sport et
business ainsi que les rencontres avec les
acteurs économiques locaux éveilleront
l’intérêt des cadres dirigeants qui pourront
également supporter leurs salariés sur les
différents sites sportifs. Enfin, le polo fera
sa première apparition au programme de
ces Jeux afin de permettre de concilier la
découverte de cette discipline très at-
trayante à d'autres rencontres profession-
nelles.
Depuis le 1er juillet dernier et jusqu’au
31 janvier 2018, il est possible de s’inscrire
à ces deuxièmes Jeux mondiaux du sport
d’entreprise. Toute l'équipe d'organisation
vous accompagne dès à présent pour faci-
liter votre arrivée à La Baule, assurer les

➤➤➤

transports sur place, vous aider à trouver
un logement adapté ou encore à vous res-
taurer.
Avant de penser à enfiler son short et ses
baskets, renseignez-vous et inscrivez-
vous.

Contacts :
wcsg2018@ffse.fr
www.ffse.fr/wcsg2018
Tél. : 01 56 64 02 14
Facebook : WCSG 2018 La Baule
Twitter : @WCSG2018/#WCSG2018

Pour la première fois, la Chine participera aux Jeux mondiaux du sport d'entreprise et sa représentante,
Mme Yibing Huang Xi, a montré beaucoup d'enthousiasme devant la qualité des installations de La Baule.

ÉVÉNEMENTS
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Le 28 septembre prochain, Bien-
Aimé Boucher quittera le bureau
plus tôt qu’à l’accoutumée, avec la

bénédiction de ses chefs. Il enfilera le
maillot de son entreprise flanqué du logo
Pro BTP, puis s’élancera aux côtés de cen-
taines de participants à la course de la Di-
versité disputée sur l’hippodrome d’Au-
teuil, aux portes de Paris. Coureur assidu,
cet assistant technique du service comp-
tabilité est déjà monté sur le podium de
l’épreuve dans la catégorie duo mixité. Il
s’y réinscrit chaque année, attiré par l’es-
prit convivial de la course et la perspective
de passer « un moment chaleureux, autour
du sport ».
Sur la ligne de départ, Bien-Aimé Boucher
va croiser de nombreux collègues de bu-
reau. Depuis 2015, son employeur Pro BTP
coche en effet systématiquement la date
de la course de la Diversité dans le calen-
drier interne. « C’est un événement qui
porte les valeurs de cohésion sociale, de

solidarité, de non-discrimination, de res-
pect et d’égalité des chances ; valeurs que
nous retrouvons dans le modèle social de
notre groupe », explique Carine d’Oria,
responsable du développement à la direc-
tion des ressources humaines de Pro BTP.
Par deux fois, l’entreprise a remporté le
trophée de la solidarité qui récompense la
délégation réunissant le plus de salariés
dans la catégorie duo. « Des hommes, des
femmes, des juniors, des seniors, des em-
ployés, des agents de maîtrise, des cadres,
des personnes en situation de handicap :
les profils de nos participants sont vrai-
ment très diversifiés, poursuit Carine
d’Oria. Certains ne se connaissent pas
avant le départ. L’épreuve favorise la
mixité et les échanges entre les collabora-
teurs. Les retours sont très positifs. »
Chez Pro BTP, on a découvert l’événement
via l’Association française des managers
de la diversité ainsi que par la FFSE. Cer-
tains salariés avaient déjà participé à des

joutes sportives mais l’entreprise n’avait
jamais organisé de campagne de mobilisa-
tion d’une telle ampleur auprès de ses em-
ployés. « Devant le succès de la première
édition, nous avons décidé de renouveler
l’aventure en 2016 et 2017, raconte Carine
d’Oria. La course est également une belle
opportunité pour gagner en visibilité. »
Carine d’Oria a convaincu sans difficulté
ses collègues de l’intérêt de courir en fa-
veur de la diversité. Ce concept est à ses
yeux dans les gènes du groupe paritaire
qui assure la protection du monde du BTP.
« Notre rôle est de garantir l’égalité des
chances dans tous les actes de gestion des
ressources humaines, précise-t-on en in-
terne. Nous pensons que le pluralisme des
recrutements est facteur de progrès. Il
contribue à l’efficacité et à la qualité des
relations sociales au sein de l’entreprise
comme aux échanges avec nos adhé-
rents. »

Nicolas BADIOTAL

Un spécialiste 
de la protection sociale

Pro BTP est le groupe professionnel de protection
sociale des entreprises, artisans, salariés, apprentis
et retraités du bâtiment et des travaux publics.
Il s’agit d’un groupe paritaire, à but non lucratif et
professionnel. Fort de ses 5 200 collaborateurs, 
il compte 3,3 millions d’adhérents, actifs et retraités,
et 197 800 entreprises. Il assure la protection 
de ses adhérents à travers un ensemble de
métiers : la retraite complémentaire, la prévoyance,
la santé, l’épargne, les assurances individuelles 
et l’action sociale.

