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LANCEMENT DU CHALLENGE LE 1ER JANVIER 2017

Inscription à partir de 1500€, selon la taille de votre entreprise

www.united-heroes.com

En association avec

Ensemble entre collègues, marchez, courez ou pédalez.
Mobilisez vos équipes pour permettre à votre entreprise de briller !

Partenaires de lancement
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Didier Besseyre
Président des Fédérations

française, européenne et mondiale
du sport d’entreprise

LES VŒUX
de Didier Besseyre

«Au carrefour des années 2016 et 2017, grâce à vous tous, la Fédé-
ration française du sport d’entreprise se porte bien.
La FFSE a consolidé sa croissance et continue de grandir aux

yeux de toutes et de tous. De plus en plus d’entreprises nous rejoignent, en-
traînant dans leur élan un grand nombre de salariés, favorisant leur bien-être,
augmentant leur capital santé et valorisant leur investissement personnel.
La Fédération française du sport d’entreprise est fière d’avoir souvent initié et
toujours accompagné ce double mouvement.
Désormais, le sport d’entreprise n’est plus seulement une distraction mais
une tendance irréversible qui dessine les contours d’une société nouvelle,
celle du XXIe siècle.
Déjà, à mesure que le sport d’entreprise grandit, votre Fédération a acquis
une nouvelle dimension.
À chaque rendez-vous national ou international, sa vigueur est plus manifeste.
À chacun de ces rendez-vous, elle compte de nouveaux soutiens qui lui ou-
vrent de nouveaux horizons.
Après Palma, la Martinique, les Voiles de l’Entreprise à Saint-Tropez et le Salon
pep’Sport en 2016, notre responsabilité n’en sera qu’encore plus grande dans
les années à venir.
Le déménagement, début janvier, du siège de la FFSE dans le XVe arrondisse-
ment de Paris et l’organisation des Jeux mondiaux du sport d’entreprise à La
Baule en 2018 constituent d’autres gages de modernisme et de notre ambi-
tion.
Nous sommes des interlocuteurs recherchés et écoutés. Nous deviendrons des
partenaires incontournables pour les entreprises et leurs salariés sportifs.
À tout cela, notre programme pour l’élection à la présidence de la FFSE en
mars prochain nous engage pour les prochaines années.
J’en profite pour présenter tous mes vœux à vous et à vos familles.
Je formule également mes vœux pour la candidature de Paris à l’organisation
des Jeux olympiques de 2024. Nos entreprises ont besoin de toutes les dyna-
miques.
Je souhaite enfin que l’élection à la présidence de la République en mai 2017
permette à la France un redressement durable et indispensable pour le futur
de nos jeunes et de nos enfants ainsi que pour les entreprises dans lesquelles
ils travailleront, feront du sport et s’épanouiront.»

«L'année 2017
se doit d'être encore plus belle

pour le sport d'entreprise.»
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Haïdy Aron-Campan:
cadre, maman et sportive
Haïdy Aron-Campan est une
ancienne spécialiste du 100 mètres
haies (12 s 84), du saut en longueur
(6 m 64) et fut capitaine de l’équipe
de France d’athlétisme en 2002.
Responsable de la diversité au sein
du Groupe Veolia, Haïdy est investie
dans le sport d’entreprise via
l’association sportive de Veolia mais
également dans les instances
dirigeantes des Fédérations française,
européenne et mondiale du sport
d’entreprise. Elle est aussi maman de
trois enfants : « Cela rassure quant à
ma capacité à mener à bien de
multiples projets », se félicite-t-elle.

L’ISC Paris
hisse la grand-voile
Créé en 1963, l’ISC Paris est une
grande école de commerce dont
l'engagement et l'esprit d'équipe
sont essentiels dans le projet
pédagogique. Elle a pour mission de
former des professionnels préparés
aux défis de la mondialisation. Les
futurs managers et entrepreneurs de
l’ISC Paris viennent de participer 
aux premières Voiles de l’Entreprise
avec un équipage d’étudiants qui 
a porté haut les couleurs de l’école,
assurant un partenariat FFSE-ISC 
très prometteur. Le sport et le sport
d’entreprise sont d’ailleurs 
des valeurs essentielles de l’Institut.

Arnauld Grumo,
la santé capital précieux
Après être passé par le Groupe Accor
et Nouvelles Frontières, Arnauld
Grumo a créé l’Atelier 101, 
une agence de communication
audiovisuelle et de conseil 
en organisation d’événements qui 
a notamment été à la manœuvre à
l’occasion du premier Salon pep’Sport.
Ce finaliste des championnats de
France cadets et juniors de handball
se réjouit que le marché du sport
s’adapte à l’évolution de la société
avec le digital : « Le sport est 
tout bénéfice pour la santé 
des salariés, à titre individuel bien
sûr mais aussi pour l’entreprise ».
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EN LUMIÈRE
Oui, c’est possible.
Séverine Desbouys est
une ancienne champion-
ne cycliste profession-
nelle, victorieuse notam-
ment d’étapes du Tour de

France féminin au début des an-
nées 2000. Reconvertie dans le
monde des stratégies économi-
ques et de la communication, elle
réinvestit en permanence tout ce
que le sport lui a apporté au béné-
fice des clients de DSC, sa société
de conseil.

Nos immanquables

AL
EX

M
AR

TI
N/

PR
ES

SE
SP

OR
TS

« Les femmes ont moins d’ego 
et recherchent l’efficacité. Tu arrives
plus facilement à faire passer 
tes idées quand tu es une femme. »
Nathalie Boy de la Tour. Élue vendredi 
11 novembre présidente de la Ligue de football
professionnel, elle avait été contactée en 1988
par la Fédération française pour participer au
lancement de la Fondation du football.

Applaudissements
Victime d’une blessure en 2015, le Brésilien
Rafael da Silva a demandé à ses dirigeants de
l’Olympique lyonnais de ne pas être rému-
néré durant son absence des terrains. Impos-
sible ? Qu’à cela ne tienne : le défenseur a
payé de sa poche un robot mobile qui permet
aux enfants hospitalisés de vivre le match de
l’intérieur et de parler aux joueurs via un sys-
tème de webcam. La Ola pour Rafael !

3 au 5 mars : Journées du sport d’entreprise
aux Abymes (Martinique)
8 mars : Les Fées du Sport (promotion de
l’activité féminine dans les entreprises
françaises)
11 mars : Assemblée générale de la
Fédération française du sport d’entreprise
2 avril : Le Trophée Var Voile Entreprises à
Toulon
20 avril : Stage de voile féminin à Piriac-sur-
Mer (Loire-Atlantique)
20 au 21 mai : Mare et Trail à La Turballe
(Loire-Atlantique)
9 au 11 juin : Marathon relais/Trophée des
sélections de football entreprises à Angers
10 au 11 juin : L’entre deux Caps en voile à
Cherbourg
21 au 25 juin : Jeux européens du sport
d’entreprise à Gand (Belgique)
23 au 30 septembre : Semaine européenne
du sport
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Les entreprises à la conquête du sport
Nouveau partenariat 
de quatre ans entre Grey
Goose et le PGA Tour

La marque française de vodka
sera présente jusqu’en 2020
sur les évènements du
circuit professionnel de golf
en tant que « spiritueux
officiel ». « Le caractère, la
passion et la poursuite de
l’extraordinaire sont des
valeurs partagées entre
Grey Goose et le monde du
golf », s’est félicité le vice-

président de la marque, Tom Swift. En
France, Grey Goose ne peut pas mettre
en avant ce type de collaboration en
raison de la loi Evin qui interdit aux
marques d’alcool de communiquer dans
l’univers du sport.

Garnier se renforce 
avec des sportives
Spécialiste des soins pour la peau et les
cheveux, la marque française a fait le
choix de s’associer à trois sportives
issues de disciplines différentes pour
vanter les mérites de ses produits :
Laure Boulleau (football féminin), Alizé
Lim (tennis) et Ysaora Thibus (escrime).
Outre le fait que les trois jeunes
femmes sont des références dans leurs
disciplines, Garnier les a choisies parce
qu’elles présentent des natures
physiques différentes et sont très
actives sur les réseaux sociaux.

Lidl soutient encore un peu plus
le handball
Supermarché de
proximité avec plus
de 1 500 magasins
sur l’ensemble 
du territoire, Lidl 
a recruté Nikola Karabatic en tant
qu’ambassadeur. Uniquement présente
dans le handball, « sport accessible à
tout le monde », la marque était déjà
partenaire de la Fédération française –
notamment avec la mise en avant des
marques Envia (produits laitiers) et
Saguaro (eau) sur les maillot des
équipes de France masculine et
féminine – et de la Ligue nationale.

Alain Afflelou partenaire 
de la Coupe de la Ligue pour
la saison en cours

La Coupe de la Ligue implique des clubs
de football sur tout le territoire tandis
que le maillage territorial de cette
compétition correspond aux
implantations des points de vente de
l’enseigne Afflelou. Présent dans
l’univers du sport depuis de nombreuses
années, le Groupe compte ainsi offrir
une nouvelle visibilité à ses 1 400
boutiques en France. « Le sport, et plus
particulièrement le football, fait partie
de notre ADN depuis plus de trente
ans », a rappelé le P.-D.G. du Groupe,
Frédéric Poux.

Les habits princiers
de Vicomte A.
Fondée en 2005, cette maison française
de prêt-à-porter est devenue l’habilleur
officiel du club de football de l’AS
Monaco pour les saisons 2016-2018.
Pour chaque match de Ligue 1 à
domicile et pour chaque rencontre
européenne, les joueurs, l’entraîneur et
le staff technique porteront une tenue
en adéquation avec l’image du club.
Une collection spéciale disponible dans
tous les points de vente Vicomte A. ainsi
que dans un réseau de magasins (plus
d’infos sur www.vicomte-a.com) et sur
la boutique en ligne de l’AS Monaco.

La conduite ovale de BMW

Nike toujours en position de force
Forbes vient de dévoiler son classement annuel des quarante marques de sport les
plus puissantes au monde. Leur rentabilité est évaluée tout comme leur taille ou
leur valeur monétaire. Pour la catégorie « entreprises », Nike reste la marque la plus
forte en 2016 avec une valeur de 27 milliards de dollars (+3,8 % par rapport à
2015). L’équipementier était partenaire de 189 médaillés olympiques à Rio. ESPN se
classe deuxième avec une valeur de 16,5 milliards de dollars (-2,9 % par rapport à
2015) ; une baisse qui s’explique par le fait que le groupe multimédia a perdu de
nombreux abonnés : -11 millions en cinq ans. Adidas arrive à nouveau à la troisième
place avec une valeur en augmentation de 12,9 % par rapport à l’année 2015, pour
atteindre 7 milliards de dollars. Le Super Bowl demeure l’évènement le plus puissant

de la planète avec une valeur en hausse
de 8,6 % pour atteindre 630 millions de
dollars. Les Jeux olympiques d’été se
classent deuxièmes (366 millions de
dollars, +5,2 %) et ceux d’hiver
troisièmes (285 millions de dollars).

À l’occasion du Salon de l’automobile, le
constructeur allemand a annoncé le renouvelle-
ment de son partenariat avec la Fédération fran-
çaise de rugby pour une durée de quatre ans.
« Fort de l’histoire que nous avons tissée avec la
FFR, il était logique et naturel pour nous de
poursuivre notre implication dans le rugby, à

l’image de nos engagements de longue durée
comme dans le golf depuis plus de vingt-cinq
ans », a expliqué le président du directoire de
BMW Group France, Serge Naudin. La marque
continuera donc de soutenir le rugby amateur et
professionnel. Elle met aussi en place le « BMW
Oscars Amateurs » qui vise à récompenser et à
valoriser les clubs locaux. En outre, le logo de
BMW apparaîtra désormais sur les maillots de
l’équipe de France des moins de 20 ans. Le
rugby à 7 ne sera pas en reste lui non plus.
Enfin, la « team BMW » s’enrichit avec l’intégra-
tion du capitaine du XV de France Guilhem Gui-
rado qui partagera son expérience avec les
autres sportifs soutenus par la marque – notam-
ment Arnaud Assoumani, Martin Fourcade,
Marjorie Mayans ou Thierry Dusautoir.
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« Je suis ravi
de travailler

avec Intel. Je peux faire le lien entre
les améliorations continues d’Intel sur
la vitesse, la puissance, l’efficacité et
la performance, qui sont semblables

à mon propre parcours
sportif », a souligné

le nageur améri-
cain le plus titré
de tous les

Michael Phelps:
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Soyons olympiques

Étienne Thobois : homme de convictions

Sportif d’abord et avant tout. Le directeur
général de Paris 2024 prend ses marques
au cours de son expérience de champion.