En octobre 2014, la Fédération française du sport d’entreprise
(FFSE) organisait la première course de la Diversité rassemblant
des jeunes, des vétérans, des sportifs handicapés, des coureurs
d’un jour ou des joggeurs aguerris, des cadres et des ouvriers. Sé-
duite par les valeurs de l’épreuve, l’entreprise Pro BTP mobilise
depuis 2015 une imposante délégation.

Courir pour la Diversité,
mobilisation générale
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C’est sous un soleil radieux que
treize équipages d’entreprises nor-
mandes et parisiennes se sont affron-
tés lors de l’Entre 2 Caps à Cher-
bourg-en-Cotentin, les 10 et 11 juin.

Cette course de voile interentreprises
connaît une belle réussite pour sa deu-
xième édition et se place comme l’événe-
ment phare de la Ligue normande du
sport d’entreprise. Cette antenne territo-
riale de la FFSE s’appuie sur cet « Entre 2
Caps » pour faire la promotion de l’acti-
vité physique en milieu professionnel et
créer du lien dans les entreprises grâce à
une pratique particulièrement propice au

travail d’équipe. Pour Anne-Claire Perrot,
employée et skipper d’Ingéliance Techno-
logies, « l’intérêt d’un tel événement est de
faire partager sa passion à ses collègues de
boulot et de se voir en dehors du temps de
travail. Cela crée de la cohésion –
puisqu’on n’a pas coulé, on peut conti-
nuer à bosser ensemble ».
Et quand on demande à Anne-Claire Per-
rot si elle voit des points communs entre
la voile et l’entreprise, sa réponse est for-
melle : « Oui, beaucoup ! Sur la rigueur,
quand il y en a un qui donne une
consigne, tout le monde obéit. » C’est tout
le monde au service du bateau comme
tout le monde au service de l’entreprise ?

« Effectivement, lorsque l’on veut décro-
cher un contrat ou gagner une course,
c’est tout le monde qui doit mettre ses
compétences au profit de l’intérêt collec-
tif ». Grâce au soutien du Yacht Club et
de la ville de Cherbourg-en-Cotentin,
l’« Entre 2 Caps » devient un rendez-vous
incontournable du sport d’entreprise en
Normandie et pourrait bien se dupliquer
à Deauville ainsi qu’au Havre en 2018.

L’Entre 2 Caps à Cherbourg :
« puisqu’on n’a pas coulé, 
on peut continuer à bosser 
ensemble »

PI
CA

SA
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Il y a un véritable engouement pour cette
manifestation, le relais étant le symbole de
l’équipe où chacun individuellement porte
les couleurs de l’entreprise et fédère les
sportifs de toutes les disciplines et de tous
les niveaux sur la distance mythique du
marathon. Cet esprit d'équipe et de convi-
vialité constitue ou renforce un moment

330 équipes au départ du 7e mara-
thon relais d’Angers, c’est un nou-
veau record après 290 équipes en
2016. Au total, ce sont 1 980 coureurs
et quelque 6 000 spectateurs qui se
sont retrouvés au Parc des sports du
lac de Maine Josette-et-Roger-Miku-
lak le vendredi 9 juin.

Record de participation
au marathon relais d’Angers

d'une qualité et d'une densité exception-
nelles au sein d'une entreprise. 
Au demeurant, d’une édition à l’autre, bon
nombre d’entreprises de tous les secteurs
d’activité cochent attentivement la date du
prochain marathon relais sur leur agenda.
Plusieurs mois avant l’événement, on en
parle, on se lance des défis, on s’en-
traîne… Au sein de chaque équipe de six
relayeurs, figurent des passionnés de
course à pied désireux de partager un mo-
ment sportif et festif, loin de toute consi-
dération hiérarchique. Le respect de la per-
formance de chacun, quel que soit son
niveau, est un élément fédérateur entre
tous les participants… et entre les cen-
taines de collègues et membres de leurs
familles qui viennent les encourager !
Objectif numéro 1 pour 2018 : 380
équipes, soit 2 280 coureurs. Et pourquoi,
à l'avenir, ne pas courir ces marathons re-
lais dans bien d'autres villes ? Affaire à
suivre.

Même Phidippidès – messager grec qui aurait
couru,en 490 avant J.-C., de Marathon 
à Athènes sur une distance d'environ 40 km
pour annoncer la victoire contre les Perses –
n'y aurait pas pensé : faire du marathon une
épreuve conviviale et ouverte à tous.

Tous au marathon relais de Paris
Après le succès du marathon relais
d’Angers (lire ci-dessous) dont c’était
la 7e édition cette année, la FFSE pro-
longe l’aventure et proposera le 8 oc-
tobre un marathon relais à Paris.

Cette épreuve, également connue des
spécialistes sous le nom d’Ekiden,
consiste à parcourir la distance mythique
du marathon en relais. Il aura lieu à l’Île
de loisirs de Créteil.
Pour cette première édition parisienne,
deux épreuves seront au programme :
- Un marathon relais ouvert aux entre-
prises et étudiants avec six coureurs par
équipe. Le premier et le dernier coureur
parcourront 8 km, les 4 autres 6,5 km.
- Une marche solidaire d’une heure sur
une boucle de 1,5 km. Les entreprises
participantes seront invitées à faire un
don pour une association caritative et le

nombre de boucles marchées par les sa-
lariés sera décompté du temps de leurs
équipes en marathon relais pour le tro-
phée majeur remis à la fin de la journée.
Des animations sportives et ludiques, au-
tour de cet événement qui se voudra
convivial, solidaire et écoresponsable,
compléteront la journée.

Tarifs d’inscription
l 180 euros pour une équipe dont les sa-
lariés ne sont pas licenciés à la FFSE.
l 150 euros pour une équipe dont les sa-
lariés sont licenciés à la FFSE.
l 6 euros par marcheur
Pour plus d’informations, contactez la
FFSE au 01 56 64 02 10 ou à l’adresse
marathonrelais@ffse.fr

La Fédération française
du sport d’entreprise
a son journal télévisé
Nouveauté en matière de communica-
tion : chaque semaine, la Fédération
française du sport d’entreprise, en par-
tenariat avec le think tank Sport et Ci-
toyenneté et l’Union nationale du sport
scolaire (UNSS), est présente dans un
journal télévisé d’une dizaine de mi-
nutes. Le JT Echo Sport News, diffusé
sur la plateforme web du Figaro et de
Sport 24, reprend les grandes actualités
du sport citoyen, éducatif et en entre-
prise. Parce que le sport est humain et
bien plus qu’une activité récréative ou
un « simple » business.
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Le golf est un outil exceptionnel de bien-
être mais aussi de développement per-
sonnel et professionnel. C’est un vecteur

Golf : la Fédération française du sport d’entreprise s’associe
au Trophée 
de la Parisienne
Créée en 2010, cette compétition ras-
semble chaque année 250 golfeuses
qui se réunissent pour tenter de rem-
porter l’un des nombreux prix spé-
ciaux conçus pour elles. En 2017,
rendez-vous le mardi 26 septembre
au golf du Racing club de France, à
la Boulie près de Versailles.

formidable de communication et de mise
en relations humaines, sociales, transgé-
nérationnelles et professionnelles. Précisé-
ment, le Trophée de la Parisienne joue ce

rôle prépondérant puisqu'il facilite le dé-
veloppement du réseau professionnel,
créateur de relations humaines, convi-
viales et durables. L’enjeu dépasse donc
la simple compétition de golf, même si le
challenge sportif reste l’âme de ce
concept. La Fédération française du sport
d'entreprise conçoit aussi ce partenariat
comme une belle opportunité d'associer
le sport, en l'occurrence le golf, avec des
femmes d'exception. 
Ainsi, cette année, Marie-Christine Oghly
(ambassadrice du Trophée de la Pari-
sienne, vice-présidente de la FFSE, prési-
dente du Club des Femmes de l’économie
et nouvellement nommée à la prési-
dence des Femmes chefs d’entreprises
mondiales) et Emmanuelle Gagliardi (fon-
datrice du Forum de la mixité et de
l’agence Connecting Women), seront pré-
sentes à travers des conférences sur des
thèmes relatifs aux femmes et à l’entre-
prise.

En direct sur leur lieu de travail, à la tour
One de La Défense, les salariés d’Allianz
ont pu s’initier à sept activités diffé-
rentes : gym douce, hula-hoop, pétanque
molle, escrime, gestes et postures,
marche nordique, sabre laser. Ludiques,
conviviales et adaptées à tous, ces pra-
tiques ont été conçues pour accompagner
le lancement du challenge mondial #Al-
lianzWorldTour. Dans ce cadre, les 6 000
salariés français bénéficient d’une appli-
cation mobile qui leur permet de cumuler
des points à travers la course ou la
marche et qui les met en compétition
avec l’ensemble des sièges et des struc-
tures mondiales du groupe. Avec cette
première journée d’animation, Allianz et

Le 3 mai, la Fédération française du
sport d’entreprise a organisé pour Al-
lianz une journée d’animation spor-
tive et de découverte des activités
physiques.