Si Étienne Thobois a commencé le badminton à
l’âge de 17 ans seulement, trois ans plus tard, il
est en équipe de France et il poursuivra sa car-
rière jusqu’aux Jeux d’Atlanta en 1996. Depuis
huit ans, il est vice-président d’une commission
de la Fédération internationale de badminton.
« C’est essentiel car je suis vraiment en empathie
avec tous les acteurs du sport, souligne-t-il. Je
sais ce qu’ils attendent. Et c’est la force majeure
de la candidature de Paris aux Jeux 2024 : un
projet porté par d’anciens sportifs pour des spor-
tifs ». Aux côtés de Bernard Lapasset et de Tony
Estanguet, Étienne Thobois est le troisième vio-
lon de l’orchestre parisien. C’est peu dire qu’il
connaît la musique, comme le chante son CV
long comme le bras (lire ci-dessus). Les Jeux, il
les a même déjà remportés en tant que conseiller
pour Tokyo 2020.
Alors forcément, il jouerait bien un bis repetita
pour Paris 2024. « J’y crois parce que les étoiles

sont cette fois-ci bien alignées, assure-t-il. Et
parce que le projet de Paris porte des valeurs qui
font sens : une modestie financière, le souci de
l’héritage, des préoccupations affichées en phase
avec celles du CIO – comme l’économie sociale
et solidaire, l’environnement ou le sort des réfu-
giés par exemple. »
Ces valeurs sportives, Étienne Thobois n’est pas
du genre à les galvauder. Il les porte toujours en
bandoulière et encore plus en ces temps trou-
blés. Il reste d’ailleurs persuadé que le sport peut
contribuer à un monde meilleur. D’où l’impor-
tance de diffuser encore et toujours la pratique
sportive, notamment dans l’entreprise.
« Il faut aller là où les gens sont : à l’école
d’abord, puis à l’université et enfin dans les en-
treprises, affirme-t-il. Le sport est partout un fac-
teur d’épanouissement. Aider à bâtir des
passerelles entre le sport et l’entreprise est fon-
damental. Et Paris 2024 est justement une belle
opportunité pour créer du lien avec les entre-
prises et pour y développer des projets ».

Jean-Luc FERRE

Depuis dix-huit mois directeur général de Paris 2024, cet ancien champion
de badminton veut porter toujours plus haut les valeurs du sport.

Bio express

Né le 20 septembre 1967 à Amiens
1991-1994 : n° 1 français de
badminton
2000 : travaille au budget
prévisionnel de Paris 2008
2003 : directeur des finances des
Championnats du monde
d’athlétisme à Paris
2004-2005 : directeur des sports de
Paris 2012
2006-2007 : directeur général de la
Coupe du monde de rugby en France
2010-2015 : directeur associé de la
société de consulting Keneo
Juillet 2015 : directeur général de
Paris 2024.

Paris 2024

La région Île-de-France
augmente son
investissement
Alors que la région Île-de-France avait
prévu 145 millions d’euros
d’investissement en vue de
l’organisation des JO de 2024, ce
montant vient d’être porté à
209 millions d’euros. « Nous avons
pris conscience qu’il fallait mettre à
niveau nos grands équipements, a
indiqué sa présidente, Valérie
Pécresse. Nous allons par exemple
consacrer 20 millions d’euros
supplémentaires pour les lieux
d’entraînement et 10 millions de plus
pour l’accessibilité en prévision des
Jeux paralympiques. » Les
infrastructures de transport seront
également privilégiées. « D’autant
que cela sera créateur d’emplois et
permettra de réduire les inégalités
territoriales », a insisté la présidente
de la Région.

Un bon hébergement, 
ça se prépare
Au cas où Paris serait choisie en
septembre prochain pour organiser
les Jeux olympiques et paralympiques
de 2024, la capitale devra être en
capacité d’accueillir plus de 500 000
visiteurs étrangers dans des
conditions exemplaires. Son potentiel
dans ce domaine est déjà reconnu :
133 000 chambres d’hôtels dont
70 % qui sont situées dans un rayon
de 10 kilomètres autour du centre de
Paris. La construction de 7 854
chambres d’hôtels supplémentaires
est, en outre, programmée. Les
visiteurs pourront être logés dans
98 256 autres types d’hébergement :
26 259 chambres étudiantes, 14 769
appartements hôtels/maisons d’hôtes
et 50 000 locations entre particuliers.
Enfin, une charte de bonne conduite
est en cours de réflexion pour éviter
une envolée des prix.
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Lacoste : un crocodile qui se prend aux Jeux

En habillant les sélectionnés français pour
les cérémonies d’ouverture et de clôture
des JO de Rio mais également pour les po-

diums et le village des sportifs, Lacoste s’est fait
une place de choix dans la vitrine du sport mon-
dial.
La création et la réalisation d’une quinzaine de
vêtements et d’accessoires (chaussures, sacs,
casquettes et même maillots de bain) par athlète
ont nécessité plus de deux années de travail pour
les stylistes de la marque, à partir d’un cahier
des charges extrêmement précis : « Des tenues
élégantes et décontractées où le crocodile – qui
est associé au coq – se pare de bleu, de blanc et
de rouge », souligne le Groupe.
Pour Lacoste qui a construit sa réputation avec
son fameux polo en piqué de coton – encore
vendu à plus de douze millions d’exemplaires
chaque année dans le monde – l’aventure olym-
pique avec le CNOSF a démarré en 2012 et vient
d’être reconduite jusqu’en 2020.
Comme souvent, le montant du contrat olym-
pique n’a pas été dévoilé même si l’on sait que,
pour la période 2012-2016, le CNOSF avait fixé
un prix plancher de deux millions d’euros par

an. Lacoste l’a ainsi emporté face à Adidas, le
partenaire historique du Comité olympique fran-
çais depuis quarante ans.
À noter également que l’accord avec le CNOSF,
qui a démarré aux JO de Sotchi en 2014, ne cou-
vre pas seulement les Jeux d’été et d’hiver mais
aussi les Jeux de la jeunesse de 2018 et 2020, les
Jeux méditerranéens de 2017, les Jeux mondiaux
de 2017 ainsi que les Festivals olympiques de la
jeunesse européenne de 2017 et 2019.
Fondée en 1933 par le très grand champion fran-
çais de tennis René Lacoste, la marque au cro-
codile justifie ce sponsoring olympique par sa
volonté de s’affirmer dans le haut de gamme
tout en marquant son attachement au sport et à
ses racines françaises autour du « made in
France ». En clair, il s’agit d’être un peu moins
dans la mode et un peu plus dans le sport.
C’est un retour aux sources telles qu’elles
avaient été définies par René Lacoste autour des
notions « de sport élégance » et de « francité »,
souligne-t-on chez Lacoste en expliquant vouloir
accroître la « désirabilité de la marque » et le côté
« chic confortable ». 

Claude STAQUET

En août dernier, les 396 athlètes tricolores participant aux Jeux olympiques de Rio étaient habillés
par Lacoste, équipementier officiel du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Idem,
début septembre, pour les 126 Français de la délégation paralympique. Le partenariat a été reconduit
pour les JO de Tokyo en 2020.

Réussite

Multisports

Aussi sur les courts de tennis
et les terrains de golf
Compte tenu de son histoire, Lacoste
est le partenaire historique des
Internationaux de France de tennis de
Roland-Garros. La marque habille les
arbitres, les juges de lignes ainsi que
les officiels. Le Groupe est aussi
partenaire de l’Open d’Australie et de
nombreux autres tournois à travers le
monde. Lacoste est également très
impliqué dans le golf.

Le magasin Lacoste au club France de Rio.
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Illustration

La présence de grandes
entreprises
La situation de Clichy, à proximité de
Paris, a séduit de nombreuses
entreprises. Le rayonnement de
certaines d’entre elles est même tout
à fait considérable. Ainsi, la ville a-t-
elle été le berceau du stylo à bille qui
s’est développé sous la marque Bic.
Ainsi, le Groupe Etam, acteur de la
mode féminine, porte-t-il lui aussi les
couleurs de Clichy dans le monde
entier. D’autres marques de renom
comme Geodis, L’Oréal, Nexans ou
Nexity font également la fierté de
cette commune des Hauts-de-Seine.

Sport et Entreprises : Dans quel but avez-vous
créé Clichy Mécénat ?
Rémi Muzeau : Nous sommes dans le prolonge-
ment de l’action mise en place dès ma prise de
fonction en juin 2015. Étant moi-même chef d’en-
treprise, je considère qu’une municipalité ne peut
pas exister sans des relations étroites avec les
chefs d’entreprise de la ville dans des projets soit
sportifs, soit culturels, soit éducatifs. Clichy Mé-
cénat répond à cet objectif. Le 13 octobre dernier,
avec L’Oréal, représenté par son P.-D.G. Jean-Paul
Agon, et Bic, représenté par son P.-D.G. Bruno
Bich, nous avons mis en place cette nouvelle
structure qui a du sens. Objectif : recueillir
300 000 euros à destination du sport mais aussi
de la culture. L’Oréal s’est déjà engagé à financer
« La Clichoise », une course pour la prévention
contre le cancer du sein.
S&E : Combien d’entreprises sont-elles instal-
lées à Clichy ?
R.M. : Environ 3 500 pour 40 000 emplois. Nous
voulons que ces salariés habitent Clichy. Pour les
convaincre et les fidéliser, nous devons leur offrir
toutes les possibilités. Clichy est une petite ville
où tout peut se faire à pied. C’est un avantage
quand on a des entreprises réparties sur l’ensem-
ble de la commune. Nos clubs municipaux par-
ticipent ainsi concrètement à la vie des
entreprises avec des entraîneurs, des éducateurs
et des animateurs de qualité.
S&E : Comment cela se concrétise-t-il ?
R.M. : À côté du sponsoring classique, deux fonc-
tionnaires ont été mis à disposition afin d’aider
les clubs à proposer des activités pour les entre-
prises. À titre d’exemple, le club de tennis de table
s’est vu confier la mise en place d'un tournoi par
ALD Automotive. D’autre part, nous voulons éga-
lement accompagner les salariés dans une pra-
tique adaptée à leur situation : le développement
des créneaux méridiens (12 h-14 h) ou encore

l’encadrement spécifique à une pratique de loisir
plutôt qu’à une pratique de club. Dans le cadre
de leurs démarches RSE (responsabilité sociétale
des entreprises, ndlr) les retours de nos parte-
naires privés sont positifs.
S&E : Comment jugez-vous la forte croissance
actuelle du sport d’entreprise ?
R.M. : Aujourd’hui, le sport d’entreprise est in-
dispensable. Il est devenu un phénomène de so-
ciété et un besoin. Dans des villes comme la
nôtre, les entreprises s’y sont mises et les équi-
pements municipaux sont à leur disposition.
TF1, L’Oréal, ALD, Fret SNCF, Geodis, Nexity sol-
licitent d’ailleurs régulièrement la ville pour des
compétitions sportives – surtout pour le football.
S&E : Quels sont les autres projets de la ville
de Clichy en termes de sport d’entreprise ?
R.M. :Nous collaborons avec la Fédération fran-
çaise du sport d’entreprise qui a saisi l’opportu-
nité du bassin clichois pour y organiser un
tournoi vintage l’année dernière. Étaient pré-
sents, entre autres, la Banque de France, Sepur,
McCann, Monoprix… D’autres événements sont
prévus pour 2017 et un tournoi de futsal aura
lieu avant la fin d’année.
S&E : Quelles sont les autres actions menées
par la ville de Clichy au bénéfice du sport en
général et du sport d’entreprise en particulier ?
R.M. : Six clubs de la ville ont ouvert une section
adaptée. J’ajoute que les entreprises ne respec-
tant pas leurs obligations vis-à-vis du salariat
handicapé doivent s’acquitter d’une taxe – l’Age-
fiph – qu’elles peuvent verser à ces sections spor-
tives. Par ailleurs, le futur palais des sports et de
la culture inclut dans son projet des espaces de
rencontres (showroom, espace VIP, salle de
conférences, restaurant) favorisant la rencontre
des publics, sur le modèle de l’espace entreprises
du stade Jean-Bouin à Paris.

Recueilli par Jean-Louis ROMAIN

Villes,Sport
Rémi Muzeau, 
maire de 
cette commune 
des Hauts-de-Seine,
accorde 
une importance
considérable à ce
« phénomène 
de société devenu 
incontournable ».