La FFSE met son expertise au service d’Allianz
la FFSE ont voulu promouvoir la pratique
de l’activité physique et sportive mais
aussi encourager les salariés à participer à
ce challenge. Sport santé, cohésion in-
terne, animation des équipes, Allianz sou-
haite, à travers le sport, non seulement
mobiliser ses collaborateurs mais aussi lut-
ter contre la sédentarité. 
La Fédération française du
sport d’entreprise et ses
équipes proposent aujour-
d’hui à l’ensemble des en-
treprises – quels que soient
leur taille, leur secteur d'ac-
tivité, leur localisation –
d'imaginer, de mettre en
place et d'organiser des
opérations clé en main pour
informer, éduquer et pro-
mouvoir auprès des salariés
et des dirigeants la pratique
d’activités physiques. Peu
importe la problématique

(santé, performance, communication,
RSE, etc.), la FFSE dispose de solutions
adaptées et sur-mesure à travers sa double
expertise : sport et entreprise.

Les salariés du leader européen de l'assurance 
s'en sont donné à cœur et à corps joie au cours 
de cette journée pilotée par la Fédération française 
du sport d'entreprise. 
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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 sport c’est la santé, mais aussi des dan-
gers. Si l’employeur a tout intérêt à comp-
ter dans ses rangs des personnes prenant

soin de leur corps par le sport, il peut arriver
qu’il ait à déplorer que ces derniers se blessent
à l’occasion d’une telle activité. Jusqu’à récem-
ment, hormis la gestion des absences, l’em-
ployeur dormait sur ses deux oreilles : de tels ac-
cidents relevaient de la couverture personnelle
du salarié.
Mais, depuis quelques années, l’époque est à la
promotion du sport au sein de l’entreprise – au
visa de l’article L 3 122-28 du Code du travail qui
énonce que « tout salarié peut, compte tenu des
possibilités de l’entreprise, bénéficier d’aména-
gements de son horaire de travail pour la pratique
régulière et contrôlée d’un sport » – par l’instal-
lation de salles de sport, le développement
d’équipes d’entreprise ou l’organisation de sémi-
naires sportifs, à l’occasion desquels les prati-
quants sont tout aussi susceptibles de se blesser
et où certains sont enclins à considérer qu’il y a
là un accident de travail. Après tout, « c’est à mon
employeur de payer si je me blesse en me pre-
nant les pieds dans le tapis de course de la salle
de sport de l’entreprise », nous disait récemment
une salariée victime d’une chute sur ce tapis.
Pour mémoire, l’article L. 411-1 du Code de la sé-
curité sociale définit « l’accident du travail quelle
qu’en soit la cause comme étant celui qui sur-
vient par le fait ou à l’occasion du travail à toute
personne salariée ou travaillant, à quelque titre
ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plu-
sieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il faut donc qu’il existe un rapport causal déter-
minant entre le travail assuré et l’activité sportive
au cours de laquelle le salarié se blesse.
Dès lors que l’accident intervient au temps et au
lieu de travail, il est considéré comme un acci-
dent du travail. Toutefois, cette qualification peut

ne pas être retenue du fait qu’au moment de
l’accident le salarié n’était pas soumis à l’autorité
de l’employeur.
Ainsi, la jurisprudence prend pour critère déter-
minant celui du lien de subordination : lors de
l’activité sportive à l’occasion de laquelle est sur-
venu l’accident, le salarié était-il sous la subor-
dination de son employeur ou, au contraire, agis-
sait-il dans son intérêt personnel, sans y être
obligé ?
Dans le premier cas, il y aura nécessairement ac-
cident du travail.
En revanche, lorsque le salarié utilise la salle de
sport de l’entreprise pendant sa pause et se blesse
ou a un accident lors d’un séminaire prévoyant
des sorties à ski facultatives par exemple, cette
qualification d’accident du travail ne saurait être
retenue (Cour d’appel de Nîmes, 12 avril 2011).
Pour qu’une activité sportive soit couverte en ac-
cident du travail, il faut que :
- cette activité soit entièrement organisée et fi-
nancée par l’employeur,
- que l’ensemble du personnel de l’entreprise soit
invité à y participer,
- que l’employeur organise occasionnellement
cette activité pour le personnel de son entreprise.
Par conséquent, les activités sportives à caractère
compétitif (sport corporatif) ou celles auxquelles
seulement quelques membres de l’entreprise
participent plus ou moins régulièrement à titre
personnel ne sont pas couvertes par l’assurance
accident du travail en raison de l’absence de lien
causal déterminant avec l’activité professionnelle
assurée.
En conclusion, la pratique sportive se faisant en
dehors du temps de travail, la jurisprudence ne
considérera pas les accidents qui surviennent
durant cette pratique comme des accidents du
travail quand bien même elle serait effectuée sur
le lieu de travail.

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.

qui paye les os cassés ?
Sport en entreprise :

Droit Sport
&Entreprises

■
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C’est une activité physique et spor-
tive qui se pratique dans la nature,
sans matériel d’escalade et sans cou-
rir. Elle est plébiscitée par des millions de Français. Dé-
cryptage avec Michaël Anthoine, conseiller technique à
la Fédération française de la randonnée pédestre.

Dans la nature, tu de détendras. Si
l’on peut aussi randonner en ville, la
campagne, la forêt, la montagne ou le
littoral sont les circuits privilégiés par
les clubs et les amateurs. En s’échap-
pant du milieu urbain, le marcheur fuit
toute pollution. Il stimule à l’inverse
l’attention aux éléments (les végétaux,
les animaux, le vent, la terre) et aux
sensations olfactives. Certains parlent
de joie sensorielle. Les bienfaits psycho-
logiques de ces retrouvailles avec la na-
ture, notamment la diminution du
stress, ne sont plus à démontrer.
À tout âge, tu pratiqueras. Quoi de
plus naturel que de poser un pied de-
vant l’autre pour avancer ? Pas besoin
de technique particulière ni de prépara-
tion musculaire adaptée pour s’élancer
à pied sur les chemins de nos aînés. Du
jeune enfant au grand-père solide sur
ses jambes, toute personne valide peut
s’y adonner (presque) tout au long de

sa vie. Il existe même aujourd’hui des
parcours adaptés pour les personnes
handicapées sous la direction de guides
compétents.
En marchant, du sport tu feras.
Même si la randonnée ne figure pas au
programme olympique, cette activité
génère une dépense physique qui peut
d’ailleurs déboucher sur des douleurs,
voire des blessures en cas de mauvaises
chaussures ou de sac à dos mal adapté.

Dans les clubs, on recommande un cer-
tificat médical, surtout dans les cas de
circuits longs ou en altitude.
Plus longtemps, tu vivras. Marcher,
c’est bon pour la santé, répètent les mé-
decins à leurs patients. Pour s’en
convaincre, il suffit de se pencher sur
les innombrables études académiques
qui recommandent cet exercice pour
vivre plus longtemps. La marche amé-

GRAND STADE

8bonnes raisons 
de pratiquer la RANDONNÉE

PÉDESTRE
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Des randonnées pour tous les goûts
L’exercice se pratique été comme hiver, avec de simples baskets ou des
raquettes de neige, en flânant ou à grandes enjambées. Il existe des
associations sportives de randonnées nordiques qui cultivent l’art de se
mouvoir avec deux bâtons afin de travailler le haut du corps ; d’autres
spécialisées dans la marche aquatique sur la côte, avec de l’eau
jusqu’au niveau du ventre ; d’autres encore qui proposent des parcours
santé ou des sorties randocaching – une sorte de chasse au trésor des
temps modernes – à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone. On peut
ajouter également les clubs spécialisés dans la montagne, les
excursions en forêt avec maniement de cartes et de boussoles, les
marches culturelles, ou l’endurance sur longues distances. « Cherchez
un club qui vous ressemble », conseille la Fédération française de la
randonnée pédestre.

liore en effet le souffle, réduit la masse
graisseuse, diminue la pression arté-
rielle et le cholestérol, renforce la den-
sité osseuse et tonifie les muscles. Elle
génère aussi des endorphines qui pro-
curent du plaisir et aident à combattre
la dépression.
Des défis, tu te fixeras. À la différence
des autres sports, il n’existe pas de
compétitions de randonnée pédestre.
Cela n’empêche pas les débutants

comme les marcheurs aguerris de se
fixer des défis. Une petite boucle de
quelques kilomètres dans les bois pour
l’un, la traversée des Alpes pour un
autre : à chaque sortie, on peut se me-
surer à soi-même et à l’environnement
en cherchant des reliefs tourmentés,
des terrains hors des sentiers battus ou
des itinéraires plus longs.
Baskets aux pieds, tu voyageras. Éco-
logique, la marche est aussi écono-
mique, ce qui n’est pas son moindre in-
térêt par temps de crise. En effet, nul
besoin de dépenser beaucoup pour
voyager à pied. Une paire de baskets