&Entreprises

est dans toutes les têtes 
À Clichy, le sport d’entreprise
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L’ENTRETIEN

Laurence 
« Le sport 

en entreprise 
encourage la recherche 

de l'excellence
individuelle 

et collective. »
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 Parisot

S&E : Vous avez été à l’origine de la créa-
tion du comité sport du Medef qui s’est
réuni pour la première fois le 2 novembre
2009. Quel regard portez-vous au-
jourd’hui sur la prise en compte et l’in-
tégration du sport par de plus en plus de
chefs d’entreprise ?
Laurence Parisot : Je suis heureuse de
voir l’utilité du comité sport du Medef
grandir avec le temps. En 2009, j’ai voulu
créer un groupe ayant pour but de rappro-
cher les milieux économiques et les mi-
lieux sportifs ainsi que de favoriser les
activités sportives dans le cadre de l’entre-
prise. Les tensions entre les dirigeants et
les salariés peuvent, en effet, s’en trouver
apaisées. En outre, un dialogue continu
entre eux étant nécessaire, il peut passer
par une pratique sportive en commun. Les
exemples abondent. Je citerai celui d’un
dirigeant du CAC 40 qui va régulièrement
nager dans une piscine municipale avec
l’un de ses délégués du personnel.
S&E : En quoi l’activité physique générée
par le sport peut-elle être un levier d’en-
gagement, de cohésion sociale ?
L.P : Le sport encourage la recherche de
l’excellence et donc la réussite individuelle
et collective. Les membres d’une équipe
sportive ont tout intérêt à partager leurs
compétences et à se responsabiliser dans
le but de gagner. Dans l’entreprise, c’est
pareil. J’ajoute qu’il est toujours important
de nouer des liens dans la réussite comme
dans l’échec. Cela forge et fait partager le
désir de rebondir.
S&E : Certaines entreprises vont jusqu’à
créer un univers familial dans l’entre-

prise en encourageant les activités spor-
tives pratiquées ensemble, les lieux de
rencontres et d’échanges conviviaux.
Jusqu’où aller ?
L.P : Le plus loin possible tant qu’on n’en
oublie pas l’efficacité et la productivité né-
cessaires à la croissance de l’entreprise.
S&E : Le sport permet de vivre et de par-
tager des émotions, creuset de l’initiative
et de l’expression des valeurs. Or, libérer
ses émotions est souvent tabou dans l’en-
treprise. Faut-il encourager les salariés à
partager des émotions dans le cadre du
sport et de la culture pour mieux vivre
ensemble ?
L.P : L’entreprise a besoin d’émotion : la
fierté de gagner un marché, la joie devant
un nouveau produit, etc. Ce que le sport
peut apporter en plus, c’est la complicité.
Il aide à casser les silos.
S&E : Le sport peut-il servir l’égalité pro-
fessionnelle hommes/femmes ?
L.P : Pas toujours ! Nous avons une équipe
de football à l’Ifop mais je note qu’aucune
femme n’a été sollicitée (rires). Sérieuse-
ment, tout ce qui va dans le sens de l’égalité
hommes/femmes est à encourager. Sur ce
plan, le sport a évidemment un rôle à jouer.
S&E : Quelles recommandations pouvez-
vous faire à vos collègues chefs d’entre-
prise pour développer l’activité physique
dans leur entreprise ?
L.P : Je leur conseille de laisser leurs sala-
riés prendre des initiatives et même de les
multiplier. Une fois le ou les projets actés,
il serait utile que les chefs d’entreprise y
participent en les sponsorisant et en faci-
litant la logistique.

S&E : Pensez-vous que la pratique du
sport puisse devenir une réalité dans
toutes les entreprises ?
L.P : Si elle ne suffit pas à la réussite éco-
nomique, la pratique sportive par le plus
grand nombre doit être appréhendée
comme une des clés du succès même si
une entreprise a évidemment d’autres
priorités. Il s’agit donc d’une perspective
à considérer et à promouvoir.
S&E : Vous-mêmes au sein de l’Ifop,
avez-vous pris des initiatives dans ce do-
maine ?
L.P : Un groupe de collaboratrices de l’Ifop
participe depuis plusieurs années à la
course «La Parisienne». Cette année, cet
évènement interentreprises a rassemblé
plus de 21 000 femmes. C’est un bel exem-
ple de la capacité fédératrice d’un évène-
ment sportif. Par ailleurs, l’Ifop participe
chaque année à un tournoi de football
inter-instituts de sondages. Là aussi, nous
pouvons apprécier l’engouement des sala-
riés pour la compétition.
S&E : Envisagez-vous que l’Ifop adhère à
la Fédération française du sport d’entre-
prise ?
L.P : C’est une bonne idée !
S&E : Comment le monde de l’entreprise
doit-il accueillir et se mobiliser pour la
candidature de Paris aux JO de 2024 ?
L.P : Les Jeux olympiques constituent un
enjeu économique tout à fait important. Ils
ont un impact dans de nombreuses filières
industrielles, commerciales ou de services.
Ils sont également l’occasion d’innova-
tions, notamment dans les infrastructures.
Il s’agit donc d’une candidature que le
monde de l’entreprise a accueillie avec in-
térêt et qu’il encourage.
S&E : Cette candidature étant centrée sur
la notion d’héritage que les Jeux olym-
piques pourraient laisser à la société
française, notamment en contribuant à
développer sa pratique sportive, pensez-
vous que l’entreprise ait un rôle spéci-
fique à tenir dans cet héritage ?
L.P : Premièrement, notre efficacité dans
la construction et l’organisation donnera
une bonne image de l’économie française.
Deuxièmement, il s’agit de bâtir des JO
technos et écolos et ce sont encore deux
domaines dans lesquels l’expertise de nos
entreprises n’est déjà plus à démontrer.

Laurence Parisot était vice-présidente de l’Ifop jusqu’au 15 novem-
bre dernier après en avoir été la P.-D.G. de 1990 à 2007. L’ancienne
présidente du Medef (de 2005 à 2013) a cédé l’institut de sondage
dont elle était actionnaire avec sa famille depuis les années 1990
à Dentressangle Initiatives, le holding d’investissement de Robert
Dentressangle, également propriétaire d’un autre institut de son-
dage A + A. « Je souhaite que l’entreprise soit désormais adossée
à des entrepreneurs de premier plan et en capacité d’investir », a
expliqué Laurence Parisot.

■
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«Le mot en vogue aujourd’hui
est engagement ». Le constat
émane d’Edgar Grospiron qui

sait de quoi il parle pour animer tous les
ans près de quatre-vingts conférences
dans les entreprises avec lesquelles l’an-
cien champion olympique de ski de bosses
partage son expérience et sa vision du ma-
nagement. S’engager dans son entreprise
comme les champions dans leur quête de
performances ? Pratiquer une activité
sportive avec la même intensité que l’on
peut ensuite transférer dans son travail ?
Pourquoi pas. De la motivation naît l’en-
gagement et l’heure est à rechercher par-
tout les moyens d’insuffler de l’envie,
source d’un investissement durable. Le co-
rollaire indispensable tient ensuite dans le
respect de ses engagements, autrement dit
de la parole donnée. Tous les champs de
la société aspirent aujourd’hui au respect
de cette exigence éthique majeure. En ma-
tière économique, sociale et politique, les
promesses non tenues apparaissent de
plus en plus insupportables et alimentent
différents types de révolte. Si un monde
meilleur est possible, prouvez-le !

Retrouver l’envie de s’engager 
dans son entreprise ? Le sport peut être un vecteur

de motivation à nul autre pareil. 
À condition que la pratique fédérative et le partage
sur le terrain se répercutent ensuite vraiment 

dans la vie de bureau.

Depuis quelques années, les entreprises se
sont lancées dans la course avec le fameux
concept de « responsabilité sociétale des
entreprises ». La Fédération française du
sport d’entreprise le martèle : le sport doit
prendre toute sa place dans ce mouve-
ment. L’intérêt du « sport santé » dans le
cadre professionnel n’est plus un débat
mais une évidence. Ces pratiques se déve-
loppent sans cesse même si certains freins
subsistent : le manque d’espaces dédiés et
de temps principalement. Aller chercher
dans le sport matière à s’engager reste ce-
pendant encore un terrain de conquête.
Les besoins sont pourtant identifiés.
D’après une étude internationale réalisée
par l’institut Gallup en 2013, il apparaissait
que 13 % des salariés à peine se disaient
« engagés » dans leur travail. Une propor-
tion qui plafonne à 9 % en France. Des en-
treprises explorent cette piste, à l’image
d’Engie qui, depuis 1991, réunit tous les
ans près de 3 000 collaborateurs d’une
trentaine de nationalités pour son « raid
entreprise » étalé sur trois jours. « C’est un
événement unique et fédérateur, un levier
d’intégration et de diffusion de la cul-

Le sport,
outil de motivation

➤➤➤

Engagement
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ture du groupe », explique Élisabeth
Richard, en charge de cet événement au
sein du groupe énergétique.
Chez Generali, la pratique du partenariat
(avec la voile depuis quarante ans) et la
promotion d’activités physiques qui ont 
du sens sont privilégiées, « car dans tout
engagement il faut faire preuve d’endu-
rance », souligne la directrice de commu-

nication Marie-Christine Lanne (lire ci-des-
sus).
En effet, au-delà des grands groupes, les
PME qui se lancent, elles aussi, dans des
programmes parfois innovants dans le do-
maine du sport d’entreprise se heurtent à
cette difficulté de durer. Des dirigeants
soutiennent, des salariés s’engagent mais
l’enthousiasme sur le long terme s’étiole,
quand ce ne sont pas les responsables qui
changent sans reprendre la politique mai-
son en matière de promotion du sport.
« Imposer une culture sportive dans l’en-
treprise ne se décrète pas, observe Fran-
çois Leccia, directeur de l’Institut Sport &
Management à l’École de management de
Grenoble, elle se construit pas à pas. Des
rendez-vous réguliers dans le cadre de sé-
minaires ou d’événements partagés avec
de nombreux collaborateurs peuvent être
intéressants, mais j’y vois parfois un
bémol : en période de crise, certains sala-
riés se demandent pourquoi les dirigeants
mettent de l’argent dans ces manifesta-
tions. »
Pour que de telles aventures collectives
dans le cadre du sport soient bénéfiques,

NOS VALEURS
Questions à Marie-Christine Lanne

Directrice de la communication et des engagements sociétaux
chez Generali France

« S’inspirer vraiment de l’engagement des sportifs »

Sport & Entreprises : Vous venez
de coordonner un livre pour
l’association Sporsora(1) sur
l’intégration de la pratique
sportive dans le management des
entreprises. Quelles évolutions
constatez-vous en la matière ?
Marie-Christine Lanne : Les
entreprises comprennent de mieux
en mieux l’intérêt du sport santé.
D’autant qu’avec la digitalisation
des pratiques, il devient de plus en
plus difficile de poser une frontière

entre vie professionnelle et vie
privée, de se déconnecter ; ce que
les Anglo-Saxons appellent le
« blurring » et qui se traduit par
une montée en puissance des
risques psychosociaux. Le sport est
un outil pour lutter contre cette
tendance tout en construisant un
autre type de lien concret entre
collaborateurs. Chez Generali, les
salles de sport restent ouvertes
toute la journée et pas seulement
aux heures de déjeuner.
S&E : Le sport peut-il aussi
permettre de travailler sur la
valeur d’engagement au sein de
l’entreprise ?
M.-Ch. L. : Bien sûr. S’engager,
aller au bout de soi-même, se
dépasser, le sport a valeur
d’exemple là-dessus. Nous
sponsorisons des marins depuis 40
ans, notamment sur la course du
Vendée Globe. Ils vivent une
expérience intime qui peut être
très inspirante. Pratiquer un sport

dans l’entreprise suppose
également de s’engager, comme à
l’occasion du Téléthon où nos
collaborateurs courent chaque
année. Mais, sur ces notions-là, je
crois que les entreprises ont
encore beaucoup de progrès à faire
pour mieux comprendre comment
utiliser et s’inspirer du sport.
S&E : S’engager, c’est aussi
s’inscrire dans le temps ?
M.-Ch. L. : Absolument. Le sport
dans l’entreprise, encadré par une
politique volontariste, implique la
notion de durée. La longueur
permet l’appropriation, la fierté,
dans le cadre d’une politique de
sponsoring d’un sportif par
exemple, comme dans une
pratique sportive partagée qui
renforce le sentiment de participer
à une aventure commune.

Recueilli par J.-L. F.

(1) Créée en 1994, Sporsora est une asso-
ciation interprofessionnelle regroupant 150
acteurs de l’économie du sport.

Lu sur la Toile

À propos du regard de Teddy Riner, porte-
drapeau de la délégation française à Rio et double
champion olympique de judo, sur ses partenaires

Sur le site sportsmarketing.fr

« Ce que je cherche avant tout, c’est d’avoir des
partenaires dont je me sens proche, des produits ou
des choses que j’utilise au quotidien. Comme ça, il n’y
a pas besoin de se forcer ! Je cherche des partenaires
qui ont évolué et grandi avec moi, dont je suis
familier ou qui ne sont pas très éloignés de mes
activités, de ce que je suis ou de ma famille. Avec
chacun de mes partenaires, je suis assez proche de la
direction et des différents services, et parfois je vais
dans certaines sociétés simplement pour faire un
coucou. J’aime bien dire partenaire et non pas
sponsor parce qu’on construit quelque chose
ensemble. Je suis concerné par les résultats de
l’entreprise et je propose aussi mes conseils, on
m’écoute et on réfléchit tous ensemble, c’est ça qui
est important pour moi. »

À propos du nageur Théo Curin, 16 ans,
amputé des quatre membres après une méningite
quand il était enfant, benjamin de la sélection
française handisport aux Jeux de Rio où il s’est classé
quatrième de la finale du 200 mètres nage libre

Sur le site francetvinfo.fr

« On ne peut pas être content d’une quatrième place,
c’est rageant. Je me suis rapproché du podium et
j’aurais bien aimé monter dessus. Dans l’eau, c’était
top, j’étais vraiment bien. C’était une course de rêve,
je me suis éclaté. On peut faire des belles choses,
même avec des morceaux en moins. »

Les partenaires officiels de la candidature
de Paris sont au nombre de treize

Sur le site paris2024.org

Accor Hôtels Feel welcome ; BNP Paribas ; Groupe
Caisse des dépôts, concepteur de la smart city ; Elior
Group ; FDJ ; JCDecaux ; LVMH ; La Poste ; Maif,
assureur militant ; Orange ; RATP ; Suez ; Vivendi.

➤➤➤

il faut qu’elles se poursuivent et trouvent
des répercussions réelles dans la vie de
l’entreprise. « Attention à ne pas créer une
bulle d’illusion qui ne se prolonge pas en-
suite au bureau, prévient François Leccia.
Le sport est un bel outil pour motiver l’en-
gagement des salariés mais il appelle une
continuité de vécu dans le quotidien.
C’est le cœur du sujet dans le monde de
l’entreprise, comme dans le monde poli-
tique en fait. 
Pour redonner l’envie d’engagement aux
gens, il ne faut pas s’arrêter à des discours
flous, à des concepts : il faut de la
constance. » Un beau défi à relever.

Jean-Luc FERRE
`

Depuis quarante ans, Generali investit dans la voile
dont les vertus et l'esprit d'équipe correspondent aux valeurs
de l'entreprise.
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L'activité physique diminue les risques de pathologies
physiologiques liées à la sédentarité. 

Sylvie Brunet

Un parcours de championne
Depuis 2012, Sylvie Brunet enseigne
dans le domaine du management et
de la RSE au sein de la Kedge
Business School et codirige la chaire
Bien-être et travail. Par ailleurs,
membre du CESE depuis
novembre 2010, elle préside
aujourd'hui la section Travail et
emploi depuis décembre 2015. Elle a
été co-rapporteure avec Maryse
Dumas en mars 2012 de l’étude
« Bilan de l’application des dispositifs
promouvant l’égalité professionnelle
entre femmes et hommes » et
rapporteure en mai 2013 de l’avis
relatif à « La prévention des risques
psychosociaux ».
Sylvie Brunet est également membre
du conseil d’administration de la
CARSAT Sud-Est, de la mission locale
de Marseille et siège, au titre du
CESE, au conseil d’administration de
l’AFOIT (Association française de
l’OIT).

Un accord national interprofessionnel, in-
titulé « Vers une politique d’amélioration
de la qualité de vie au travail et de l’éga-

lité professionnelle », a été signé en France par
les partenaires sociaux en juin 2013.
Dans son introduction, cet accord indique que :
« La qualité de vie au travail vise d’abord le tra-
vail, les conditions de travail et la possibilité
qu’elles ouvrent ou non de « faire du bon tra-
vail » dans une bonne ambiance, dans le cadre
de son organisation… »
Ainsi, les bienfaits du sport en entreprise s’arti-
culent autour de deux thèmes majeurs :
l La prévention en matière de santé des salariés
au-delà des risques purement professionnels, en
lien avec le thème émergent de la qualité de vie
au travail.
l La cohésion interne de l’entreprise dans le
cadre d’actions de formation à la cohésion des
équipes ou d’une politique de communication
interne.

L’argument économique de « retour sur investis-
sement » est d’ailleurs souvent mis en exergue.
En matière de santé au travail, les actions de pré-
vention sont encouragées par les pouvoirs pu-
blics et les acteurs de la protection sociale.
Les conditions de travail liées à la transformation
même de l’emploi et du travail, dont l’impact du
numérique et des modes de déplacement, impli-
quent en effet une sédentarité croissante… Le
corps souffre d’une immobilité prolongée au
point qu’un nouveau slogan a émergé aux États-
Unis : « Sitting is the new smoking » (« Rester
assis est le nouveau tabagisme »)
Le professeur François Carré, cardiologue et mé-
decin du sport, dénonce ainsi dans un livre inti-
tulé Danger sédentarité (éd. le Cherche Midi) les
ravages d’une sédentarité croissante. L’activité
physique est donc bien un des facteurs de préven-
tion des pathologies physiologiques pouvant
concerner tant le cœur que d’autres organes, tels
que les muscles, les articulations… Or, 42 % des
Français ne pratiquent aucune activité sportive.
Agir en prévention de tels risques se révèle être
un des bienfaits du sport en entreprise. Une
bonne ambiance au travail est également un fac-
teur déterminant du bien-être des salariés dans
leur environnement professionnel. 
Enfin, le sentiment d’appartenance à une équipe,
l’engagement personnel au service d’un collectif
sont autant d’éléments importants pour une
structure et le sport en entreprise est un excellent
vecteur d’actions concrètes, telles que l’organi-
sation de challenges internes ou l’incitation à
participer à des évènements sportifs externes. De
surcroît, la participation des dirigeants renforce
l’effet de cohésion interne et le sentiment d’ap-
partenance.

Sylvie BRUNET

Profession Il est de plus
en plus établi que
le sport en entreprise
peut conjuguer la
prévention efficace
des risques pour 
la santé des salariés
et la cohésion interne
pour une meilleure
performance globale
de l’entreprise.

de foi

et qualité de vie au travail
Sport en entreprise
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Le bon exemple

Sur le bureau au style épuré, le jour-
nal l’Équipe a été placé au-dessus de
la pile, bien en évidence. Jean-Ber-

nard Falco, président fondateur de la so-
ciété de gestion hôtelière Paris Inn Group,
a ses petits rituels. Il entame chaque jour
sa revue de presse par le quotidien sportif.
« De mon enfance en Seine-Saint-Denis à
aujourd’hui, j’ai toujours aimé le sport »,
commence ce patron de 48 ans qui a fait
installer une salle de gym pour lui et ses
salariés au siège de l’entreprise, boulevard
Haussmann à Paris
Jean-Bernard Falco est d’abord un mordu
de course à pied, genre longue distance. À
son tableau de chasse figurent 40 mara-
thons et des milliers de kilomètres parcou-

Les marathoniens de l’hôtellerie
au pas de course
Pendant quatorze mois, 122 collaborateurs de la société Paris Inn
Group se sont entraînés à la course à pied. Le 6 novembre dernier,
tous ont franchi la ligne d’arrivée du marathon de New York. Un
défi piloté par un patron peu ordinaire, Jean-Bernard Falco.

rus seul, en famille ou avec ses salariés.
« Le marathon cultive des valeurs que je
prône au sein de la société : simplicité, hu-
milité, détermination, dépassement de soi,
confiance et cohésion... »
Le président fondateur s’est imaginé em-
menant ses salariés dès ses premières
courses au début des années 2000. Une
décennie plus tard, le développement de
son Groupe lui offre l’occasion de sauter
le pas. C’est par un simple courriel que
Jean-Bernard Falco invite un beau jour ses
salariés à se préparer au marathon de New
York. À sa grande surprise, 70 collabora-
teurs se disent intéressés.
« Je vous préviens, la préparation est très
difficile », lance-t-il en préambule à son

équipe qui comprend avocats, contrôleurs
de gestion, veilleurs de nuit, réception-
nistes, cafetiers, électroniciens… Des mois
durant, tous musclent leur cœur et leurs
jambes le long des quais de la Seine avant
le grand départ sur le pont de Brooklyn, à
New York en 2014.
Fort de ce premier succès, Jean-Bernard
Falco décide de retenter l’aventure mais en
rassemblant plus de collaborateurs der-
rière lui. La préparation du marathon 2016
devient un projet d’entreprise qui accapare
des dizaines de volontaires durant qua-
torze mois. De l’entraînement en passant
par le voyage de cinq jours à Manhattan,
rien n’est laissé au hasard. On fait appel
en externe à un entraîneur, un nutrition-
niste, un médecin, une agence de voyages.
Chacun passe des tests, se voit proposer
une préparation à la carte, s’engage sur
des semi-marathons et tout est pris en
charge par le Groupe.
Le projet n’est pas une mince dépense : un
million d’euros sur un chiffre d’affaires de
80 millions d’euros. « J’aurais pu empo-
cher mes dividendes au lieu d’organiser le
challenge New York 2016 mais cela n’est

Les conseils du 
président Jean-Bernard Falco
« À mon sens, mettre en place un
projet sportif en entreprise est une
activité à part entière. Celle-ci ne doit
pas être traitée par-dessus la jambe, sous
peine de décevoir les salariés qui se
sont prêtés au jeu. Avant de se
lancer dans un tel challenge, je
recommande à chaque dirigeant
de se couper du monde pendant
une heure ou deux, de fermer
téléphone et écran et de
bien réfléchir. Quels sont 
les avantages ? Les
inconvénients ? Quels
sont les coûts et les
retombées escomptées ? On peut aussi prendre
l’avis d’autres chefs d’entreprise. Une fois que l’on
est décidé, il est important de bien s’entourer :
travailler avec des professionnels du sport et de la
santé qui sont des experts dans leur domaine par
exemple. Là encore, je déconseille de faire les
choses à moitié. De la réflexion à l’événement en
lui-même, en passant par la constitution d’une
équipe ou l’investissement humain et financier,
j’ai piloté le challenge New York marathon 2016
de la même façon que je dirige d’autres projets
Paris Inn Group. Le sport n’est pas un gadget. Il
entre dans ma stratégie pour atteindre mon
objectif de développement. »

De leur aventure new-yorkaise, tous les marathoniens de Paris Inn Group gardent des souvenirs en commun impérissables,
beaucoup de fierté et une image encore plus dynamique de leur entreprise.
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pas ma philosophie de l’entreprise », es-
quive Jean-Bernard Falco qui préfère rete-
nir le chiffre de 122 engagés sur 1 000
collaborateurs. En échange des conditions
optimales de préparation, la direction
exige de l’assiduité aux entraînements.
Ceux qui ne respectent pas les règles du
jeu sont invités à renoncer.
Céline Roqueton, 27 ans, a d’ailleurs
pensé à « abandonner » à quelques mois
du départ lorsque les sorties sont deve-
nues plus dures et plus fréquentes. L’effet
de groupe aidant, cette contrôleuse de ges-

tion s’est finalement accrochée. Le 6 no-
vembre à New York, elle a fini la course
avec les 122 participants portant le tee-
shirt rose de Paris Inn Group, non sans
douleurs musculaires. « Un premier mara-
thon, c’est un souvenir intense qui sera
inévitablement lié à cette entreprise »,
conclut la jeune femme.
Sa collègue Noémie Divais, responsable de
la communication, a franchi la ligne d’ar-
rivée dans le même chrono. « Mon pre-
mier énorme challenge », souffle-t-elle
encore sur son nuage. Parmi les souvenirs,
elle évoque la découverte des gratte-ciel,
l’attente interminable entre stress et rires
sur la ligne de départ, les encouragements
de la foule le long du parcours et la soirée
festive après la course. « Grâce à cette ex-
périence partagée, j’ai moins d’appréhen-

sion pour défendre une idée face à la di-
rection », estime-t-elle.
Que restera-t-il de cette aventure ? Des
souvenirs en commun pour les uns, une
parole libérée pour d’autres, la fierté pour
tous et sans doute une image plus dyna-
mique de l’entreprise. Autant de petits dé-
tails non négligeables même s’ils ne
figurent pas dans un bilan financier. « Je
prépare quelque chose d’encore plus am-
bitieux pour 2018 », prévient le président
Jean-Bernard Falco, soudain mystérieux.