basses taillées pour la marche pour
commencer, puis rapidement des tiges
hautes qui tiennent le mollet pour pro-
longer le plaisir sur des parcours de
plus en plus accidentés, suffisent. Pour
les parcours moins balisés, on rajoutera
une boussole, des cartes, sans oublier
des vêtements adaptés et confortables.
Ton chemin intérieur, tu cultiveras.
Des rêveries de Jean-Jacques Rousseau
aux baskets de Sylvain Tesson en pas-
sant par les semelles d’Arthur Rim-
baud, les écrivains ont souvent mis en
avant le plaisir secret de la marche, au-
delà de ses vertus sportives et écono-
miques. Malgré la fatigue et les dou-
leurs, la randonnée offre une occasion
unique de se recentrer sur soi, à travers
l’expérience de la lenteur et d’un autre
rapport à l’espace. Le temps d’une pa-
renthèse, la marche lave des tracas de
la vie quotidienne.
Des rencontres, tu feras. La randonnée
pédestre peut être un voyage intérieur
mais favorise tout autant les rencontres,
ne serait-ce qu’à travers le rite du casse-
croûte partagé ou du bivouac. Les clubs
de marche sont autant de lieux de so-
cialisation qui transcendent les catégo-
ries sociales. « Certains de nos adhé-
rents disent sortir de leur solitude à
travers les associations de marcheurs »,
témoigne Michaël Anthoine.

Nicolas BADIOTAL
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Peut-on être « accro » au sport ? Et
existe-t-il un risque d’addiction
quand une personne se met à prati-

quer un sport ou une activité physique à
très haute dose ? C’est en tout cas un
risque à prendre en compte selon un cer-
tain nombre de psychiatres ou de médecins
du sport. Installés en ville ou à l’hôpital, ils
indiquent recevoir en consultation des pa-
tients ayant une pratique problématique du
sport. « En général, ils viennent pour un
autre motif, par exemple une douleur au
pied ou à l’épaule. Puis, quand on creuse
un peu, on se rend compte que cette dou-
leur est liée au fait qu’ils courent ou qu’ils
nagent de manière excessive », indique le
docteur Christophe Delong, médecin du
sport en libéral et chef du service de réédu-
cation de l’hôpital Sainte-Périne à Paris.
Il existe même un mot scientifique pour dé-
signer cette dépendance au sport : la bigo-
rexie, un terme encore largement inconnu

du grand public. Mais il suffit de taper le
mot sur Internet pour découvrir de nom-
breux articles y faisant référence. « L’addic-
tion au sport touche un pourcentage sans
cesse plus important de runners. Première
constatation : la bigorexie ne concerne pas
que les pros, loin de là. « Des coureurs de
tout niveau, même modeste, peuvent plon-
ger dans une passion obsessionnelle qui
entame petit à petit des pans entiers de leur
existence », explique par exemple le site
Runners.fr–nés pour courir.
Sur un autre site, c’est une jeune femme,
ancienne fondue des salles de sport, qui
témoigne : « La bigorexie : j’en ai souffert
et je m’en suis sortie ». On peut même
trouver des tests en ligne pour savoir si on
est bigorexique ou non.
Bref, le mot est visiblement utilisé à toutes
les sauces ce qui semble agacer le docteur
Jean-Christophe Seznec, psychiatre et mé-
decin du sport à Paris. « Au départ, bigo-

rexie est la traduction de « reverse ano-
rexia », terme utilisé aux États-Unis en op-
position à l’anorexie », indique le médecin.
« L’anorexie touche des filles qui ont le
sentiment d’occuper trop de place dans
l’espace et qui, en maigrissant, font tout
pour en occuper moins, ajoute-t-il. Avec la
« reverse anorexia », on voit plutôt des gar-
çons qui ont le sentiment de ne pas occu-
per assez d’espace et qui font de la « gon-
flette » pour prendre plus de place. C’est
de là qu’est venu ce mot de « big-orexie »,
lequel renvoie à une pratique excessive du
culturisme. Mais, aujourd’hui, on l’em-
ploie pour toutes les personnes présentant
une addiction à l’exercice physique ».
Le docteur Delong confirme que ce pro-
blème d’addiction concernait au départ
plutôt les culturistes ou quelques mar-
cheurs et marathoniens. « Mais le phéno-
mène se développe avec la course à pied
qui connaît un très grand succès, indique-

Excellent pour la santé quand il est pratiqué 
de manière raisonnable et avec plaisir,
le sport peut, dans certains cas, provoquer 
une dépendance.