Nicolas BADIOTAL

Une application pour les marcheurs
Le challenge avait également la volonté de faire
participer les collaborateurs non coureurs et les
familles. Ils ont été invités à devenir des
supporteurs actifs en marchant et en comptant
leurs pas par le biais d’un programme
informatique. Tout comme les coureurs, ils ont pu
comparer leurs performances et participer à des
défis. Un tirage au sort a permis à l’un des
meilleurs marcheurs de partir à New York afin de
soutenir l’équipe durant le marathon.

Les relais de la communication
Sur la route de New York, le challenge de Paris
Inn Group fut accompagné par une politique de
communication en interne. Les collaborateurs ont
reçu des newsletters hebdomadaires annonçant
les défis, les entraînements, les classements. Ils
ont été invités à animer ou à consulter une page
Facebook sur laquelle 4 000 photos ont été
postées et qui ont suscité près de 100 000
« like ». À l’extérieur, le projet marathon 2016 a
permis de faire parler du Groupe dans des revues
sportives et d’entreprise, des événements sportifs
ainsi que sur une chaîne d’information en continu.

Repères

Une jeune entreprise innovante
l La société Paris Inn Group est née de la rencontre
entre la famille Albar, hôteliers parisiens depuis
quatre générations, et de Jean-Bernard Falco, expert
en transactions hôtelières. Elle a été créée sous sa
forme actuelle en 2005.
l Paris Inn Group est à la fois investisseur et
gestionnaire d’un parc de 32 hôtels 4 et 5 étoiles
majoritairement situés à Paris. La société compte
environ 1 000 collaborateurs et génère un chiffre
d’affaires annuel de l’ordre de 80 millions d’euros.

Les 122 engagés de Paris Inn Group
au marathon de New York ont bénéficiéde très bonnes

conditions de préparation.
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Management

« Apporter un mieux-être
aux quatre générations qui travaillent »

Dans le cadre de l’évènement Bouge ta Boîte et en soutien du Co-
mité Handisport 37, Catherine Carradot a commenté une étude
réalisée par Goodwill Management sur l’impact économique de
l’activité physique et sportive pour les entreprises. La directrice
générale du FFSE Lab a également détaillé le rôle et les actions de
la Fédération française du sport d’entreprise présidée par Didier
Besseyre. Extraits.

Quels sont les principaux ensei-
gnements de l’enquête Opinion-
way réalisée en mars 2016 ?

Catherine Carradot : Elle met en lumière
l’importance du « travail autrement ». Les
salariés interrogés affirment que les rela-
tions humaines, le bien-être et la qualité
de vie sont désormais prioritaires dans
leur travail. Les entreprises doivent donc
réfléchir à de nouvelles organisations du
travail, se préoccuper de la qualité de vie
dans l’entreprise pour permettre une meil-
leure articulation entre la vie profession-
nelle et la vie personnelle, pour lutter
contre l’absentéisme, les risques psycho-
sociaux (RPS) et les troubles musculo-
squelettiques (TMS); en d’autres termes,

pour atteindre l’équilibre. C’est l’objet de
l’offre du Lab de la FFSE que je dirige.
Le sport en entreprise s’exporte-t-il en de-
hors de la région parisienne ? C’est peut-
être un cliché mais les initiatives ne
font-elles pas un peu « parisien » ; en
provoquant légèrement, faire du sport en
entreprise aujourd’hui, n’est-ce pas un
peu « bobo » ?
C.C. : La pratique des activités physiques et
sportives est aujourd’hui une lame de fond
dans tous les territoires français et dans la
plupart des pays. Certaines initiatives se
sont développées sous forme d’expérimen-
tation en région avant d’être déployées en
Île-de- France. La FFSE est représentée par-
tout et mène de nombreux projets sur l’en-

semble des territoires. Les Jeux du sport
d’entreprise illustrent parfaitement ce pro-
pos car ils se déroulent en province.
Comment fait-on aujourd’hui quand on
est une entreprise qui souhaite mettre en
place un tel dispositif ? Vers qui peut-on
se tourner, y a-t-il des aides, des offres,
un accompagnement, des formations qui
permettent la mise en œuvre d’un plan
de développement pour l’entreprise sou-
haitant améliorer la santé de ses salariés
et, par là même, sa compétitivité ?
C.C. : Il suffit de s’adresser à la FFSE qui
lui apportera ses conseils, un accompagne-
ment voire une formation puisque nous
sommes aussi un organisme de formation.
Nos équipes rencontrent l’entreprise pour
comprendre ses enjeux et ses objectifs afin
de réaliser un diagnostic, assorti d’un pro-
gramme d’activités physiques et sportives
pour ses collaborateurs.
Nous sommes d’ailleurs la fédération mul-
tisports la mieux placée pour adapter les
règles du sport à l'entreprise dans le but de
développer des solutions agiles, originales,
accessibles à toutes les formes d’organisa-
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tion et, au bout du compte, pour apporter
un mieux-être aux quatre générations qui
travaillent ensemble. Mais ce n’est pas
tout : afin d’augmenter la performance col-
lective de l’entreprise, le Lab de la FFSE
propose une offre sur-mesure afin de ré-
pondre aux grands enjeux de l’entreprise :
marque employeur, présentéisme, lutte
contre les RPS et les TMS, cohésion des
équipes, leadership, engagement, digitali-
sation, nouveaux métiers, gestion des
conflits, relation client, intégration, diffé-
renciation et valorisation de l’offre com-
merciale.
La FFSE organise des événements spor-
tifs d’ampleur nationale et internatio-
nale. Toutes les entreprises peuvent-elles
y participer et de quelle manière ? En
outre, quels types d’épreuves sont propo-
sés lors de ces évènements et comment
gère-t-on l’accessibilité de tous les sala-
riés, quels que soient leurs niveaux de
pratique sportive ?
C.C. : La FFSE organise des Jeux natio-
naux, européens et plus récemment mon-
diaux du sport d’entreprise. Ainsi, en

juin 2016, se sont déroulés les premiers
Jeux mondiaux à Palma de Majorque sous
la houlette de la Fédération mondiale du
sport d’entreprise. Les prochains Jeux na-
tionaux et mondiaux auront lieu à La
Baule du 23 au 27 mai 2018 sur le thème
de la santé et du mieux-être. Près de 7 000
participants sont attendus, 23 activités et
disciplines sportives, un programme han-
disport et un autre de sport-santé seront
proposés. Toutes les organisations, quels
que soient leurs tailles et leurs secteurs
d’activité peuvent participer. En 2017, les
Jeux européens se dérouleront à Gand en
Belgique. Précisément, l’idée de ces Jeux
est de permettre au plus grand nombre de
participer aux activités physiques et spor-
tives de leurs choix, quels que soient leurs
niveaux de pratique. Les cérémonies d’ou-
verture et de clôture des Jeux garantissent
à chacune et à chacun de défiler en arbo-
rant le maillot de son entreprise et de son
pays dans une ambiance conviviale et
bienveillante.
Quels sont les types de licence proposés
par la Fédération française du sport
d’entreprise ?
C.C. : Nous avons trois types de licence :
la licence fédérale, destinée à tous les spor-
tifs membres d’un organisme affilié à la
FFSE ; la licence événement, destinée à des
manifestations promotionnelles organisées
par les clubs, les établissements affiliés à
la FFSE, les comités départementaux ou les
ligues et destinée également aux jeux dé-
partementaux et régionaux, ainsi qu’à des
activités de découverte en département ou
en région – elle est valable 3 jours ; enfin
la licence individuelle qui s’adresse aux
personnes non-membres d’un club ou
d’un établissement affilié à la FFSE.
La FFSE vient d’organiser la première
édition des Voiles de l’Entreprise les 21 et
22 octobre derniers dans le golfe de
Saint-Tropez. En quoi consistait cette
rencontre ou plus exactement ces rencon-
tres, car il y était question de régates,
bien sûr, mais aussi de conférences ?
Quels ont été les sujets traités ? Qui ont
été les participants de cette 1re édition ?
C.C. : L’idée était d’organiser dans l’un des
plus beaux golfes de France et dans un
lieu mythique, Saint-Tropez, des régates
sur monotypes pendant deux jours, sur le
thème de « La cohésion d’équipe ». Une
dizaine de bateaux au départ, des équi-

pages où l’intergénérationnel était un
choix et s’est révélé une force : étudiants,
chefs d’entreprise, avocats, enseignants
formateurs, : tout l’écosystème de l’entre-
prise était présent. Rendez-vous mainte-
nant en 2017 pour la deuxième édition,
toujours à Saint-Tropez.
Vous affirmez que « le manager est main-
tenant davantage reconnu pour sa capa-
cité à attirer et à fidéliser les talents, à
libérer l’énergie créatrice de chacun, sans
qu’il ait besoin de recourir à la règle. »
Pouvez-vous nous préciser votre pensée ?
C.C. : Le management classique est ré-
volu. Vive le management moderne ! Basé
sur l’écoute et l’empathie où le sens donné
aux équipes est plus que jamais essentiel.
Dans ce contexte, l’activité sportive per-
met aux équipes de vivre avec leurs ma-
nagers des émotions en relation avec les
valeurs de l’entreprise. Leurs liens en se-
ront à jamais transformés. Enfin, le mana-
ger qui donnera envie, libèrera les énergies
de son équipe, donc la créativité et l’inno-
vation de chacune et de chacun, atout in-
contournable dans un écosystème où la
compétition mondiale fait rage. Les galons
ne suffisent plus. Il faut être reconnu pour
sa capacité à fédérer, à écouter, à donner
le droit à l’erreur, à communiquer une vi-
sion et à vivre les valeurs.

(1) La table ronde était organisée par la Jeune chambre écono-
mique (JCE) de Tours en partenariat avec L&B Synergie et la Ligue
Centre-Val-de-Loire du sport d’entreprise. Elle réunissait aussi
Ewen Leroux (In Extenso), Magali Blanchet (Harmonie Mutuelle),
Olivier Gaillaud (SIDAMO : outillage et machines pour les profes-
sionnels du bâtiment et de l’industrie), Paul Seignolle (TELMAH :
fonds de dotation au profit du handisport), Frédéric Vampoule (ki-
nésithérapeute), Ludovic Chorgnon (Sérénité Consulting) avec la
participation de Pierre-Alain Marsande, président de JCE Tours.

Le parcours professionnel
de Catherine Carradot
Catherine Carradot est
actuellement directrice générale
du FFSE Lab. Elle a une trentaine
d’années d’expérience
professionnelle avec un premier
parcours commercial et de
management chez Rank Xerox,
puis comme directrice du
marketing et du développement
dans l’univers de la presse

informatique avant de créer son propre cabinet de conseil en
marketing. Elle rejoint ensuite la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris en tant que directrice de l’Institut de
commerce international (ICI), puis le groupe Kering (ex PPR)
comme directrice de la professionnalisation et de la
formation corporate. Enfin, de 2009 à 2016, elle a exercé les
fonctions de secrétaire générale de l'Association nationale
des directeurs de ressources humaines (ANDRH). 

■
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Le bord de mer est avant tout un état
d’esprit. Et lorsque l’on s’approche
de l’Atlantique, l’océan s’annonce

déjà comme une promesse… Promesse de
découvertes, promesse de souvenirs, pro-
messe de plaisirs. Destination attachante,
on s’y projette comme pour se rassurer et
savourer ce sentiment d’apaisement qui
nous envahit.
Destination authentique également car La
Baule est une terre de caractère où l’on
aime se ressourcer, riche d’une qualité de
vie incomparable. En famille ou entre
amis (ou les deux !), une simple balade
peut vite prendre des airs de véritable ex-

LA BAULE 2018

Promesses de bien-être pour
le sport d'entreprise

« Reine des plages » inscrite
depuis 2011 au club des plus
belles baies du monde, La
Baule accueillera les Jeux

mondiaux du sport
d’entreprise du 23 au 27 mai
2018. Beauté et convivialité

assurées.

ploration ! Enfin, son air iodé et son envi-
ronnement d’exception réalisent l’alchi-
mie parfaite pour donner envie d’y reve-
nir, encore et encore.
La Baule est un immense terrain de jeux
qui répond à toutes les attentes. Située au

cœur de la côte d’Amour (avis aux roman-
tiques) sur une baie magnifique, la station
balnéaire vous accueille à bras ouverts en
toute saison et vous invite à partager sans
réserve son art de vivre. Plaisirs de l’eau
et farniente sur la plage, sensations spor-
tives, découverte du patrimoine, délices
gastronomiques, balades hivernales…
quels que soient le moment et l’envie,
votre séjour sera forcément placé sous le
signe du bien-être.
Seul, entre amis ou en famille, ici, vous
avez rendez-vous avec le bonheur. Respi-
rez l’air marin à pleins poumons, écoutez
le rythme des vagues. Ouvrez grand les

Venir à La Baule ? 
Rien n'est plus simple !
À une heure de l’aéroport de Nantes Atlantique et
à moins de 3 heures en TGV au départ de Paris 
(4 h 30 par l’autoroute), La Baule semble tout à
coup si proche, si accessible… Sur place, tout est
facile : des commerces de proximité, des
hébergements de choix et des activités en veux-tu
en voilà, pour petits et grands.

ÉVÉNEMENT
Le sport au service des entreprises
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yeux : la « reine des plages » vous dévoile
ses 9 km de sable fin et doré, promesse de
farniente au soleil, de jeux nautiques au
gré des vents ou de pêche à pied lorsque
la marée découvre la vaste baie.
La douceur du climat incite à la prome-
nade en toute saison. À pied, en roller, à
vélo sur le célèbre front de mer ou sous la
pinède, découvrez en toute liberté les tré-
sors culturels locaux. Offrez-vous des ins-
tants inoubliables, l’ivresse d’un galop sur
la plage déserte ou la magie des vapeurs
matinales au-dessus des marais…
À moins que vous ne préfériez profiter des
nombreuses animations artistiques et lu-
diques proposées tout au long de l’année,
ou encore vous attabler pour déguster les
délices de la mer et du terroir de cette es-
cale gastronomique réputée…
La Baule, on connaît forcément de nom
mais lorsqu’il faut la situer précisément
sur la carte de France cela se complique
légèrement. Dans l’Ouest ? Au-dessus de
La Rochelle ? Oui, mais encore… Situé
exactement au sud de la Bretagne, ce ter-
ritoire traversé par la Loire et bordé par

l’océan Atlantique appartient au départe-
ment de… la Loire-Atlantique ! (Logique,
non ?).
La station balnéaire est bordée d’une vaste
pinède et d’une forêt dunaire protégées,
adossée d’une part aux célèbres marais sa-
lants de Guérande et, d’autre part, au Parc
naturel régional de la Brière. Cette situa-
tion géographique d’exception lui vaut
d’ailleurs l’honneur d’être inscrite, depuis
2011, au club des plus belles baies du
monde au même titre que la baie du mont
Saint-Michel, la baie de San Francisco et
la baie d’Ha-Long (la classe internatio-
nale !). Exposée plein sud face à l’île des
Évens, La Baule-Escoublac jouit d’une lu-
minosité particulière été comme hiver ;
rendez-vous sur le boulevard de mer pour
se laisser envahir par la brume matinale
ou contempler le coucher du soleil qui fait
rougir l’horizon… (sûrement un lien direct
avec la côte d’Amour…) Le temps semble
alors suspendu…
La Baule… on n’y vient jamais par hasard.
On n’y revient pas non plus sans savoir
pourquoi : pour s’installer à son tour dans

Côté shopping
Pour décorer, pour s’habiller, pour se chausser, pour avoir
l’heure ou offrir des fleurs, les commerces de La Baule
rivalisent de chic et d’élégance. L’avenue du Général-de-
Gaulle concentre les boutiques de mode les plus en vue, les
créateurs de bijoux et les spécialistes de la décoration et du
design. Les vitrines se succèdent comme des tableaux dans
une galerie, exprimant leurs personnalités et leurs styles
selon des compositions uniques. Et toutes n’ont qu’un seul
credo : fidéliser une clientèle exigeante en proposant des
produits haut de gamme et tendance. Autour du casino,
entre les avenues Marie-Louise, Pierre Loti et Pavie, le
passage du Royal porte bien son nom ! Dans la galerie
marchande, les vitrines de mode et de design, plutôt
discrètes, se révèlent être une mine de trésors !
Au cœur de La Baule-Les-Pins, l’avenue Lajarrige est la
deuxième artère commerciale de la ville. Encore une belle
occasion de flâner et de s’autoriser quelques plaisirs…

la maison familiale, pour recevoir et par-
tager, pour grandir, pour se réunir et pro-
fiter aussi ! Profiter des plaisirs gourmands
et culturels. Profiter des merveilles archi-
tecturales du passé de la station : depuis
les hôtels jusqu’aux nombreuses villas or-
nées de bois peints, rouge bordeaux, ma-
rine ou vert sapin, comme autant de re-
merciements à la nature qui les entoure.
D’ailleurs elles semblent toutes raconter
une histoire, par leur style et par leur
nom : “la dune”, “l’océan”, etc. Un joli
clin d’œil au paysage !
La Baule est incontournable en été comme
en hiver et vous invite à la promenade. De
génération en génération, elle a su parfai-
tement entretenir la tradition, avec un chic
et une décontraction légendaires. Comme
si les plus beaux souvenirs restaient à
venir… à revenir…

Une parenthèse iodée
Une histoire d’eau et de bulles qui se conte en
douceur. Entre remise en forme (massages, jets
d’eau, bains d’algues) et relaxation, tout est prévu
pour retrouver sa vitalité en toute discrétion. Au
cœur de l’hôtel Royal-Thalasso Barrière, le centre
de thalassothérapie a réouvert ses portes après
une remise en beauté (royale !). Les soins
spécifiques et innovants se choisissent en cure ou
à la carte selon différents programmes : bien-être,
minceur, santé…
D’autres établissements hôteliers sont également
prisés pour leur spa, idéal pour un moment de
détente et de relaxation.

JOLOPES/FOTOLIA.COM

■



22/sport & entreprises N°127 décembre 2016

ÉVÉNEMENT
Les premières Voiles de l'Entreprise

Enrichies par les contributions de quelques grands noms de la
voile tels que Lionel Péan, vainqueur de la Solitaire du Figaro
en 1983 et de la Whitbread (course autour du monde en équi-
page) en 1986, Nicolas Hénard, double champion olympique,
Julien d’Ortoli, finaliste des Jeux olympiques de Rio, et Ni-
colas Lunve, vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2009,
les premières Voiles de l’Entreprise – organisées les 21
et 22 octobre derniers à Saint-Tropez par la Fédération
française du sport d’entreprise – ont mis en lumière
les qualités indispensables à un bon management.
La voile et les régates constituent précisément un
modèle et un stimulant pour la réflexion sur l’orga-
nisation des entreprises dans un environnement
dont la forte variabilité implique un fréquent re-
cours à l’analyse stratégique ; les décisions qui en
découlent nécessitant, au niveau des ressources
humaines, un renforcement du travail en équipe.
Prochain rendez-vous en 2017 pour les
deuxièmes Voiles de l’Entreprise, toujours à
Saint-Tropez.

La mer au cœur 
de l’entreprise

Les régates et des débats ont fait des premières Voiles 
de l'Entreprise un rendez-vous dans le vent. De gauche à droite :
Claude Thourot, secrétaire général de la FFSE, André Beaufils,
président de la Société nautique de Saint-Tropez, Didier Besseyre,
président de la FFSE, Catherine Carradot, directrice générale 
du FFSE Lab, Georges Korhel, président du Comité de course,
société nautique de Saint-Tropez, Éliane Serve, FFSE, 
et Loïc Fournier-Foch, Team Winds.
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Comment obtenir 
les résultats et les objectifs visés

Par Hervé Sérieyx (1)

Naviguer en équipage par gros temps ou bonne brise, par vent
arrière ou vent debout, à vue ou dans le brouillard, en eau trouble
ou par fonds clairs, avec ou sans instruments, en croisière ou en
régate, avec une équipe amarinée, entraînée, professionnelle ou
des amateurs sympathiques mais peu compétents : rien de tel
pour se familiariser avec le management d’entreprise.

Rappelons-le : le management n’est pas une science, c’est une
pratique, un art, l’inverse d’une théorie, c’est une façon d’agir.
Manager, c’est faire en sorte que le collectif parvienne à atteindre au
mieux les résultats ou les objectifs visés au coeur d'environnements
changeants : le vent, l'état de la mer... la situation du marché, son
dynamisme ou son atonie, l’évolution des contraintes réglementaires,
la nature de la concurrence… En fonction aussi des outils dont on
dispose : la qualité du navire, la disponibilité et la fiabilité de ses
instruments… l’image et la solidité de l’entreprise perçues par ses
clients, le type d’organisation et des moyens de tous ordres –
financiers, technologiques,
matériels. Compte tenu enfin
des personnes qui participent à
l’aventure : entraînées,
dynamiques, compétentes ou
débutantes, passives, peu
mobilisées. Au soir d’un premier
après-midi de régate dans la
baie de Sainte-Maxime, une
soixantaine d’élèves de nos
grandes écoles – conviée par la
Fédération française du sport
d’entreprise – a tiré les leçons de cette expérience à la Société
nautique de Saint-Tropez. La synthèse des tables rondes a permis de
résumer les invariants que doit respecter quiconque veut animer
quelque action collective que ce soit.
Pour la conduite de l’action, trois principes essentiels se détachent :
en amont, préciser le projet et s’assurer que tout l’équipage le
connaît, le comprend et le partage ; pendant l’action : favoriser la
rapidité de communication des décisions prises, ce qui suppose que
l’on ait auparavant vérifié que chacun parle le même langage (lofer,
border, choquer…) ; après l’action : évaluer ensemble les résultats,
positiver ce qui a bien fonctionné et identifier les progrès à réaliser.
Quelques qualités indispensables sont également requises : savoir
conjuguer rigueur et bienveillance, communiquer de l’enthousiasme,
rester calme, solidaire et positif même quand la chance et les vents
sont contraires, écouter pour acquérir peu à peu des réflexes
collectifs et le goût de l’entraide chez tous les membres de l’équipe.
Bref, il faut veiller à ce que le groupe puisse développer sa confiance
en lui et encourager sa capacité à relever sans cesse des défis plus
élevés. Cette confiance qui est plus que jamais au cœur de la
performance…

H. S.

(1) Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et riche de plus de quarante ans d’expérience, Hervé
Sérieyx est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et spécialiste de la confiance.

Concilier sport
et professionalisme

Par Xavier Boute et Astrid Apert (1)

Faire du sport dans le cadre de l’entreprise peut souvent être vu
comme un moyen sympathique de s’entretenir, de maintenir ou
de construire un esprit de cohésion inter et intra dans l’entreprise.
Mais cela peut également servir pour mieux connaître sa position
au sein d’une équipe en testant de nouvelles théories.

Après la première journée de régates des Voiles de l’Entreprise,
chaque équipage a été amené à réfléchir sur cette question :
« quelles sont les conditions de réussite d’une action collective ? » en
essayant de partir des faits observés durant l’action.
Ce fut la première étape proposée aux régatiers vers une attitude de
chercheur scientifique. De fait, il existe de multiples théories
permettant à chacun d’être le meilleur leader. Pourtant, ne serait-ce
pas la théorie que chacun cherche à se construire en fonction de ses
propres compétences et de son propre caractère qui soit la mieux
appropriée ?
La complémentarité, la bienveillance, la connaissance mutuelle, la
communication ont été autant de sujets abordés et il a été demandé
à chacun de travailler selon la méthode hypothético-déductive,
aujourd’hui très utilisée en sciences sociales.
Formuler une hypothèse de recherche sur une possible théorie est
assez facile, la tester est souvent plus complexe et c’est aussi l’intérêt
de ce type de rencontres sportives. Dans un premier temps, éprouver
ses questions en allant à la rencontre de différents témoins et en
partageant ses interrogations constitue un passage nécessaire. Les
participants ont ainsi eu la chance d’échanger avec Nicolas Hénard,
Hervé Sérieyx, Julien d’Ortoli, Nicolas Lunven et Lionel Péan qui ont
témoigné des situations qu’ils ont rencontrées.
Par ailleurs, quel meilleur laboratoire de l’action collective qu’un
terrain de sport pour mesurer les performances, apprécier les
comportements et pouvoir ainsi confirmer ou infirmer son
hypothèse ? Le chercheur éprouve souvent des difficultés à trouver le
meilleur terrain d’observation, le sportif l’a souvent devant lui mais
sans avoir toujours le recul nécessaire sur ce qu’il cherche à observer.
Participer à une rencontre sportive en souhaitant tester une
hypothèse sur le comportement de l’humain au sein d’une action
collective est donc une réelle opportunité pour se poser des
questions sur des sujets directement transposables dans le milieu de
l’entreprise.