Éviter que le sport 
devienne une addiction 
ou une souffrance 
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t-il. On voit notamment des femmes avec
de très fortes charges d’entraînement de
plus de dix heures par semaine ».
Il est difficile de donner un seuil au-delà
duquel on peut parler d’une véritable ad-
diction au sport. Certains médecins esti-
ment que, pour un sportif amateur, faire
du sport sept jours sur sept ou dix à
quinze heures par semaine peut être le
signe d’un problème. « Mais en fait, cela
devient surtout problématique quand la
personne est dans une perte de temps et
de contrôle, et qu’il y a une souffrance
dans cette pratique », indique le docteur
Laurent Karila, psychiatre à l’hôpital Paul
Brousse à Villejuif et porte-parole de SOS
addictions. « Une personne peut très bien
aller courir tous les soirs après son boulot
sans forcément être en situation de dépen-
dance, poursuit-il. Celle-ci peut survenir
quand il va augmenter la tolérance de l’in-
tensité de l’activité, en repoussant sans

« Il vaut mieux être addict au sport plutôt qu’addict
au sucre ». C’est avec une certaine franchise que
Lucile Delmotte reconnaît que, pour elle, le sport est
autant une affaire de dépendance que de passion.
Âgée de 27 ans, cette jeune femme est coach
sportive et participe régulièrement à des
compétitions de fitness body-building. « Mon corps
est une vitrine et je dois donc en prendre soin »,
explique-t-elle en précisant que, depuis plus de trois
ans, elle fait au minimum deux heures quotidiennes
de sport, six jours sur sept. « Tôt le matin, avant le
petit-déjeuner, je vais à la salle pour faire du cardio-
training pendant une heure ou alors je vais courir à
l’extérieur. Ensuite, je fais toujours une heure de
musculation, soit dans l’après-midi, soit le soir. Quel
que soit mon emploi du temps, je ne rate jamais
une séance », assure Lucile Delmotte.
Pour elle, faire du sport est une affaire de plaisir
mais aussi un besoin quasi vital. « Je ne peux pas
m’en passer. Et, oui, je reconnais que je suis

Témoignage

« Oui, je reconnais que je suis dépendante »
Cardio-training et musculation, Lucile Delmotte, 27 ans, fait deux heures quotidiennes de sport,
six jours sur sept. Pour elle, c'est un besoin quasi vital.

dépendante. Je m’en suis rendu compte l’année
dernière. Après un accident de moto, je suis restée
un certain temps sans pouvoir poser le pied par terre
et cela a été vraiment très dur de gérer le manque
que j’ai ressenti. Parfois, cela me fait un peu peur. Je
ne cesserai jamais de faire du sport mais je sais
qu’un jour, je devrai ralentir la cadence, notamment
lorsque j’aurai des enfants. On verra, je ferai autre
chose. J’ai l’habitude de faire les choses avec une
telle passion que je finis par en devenir
dépendante ».
Le fait d’être coach permet à Lucile Delmotte de
savoir où sont les limites à ne pas dépasser. « Il
m’est arrivé de me retrouver en situation de
surentraînement, indique-t-elle. J’ai ressenti des
palpitations, une accélération du rythme cardiaque et
des vertiges. Donc, même si on fait du sport de
manière intense, c’est important de bien connaître
son corps et de ne pas se mettre en danger ».

P.B.

cesse ses limites. Ce qui doit alerter, c’est
quand on fait du sport pour ne plus souf-
frir et qu’on souffre encore malgré le fait
d’en faire toujours plus. Dans ce cas, le
sport est utilisé comme une sorte de mé-
dicament ».
Les « addicts » au sport présentent en gé-
néral d’autres problèmes, par exemple des
troubles anxieux ou un syndrome dépres-
sif caché. « Dans ce cas, on fait du sport
pour compenser quelque chose ou pour
faire face à des problèmes notamment
dans le domaine professionnel », explique
le docteur Delong. En général, ces patients
ne font pas du sport à haute dose pour
préparer telle ou telle compétition. « Ceux
qui s’entraînent beaucoup avec un objectif
sportif sont souvent mieux cadrés. Ils sa-
vent ce qu’est un temps de récupération
ou une fracture de fatigue », ajoute ce
même médecin.
Dans le cas d’une addiction, la personne
va éprouver, selon le docteur Karila, une
« irrésistible envie d’aller faire du sport
malgré toutes les conséquences que cela
va pouvoir avoir sur le plan physique ou
psychologique. Et le fait de ne plus en faire
peut laisser apparaître des symptômes de
manque avec de la tristesse, de la nervo-
sité, de l’angoisse ou des troubles du som-
meil ». « Souvent, il y a aussi des troubles

alimentaires associés. La personne est
dans l’hyper-contrôle de son corps et se
met à ne plus manger tel ou tel aliment »,
ajoute le docteur Seznec.
Comment savoir si on est potentiellement
concerné par une situation d’addiction ?
« On peut déjà se poser quelques ques-
tions simples : puis-je rester un jour ou
deux sans faire de sport ? Est-ce que j’ai
une vie à côté ? Cela prend-il le pas sur
mes relations sociales ? Mon activité spor-
tive est-elle une source de partage ou
contribue-t-elle à m’isoler ? », suggère le
docteur Seznec.
Le traitement repose sur des thérapies
comportementales. « On va apprendre au
patient à observer si ses actions le rappro-
chent ou l’éloignent de ce qui est bon pour
lui », poursuit le docteur Seznec. « On va
l’aider à être davantage dans le contrôle et
à retrouver du plaisir dans la pratique du
sport en essayant de lui corriger ses idées
fausses comme, par exemple, celle de
croire qu’il faut aller faire du sport quand
on va mal », ajoute le docteur Karila.
Mais au final, ces trois médecins insistent
sur le fait que ces addictions restent large-
ment minoritaires et que faire du sport en
se faisant plaisir est « bon pour la santé et
excellent pour le moral ».

Pierre BIENVAULT
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Oui, c’est possible

Estelle Mossely : du ring à l’entreprise

Personne n’a oublié ces images. Rio de Ja-
neiro, JO 2016. Sur le ring, la boxeuse Es-
telle Mossely, en sueur et en larmes,

exulte : le jour de ses 24 ans, la championne du
monde des poids légers (moins de 60 kg) vient
d’arracher la médaille d’or. Elle est la première
française à remporter le titre olympique dans ce
sport si masculin. Son compagnon, le boxeur
Tony Yoka, sera, lui, sacré deux jours plus tard
dans la catégorie des super-lourds. Ils s’étreignent.
Le « couple en or » devient un duo de légende.
Mais il n’y a pas que la boxe et l’amour dans la
vie d’Estelle Mossely. Quand elle ne porte pas les
gants, la jeune femme retrouve ses habits d’ingé-
nieure en informatique chez l’assureur Allianz.
Car l’athlète, aujourd’hui enceinte et qui garde
Tokyo en ligne de mire pour 2020, a toujours
voulu que la quête de l’excellence physique ne
soit un frein ni à ses ambitions professionnelles
ni à sa vie familiale.
Son parcours, elle l’a mené sans temps mort de-
puis son diplôme, obtenu à l’École supérieure
d’ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV). « J’avais

la volonté ferme de faire des études car je pensais
à l’après carrière sportive, se rappelle-t-elle. La
boxe est ma passion mais je ne me voyais pas
dans le circuit pendant vingt ans. » S’ensuivra un
pacte de performance avec Allianz, le dispositif
mis en place par l’État en 2014 pour l’intégration
des athlètes en entreprise. « C’était totalement en
adéquation avec mes besoins », insiste t-elle. 
Sa mission pour Allianz se poursuit aujourd’hui
à San Francisco, où elle a suivi Tony Yoka, parti
mettre les gants parmi les pros. Entre deux
mémos pour son employeur sur le big data ou
l’e-santé, cette hyperactive, qui espère à terme
créer sa propre entreprise d’informatique, vient
de fonder une nouvelle association pour épauler
les sportives, l’Observatoire européen du sport fé-
minin. Elle projette également de s’investir dans
des actions sur le sport en entreprise avec la FFSE.
« Un athlète, un salarié ou un entrepreneur peu-
vent se retrouver sur des valeurs : se surpasser
pour réussir, fédérer, faire bouger les lignes ». La
tête sur les épaules.

Louise TANGUY

Jeune prodige de la boxe française, la championne olympique concilie les
entraînements intensifs et une carrière d’ingénieure en informatique. Son
équilibre, elle le trouve un pied sur le ring, l’autre dans l’entreprise.

Palmarès

2014
l Première médaille de bronze, dans
la catégorie poids légers, aux
Championnats du monde de Jeju
(Corée du Sud), suivie d’une médaille
d’argent aux Championnats d’Europe
de Bucarest.
2015
l Médaillée d’argent aux Jeux
européens de Bakou (Azerbaïdjan),
puis première médaille d’or (-60 kg)
aux Championnats du monde de boxe
amateur de Doha (Qatar).
2016
l Médaillée d’or aux Jeux olympiques
de Rio (- 60 kg).
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