X. B. et A. A.
(1) Xavier Boute est professeur affilié à HEC Paris
et Astrid Apert professeure vacataire à HEC Paris.G
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Les champs d’action et les probléma-
tiques liés à la pratique sportive en entre-
prise sont multiples : santé publique, ges-
tion des ressources humaines, manage-
ment, RSE, innovation, performance,
communication…
À ce titre, la Fédération française du sport
d’entreprise a choisi de s’associer à l’Ate-
lier 101 (agence de conseil en audiovi-
suel, évènementiel et sport) et à Compin-
noV (agence de conseil en innovation et
organisatrice de rencontres d’affaires au
service du développement des start-up et
des PME innovantes) pour échanger les
connaissances dans le domaine du sport
d’entreprise.
La société BE at WORK, issue de cette 
association, a ainsi organisé le premier
Salon du sport et de l’entreprise,
pep’Sport, au stade Jean-Bouin à Paris les
13 et 14 septembre derniers pour faire le
point sur le sport d'entreprise et les ex-
périences qui y sont relatives et afin de
mieux réfléchir aux moyens et aux outils
qui permettraient de développer la pra-
tique sportive en milieu professionnel.
Ainsi, durant les deux jours :
l des autorités (l’État, la Région, la mairie
de Paris, le Comité national olympique et
sportif français, le Comité de candidature
Paris 2024 et les organisations profession-
nelles) et des personnalités du monde de
l’entreprise et du sport ont présenté leur
avis sur le sujet et leurs bonnes pra-
tiques ;
l des exposants ont détaillé leurs actions
au bénéfice du sport d’entreprise ;
l des tables rondes ont permis à de nom-
breux acteurs – ayant mis en œuvre des
expériences originales en matière de res-
ponsabilité sociétale des entreprises par
le sport et d’innovation technologique ou
sociale en mobilisant le sport dans les en-
treprises – de venir témoigner de leurs
pratiques ou simplement d’exposer com-
ment cela fonctionne concrètement.

Le plein succès du Salon pep’Sport
Chiffres, études, articles de presse et
conférences se multiplient ces der-
niers mois pour démontrer l’intérêt
d’intégrer les activités physiques et
sportives (APS) dans les entreprises.

À la sortie de l’Euro de football et des
Jeux olympiques de Rio et un an avant la
décision du Comité international olym-
pique sur le choix de la ville hôte des
Jeux olympiques de 2024, il paraissait op-
portun d’organiser cette manifestation
dans la capitale durant la semaine « Sen-
tez-vous sport » et la Semaine euro-
péenne du sport.
Cette première a constitué un succès par
la qualité des intervenants, la richesse
des échanges et la diversité des expo-
sants. Plus de 80 % des 2 000 partici-
pants se sont dits très satisfaits de leur
passage au salon ; 
Ce sont autant de raisons qui conduisent
la FFSE à souhaiter renouveler l’expé-
rience dès l’année prochaine.

EN DIRECT

Au Salon pep'Sport de nombreuses personnalités
se sont succédé: de Sébastian Chabal à la maire 
de Paris, Anne Hidalgo, en passant par le secrétaire
d’État chargé des Sports, Thierry Braillard. 

Le 6 septembre se déroulait la troi-
sième édition de la Course de la Di-
versité, également au stade Jean-
Bouin à Paris.

Cette manifestation créée par la FFSE a
pour objectif de faire participer ensem-
ble toutes les catégories du personnel
des entreprises en incarnant le temps
d’une course les principes de la diver-
sité. Sur deux distances accessibles à
tous et à toutes en marchant ou en cou-
rant (3 et 6 km), les participants ont 
parcouru en duo (jeune/sénior, fem-
me/homme, personne en situation de
handicap/valide) la distance et se de-
vaient d’arriver ensemble dans le meil-
leur temps.
Dans un contexte toujours convivial et
une organisation très professionnelle,
autour de mille marcheurs et coureurs
ont participé à cette belle fête associant
dynamique de groupe et découverte des
activités physiques.
La présence du P.-D.G. de Veolia, An-
toine Frérot – venu soutenir ses salariés
et valoriser le partenariat de son entre-
prise avec la FFSE pour l’organisation de
la course – de la représentante de la Ré-
gion, également présidente de la com-
mission Sport du conseil régional,
Manon Laporte, et du conseiller sport de
la mairie de Paris, Pierre Rabadan, a sou-
ligné la portée de cette manifestation.
Malgré l’absence de notre partenaire
B2Run, la FFSE compte bien inscrire
une quatrième Course de la Diversité à
son agenda 2017.

La Course de la 
Diversité est toujours
très courue

Parmi le millier de participants, 
la présence en nombre de Veolia a une nouvelle fois 
été très remarquée. 
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Jeudi 3 novembre, Didier Besseyre,
président de la Fédération française
du sport d’entreprise, s'est rendu
dans l’agglomération de Nancy pour
y lancer deux opérations novatrices.

À Ludres, commune de la banlieue nan-
céenne, le président de la FFSE a rencon-
tré Alain Maubrun, le président de Dyna-
pôle, une association regroupant la
majorité des 350 entreprises de la zone
d’activités, en présence des maires de Lu-
dres et de Fléville, Pierre Boileau et Alain
Boulanger, ainsi que de Jean-François
Husson, sénateur et élu du Grand Nancy.
À cette occasion, un point a été effectué
sur l’opération Dynaform qui réunit les
entreprises locales et la FFSE pour orga-
niser des activités physiques au bénéfice
de l’ensemble des salariés de la zone.
Après quelques mois de mise en œuvre,
plus de 100 salariés dont 78 % de
femmes se sont mobilisés pour pratiquer

L'opération Dynapôle a trouvé son public
une activité physique au moins une fois
par semaine.
Cette initiative, qui satisfait tous les inter-
venants, a vocation à être développée sur
l’ensemble du Grand Nancy dans un pre-
mier temps et commence à faire des
émules sur le territoire national.
Didier Besseyre est ensuite allé à Nancy
pour signer la convention avec la préfec-
ture de la Région, le maire de Nancy, Lau-
rent Hénart, le Centre d’action sociale de
la ville et la Caisse mutuelle complémen-
taire d’action sociale des industries élec-
trique et gazière de Lorraine Haute-Marne.
Cette convention organise la pratique phy-
sique régulière des salariés de ces struc-
tures deux midis par semaine (« les midis
de la Pep ») au sein du parc de la Pépinière
à Nancy. Pour le lancement, plus de
soixante personnes démarraient les activi-
tés dont une grande majorité de femmes.
Ces deux initiatives locales soulignent, si

besoin était, que le sport d’entreprise de
proximité attire les salariés et leurs entre-
prises et bénéficie en premier lieu à la
pratique sportive féminine.
À l’issue de ces rencontres, de nouvelles
pistes de travail ont été tracées avec Va-
lérie Debord, élue du Grand Nancy et
vice-présidente de la région Grand Est,
pour mobiliser l’activité physique au bé-
néfice de l’intégration des jeunes deman-
deurs d’emploi du secteur nancéen.

En quelques mois, l'opération Dynapôle
a tellement convaincu les entreprises

locales que l'initiative devrait connaître
un prolongement sur le Grand Nancy. 



26/sport & entreprises N°127 décembre 2016

EN DIRECT
Gymlib.com : le fitness comme je veux
Gymlib.com est une start-up française
qui révolutionne la consommation du
sport en proposant un accès facilité à
plus de 1 500 salles de sport partout
en France, sans engagement et au
meilleur prix. De quelle manière ?

En vendant sur Internet et mobile des
accès de courte durée à des salles de
sport afin d’offrir une alternative aux
abonnements annuels, contraignants et
très peu rentabilisés par les consomma-
teurs. 1 entrée, 5 entrées, 1 mois ou 3
mois, vous pourrez décider du « pass »
de votre choix et aller vous dépenser
quand vous le souhaitez, près de votre
lieu de travail, de votre domicile ou à
l’occasion de vos déplacements.

Le sport féminin gagne du terrain
L’association Foot d’Elles et la Fédé-
ration française du sport d’entreprise
ont organisé le premier tournoi de
« Footworking, des passes décisives
pour l’emploi » le samedi 19 novem-
bre. Pour cette première édition, huit
équipes féminines ont fait le déplace-
ment à Lyon.

L’objectif était de créer un engouement
pour le football féminin dans les entre-
prises et de donner envie à des femmes
de se rassembler autour d’un projet pour
l’égalité, tout en proposant à des passion-
nées de se rencontrer et de se challenger.
La pratique sportive et la dimension em-
ploi/professionnel étant le credo de la
FFSE.
Au-delà de cette journée, cette opération
aussi originale qu’inédite a constitué une
vraie opportunité pour lancer le réseau
« Footworking » qui permettra à toutes
ces femmes de continuer à échanger
jusqu’au prochain tournoi programmé en
novembre 2017 à Bordeaux.
En plus de rencontres et d’échanges
avec des personnalités de la région, de
la présence de grandes joueuses interna-
tionales de l’OL – telle qu’Élodie Tho-
mis – et de l’entraîneur Gérard Prêcheur,

Gymlib.com a développé son offre « Cor-
porate », adressée à la fois aux services des
ressources humaines et aux comités d’en-
treprise, offrant une solution clé en main :
un accès flexible aux salles de sport pour
les salariés, des supports de communica-
tion variés et un panel de services autour
du sport et du bien-être.
Le programme principal de Gymlib Corpo-
rate consiste en une mise à disposition de
cartes de sport aux couleurs de l’entre-
prise, distribuées aux collaborateurs afin
qu’ils puissent accéder facilement aux
salles de sport. Le responsable en charge
pilote son programme sport depuis une
plateforme unique pour une organisation
simplifiée et un budget maîtrisé. Cette

offre flexible a déjà été mise en place
dans de nombreuses entreprises, aussi
bien dans des start-up et des PME que
dans des grands groupes.
La Fédération française du sport d’entre-
prise s’associe à cette démarche et son
partenariat avec Gymlib.com s’inscrit
dans cette volonté de développer une
offre de pratique sportive adaptée à
chaque collaborateur.
Pour tout renseignement complémen-
taire : www.gymlib.com/corporate

les joueuses amatrices et passionnées ont
eu l’occasion d’en découdre sur le ter-
rain. Pendant que les matches se dérou-
laient, des ateliers animés par Fabienne
Broucaret, journaliste et écrivaine de l’ou-
vrage À vos baskets toutes ! étaient aussi
proposés.
La FFSE s’est naturellement associée à ce
projet qui s’inscrit dans la lignée de nom-

breuses actions déjà organisées pour la
promotion du sport féminin, notamment
le critérium de football féminin en Île-de-
France ou l’opération « les Fées du
Sport », destinée à mobiliser les femmes
sédentaires dans les entreprises.

Selon le Huffington Post, le pourcentage 
des Françaises pratiquant une activité sportive est

d'environ 50 %, un chiffre supérieur 
à la moyenne européenne qui se situe à 37 %. 



sport & entreprises N°127 décembre 2016 /27

L’Union européenne 
et le Conseil
de l’Europe sur le ring
Lors de la réunion des experts du projet
de l’Union européenne et du Conseil de
l’Europe, la Ligue Grand Est du sport
d’entreprise a été sollicitée pour organi-
ser un évènement destiné à promouvoir
l’égalité hommes-femmes dans le sport
et à rendre visible les travaux des insti-
tutions européennes auprès de leurs sa-
lariés ; l’objectif étant de trouver des in-
dicateurs communs aux pays européens
sur cinq thèmes très porteurs :
la pratique sportive, le coaching, le lea-
dership, les médias et les violences de
genre.

La présidente de la commission natio-
nale Femmes et Sport de la Fédération
française du sport d’entreprise, Carole
Bretteville, a ainsi proposé de faire dé-
couvrir l’histoire de la boxe anglaise fé-
minine à Strasbourg. Le 5 décembre, des
athlètes de renom telles que Stéphanie
Ducastel, Yvette Palatino et Sarah Ou-
rahmoune, championne du monde et
vice-championne olympique aux Jeux
de Rio, sont venues témoigner des sté-
réotypes qui existent encore aujourd’hui
mais aussi des difficultés pour accéder
à cette discipline et pour pouvoir en
vivre. A suivi une séance de découverte
de la boxe destinée aux experts et aux
salariés de l’Amicale sportive du Conseil
de l’Europe, affiliée à la FFSE. C’est la
première fois qu’ils mettaient leurs
gants ensemble.

Sarah Ourahmoune (au centre)
avec des experts et des salariés du Conseil de l’Europe.

Fizix, c’est une expérience du coa-
ching sportif à domicile qui a plus de
huit ans, plus de 20 000 heures dis-
pensées et un label qualité NF Ser-
vices délivré par l’Afnor.

Face à une demande de plus en plus im-
portante, Fizix a lancé le coaching sportif
en entreprise au mois de janvier 2016. En
un an, plus de 20 entreprises sont déjà
clientes et proposent des cours de sport à
leurs salariés. Fizix fait également partie
de la seconde promotion du Tremplin, l’in-
cubateur de start-up de la mairie de Paris.
Fizix est aussi une plateforme numérique
innovante proposant aux entreprises de
gérer toute l’organisation des cours (plan-
ning, inscription, liste d’attente…), un
carnet sportif digital pour que les salariés
consignent leurs objectifs, leurs fragilités
et leur passé sportif et, enfin, une appli-
cation dédiée aux coaches sportifs qui
leur permet de connaître le profil des par-
ticipants pour préparer leurs séances. La

Fizix et la FFSE, une approche unique
et complète du sport en entreprise

promesse de Fizix : personnaliser les
cours collectifs et dispenser des cours en
toute sécurité.
La Fédération française du sport d’entre-
prise et Fizix ont signé un partenariat per-
mettant aux clients de bénéficier de l’ex-
pertise et de la complémentarité de ces
deux acteurs. D’un côté, la FFSE avec ses
formations innovantes, ses événements et
son dispositif légal précis et, de l’autre,
Fizix avec son réseau de coaches sportifs
de qualité, son expérience du métier et
enfin toute sa plateforme digitale. Les
clients bénéficient ainsi d’une offre com-
plète, cohérente et différenciante.

Le président de la Fédération française du
sport d’entreprise a pris la parole lors de
la quatrième édition de la Conférence du
journal Le Point, sur le thème « Obésité
et sport en entreprise », organisée le
30 novembre à la Maison des Centraliens
à Paris. Cet après-midi de débats, animés
par la journaliste « santé » du Point Anne
Jeanblanc, réunissait des professionnels
de la santé, des associations, des collec-

Didier Besseyre détaille les actions de la FFSE

Un auditoire nombreux 
pour écouter les intervenants 
à la conférence du Point.

tivités, des entreprises et des autorités
pour débattre des enjeux liés à la préven-
tion et à la lutte contre l’obésité.
Didier Besseyre a décrit les initiatives de
la FFSE pour faciliter et inciter à la pra-
tique sportive auprès des employés à des
fins de santé publique mais également de
management ou de qualité de vie au tra-
vail. Le président de la Fédération fran-
çaise du sport d’entreprise a cité

quelques exemples, dont
celui du projet mené par
la FFSE dans la commu-
nauté urbaine de Nancy
(Dynaform) qui permet
de mutualiser les coûts de
mise en place des disposi-
tifs sportifs dans les entre-
prises, notamment dans
les PME.
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Grand stade

Le biathlon se pratique en plein air et en
toute saison. L’hiver, les biathlètes décro-
chent leur carabine 22 Long Rifle, chaus-
sent leurs skis de fond et se lancent sur
les chemins enneigés. Dès que le man-
teau blanc disparaît, ils mettent des skis
à roulettes et s’affrontent sur le bitume.
Les compétitions se poursuivent été
comme hiver, sans que la hiérarchie n’en
soit modifiée. « C’est vraiment le même
sport », insiste Christophe Vassalo, ancien
membre de l’équipe de France et cadre de
la Fédération française.
On s’offre un grand bol d’oxygène. La dis-
cipline s’est un peu éloignée des forêts

vierges pour se rapprocher du public et
des pratiquants. Parfois, elle se donne en
spectacle sur la place d’une grande ville
mais, au quotidien, le biathlon n’en reste
pas moins un sport de nature. De quoi se
remplir d’air pur en plein effort.
Un sport ludique. Si la discipline est dure
et exigeante, elle est aussi très ludique.
Dans les stations, le biathlon d’initiation
est présenté comme un jeu ou un loisir au
même titre que le ski de piste. Le tir
donne du piment à la course en évitant la
monotonie. Les débutants utilisent des ca-
rabines à air comprimé à 10 mètres et se
défient sur des circuits à pied, en ra-
quettes ou en ski de fond.
Suspense et rebondissements assurés. On
peut maîtriser l’art de la glisse mais beau-
coup moins ses nerfs à l’heure de toucher
l’ultime cible. La « glorieuse incertitude
du sport » prend tout son sens sur le pas
de tir où le meilleur à la carabine n’est
pas à l’abri d’une brusque rafale de vent.
Les positions changent souvent et le spec-
tacle est garanti.
Un milieu convivial et simple. Les biath-
lètes ne se prennent pas la tête, il suffit

8bonnes raisons de
découvrir leBIATHLONLe biathlon requiert la préci-
sion du tir à la carabine et
l’endurance du ski de fond.
Marquées par de nombreux
rebondissements, les courses
sont toujours spectaculaires.
Voici huit bonnes raisons de
succomber aux joies des pas
de tirs et des parcours fores-
tiers.
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d’avoir vécu le retour festif d’un médaillé
olympique dans son village pour s’en
convaincre. « Ce sport vous apprend l’hu-
milité car, jusqu’au dernier tir, vous pou-
vez tout perdre », assure Christophe Vas-
salo qui évoque l’importance du groupe :
« Le plus mauvais de l’équipe aura peut-
être la technique qui manque au meilleur
pour être un champion ».
Au biathlon, la parité tu respecteras. Il
s’agit d’un des rares sports où compéti-
teurs et compétitrices sont à égalité par-
faite. Les épreuves se disputent aux
mêmes endroits et aux mêmes moments.
Filles et garçons s’affrontent aussi lors de
relais mixtes. Enfin, en compétition, le
montant des primes est exactement le
même chez les hommes et chez les
femmes.
C’est (vraiment) bon pour la santé.
Quand les champions raccrochent cara-
bine et skis, ils ne sont pas usés par la ré-
pétition des efforts. « Le biathlon n’est pas
une activité traumatisante sur le plan
musculaire », insiste Christophe Vassalo.
Sport complet, le ski de fond (ou sur rou-
lettes) affine la silhouette et tonifie les
bras et les jambes. Il est particulièrement

recommandé pour renforcer le système car-
diovasculaire. « L’endurance acquise, on la
conserve toute sa vie », poursuit Christophe
Vassalo. Le tir, lui, développe la concentra-
tion.
Une arme antistress. Après avoir poussé
sur ses bâtons, le tireur a quelques se-
condes pour maîtriser son stress et se
concentrer alors que son cœur bat la cha-
made. Lorsqu’on rate, on doit conserver son
calme. Le fait de pouvoir tout perdre lors
d’une séance de tir aide à prendre du recul
devant une situation imprévue. Entraîneurs
et éducateurs aiment raconter l’histoire de
ces adolescents en crise devenir plus sereins
grâce au biathlon.

Nicolas BADIOTAL

Par où commencer ?
Si l’on veut faire du biathlon en version hivernale,
il vaut mieux déménager du côté des Alpes, des
Vosges, du Jura, du Massif central, des Pyrénées ou
de la Drôme. Une cinquantaine de stations de mon-
tagne se sont équipées de circuits et de pas de tirs.
Elles proposent des leçons ou des initiations pour
les débutants. Dès l’âge de huit ans, les enfants
peuvent commencer par du tir au plomb à 10 mè-
tres avec des carabines légères tout en chaussant
des skis de fond. Mais pour pratiquer régulièrement
et accéder aux pas de tirs, la meilleure façon est
encore de se rapprocher de l’un des 1 500 clubs de
ski français en vérifiant au préalable s’il dispose
bien d’une section biathlon. On peut aussi découvrir
la version estivale de ce sport en participant aux
Lauriers du sport d’entreprise, un challenge disputé
en Île-de-France dans une trentaine de disciplines.

Une (petite) chance de médaille
En compétition, le biathlon est pratiqué
dans l’Hexagone par moins de 500 ama-
teurs (très) éclairés. Si on compare ce nom-
bre réduit des licenciés avec le total des po-
diums internationaux, la performance de
l’équipe de France est cependant impres-
sionnante. Au cours des dernières décen-
nies, ces athlètes ont remporté 20 mé-
dailles aux Jeux olympiques d’hiver et 87
médailles aux championnats du monde,
dans le sillage de Raphaël Poirée, Martin
Fourcade ou Florence Baverel-Robert.

OLYMPIXEL/FOTOLIA.COM
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Avocats au barreau de Marseille, 
Serge et Michel Pautot sont des experts 
de l’association Sport et travail.

En matière d’incitation à la pratique spor-
tive dans le cadre professionnel, certaines
dispositions relèvent du Code du travail,

par exemple l’article R-2323-20 qui édicte : 
« Les activités sociales et culturelles établies dans
l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens
salariés de l’entreprise et de leur famille com-
prennent :
l des institutions sociales de prévoyance et d’en-
traide, telles que les institutions de retraites et
les sociétés de secours mutuels ;
l les activités sociales et culturelles tendant à
l’amélioration des conditions de bien-être, telles
que les cantines, les coopératives de consomma-
tion, les logements, les jardins familiaux, les
crèches, les colonies de vacances ;
l les activités sociales et culturelles ayant pour
objet l’utilisation des loisirs et l’organisation
sportive ;
l les institutions d’ordre professionnel ou édu-
catif attachées à l’entreprise ou dépendantes
d’elle, telles que les centres d’apprentissage et

de formation professionnelle, les bibliothèques,
les cercles d’études, les cours de culture géné-
rale ;
l les services sociaux chargés :
- de veiller au bien-être du salarié dans l’entre-
prise, de faciliter son adaptation à son travail et
de collaborer avec le service de santé au travail
de l’entreprise ;
- de coordonner et de promouvoir les réalisations
sociales décidées par le comité d’entreprise et
par l’employeur ;
l Le service de santé au travail institué dans l’en-
treprise.»
Cette liste n’est pas exhaustive. Les comités d’en-
treprise créent des activités sociales et culturelles
s’insérant dans ce cadre ou s’inspirant en tout
cas de l’esprit de celles énumérées à cet article,
telle une salle de sport par exemple.
Toutefois, deux conditions doivent toujours être
remplies : ces activités sociales et culturelles ne
peuvent s’adresser qu’aux salariés (ou anciens
salariés de l’entreprise ou à des ayants droit de
salariés) et elles doivent s’adresser à tous, sans
discrimination et selon des critères de répartition
objectifs ne prenant en considération ni la per-
sonne, ni la catégorie professionnelle, ni l’affilia-
tion syndicale du salarié. L’exclusion des salariés
en longue maladie du bénéfice des activités so-
ciales et culturelles du comité d’entreprise,
constituant une discrimination liée à l’état de
santé du salarié, est susceptible d’être sanction-
née par les tribunaux (rép. QE 84460, JO AN
13 décembre 2011, p. 13125)

Droit
dans le cadre professionnel

Inciter à la pratique sportive

Sport
&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.

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

L’activité physique ou sportive, régulière et modérée, est reconnue par les
autorités médicales comme un facteur d’amélioration de la santé. Parmi les
freins à son développement figurent un défaut de sensibilisation et le
manque de temps. Le Centre d’analyse stratégique a présenté une note sur
ce sujet pour mieux évaluer dans quelle mesure le lieu de travail peut
contribuer à l’essor de l’activité physique et sportive pour tous.

Le sport pour tous en entreprise
Dans le prolongement de son enquête, le Centre d’analyse
stratégique propose une « charte sport pour tous » qui engage les
entreprises et les administrations à :
l établir un diagnostic des besoins et des aspirations de tous les
salariés (notamment les femmes et les séniors) ;
l diversifier, en partenariat avec les acteurs du sport corporatif, les
activités sportives pour qu’elles soient adaptées à tous ;
l mettre en place des partenariats avec les collectivités locales pour
la mise à disposition des équipements ;
l faciliter la pratique grâce à l’aménagement des horaires de travail.
Un accompagnement financier pourrait être proposé aux PME et aux
TPE.
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Jurisprudence

L’arrêt Malaja : ou l’arrêt Bosman
à la puissance 10 !

Il a fallu beaucoup de persévé-
rance à la basketteuse polo-
naise Lilia Malaja pour obtenir
le droit de jouer en France
grâce à l’élargissement de l’ar-
rêt Bosman, imposant l’inter-
diction de la discrimination à
cause de la nationalité en ce qui
concerne les conditions de tra-
vail.

Connaissez-vous Lilia Malaja ? Si
oui, le droit international n’a plus
de secret pour vous. En effet,

quelques jours après le prononcé de l’arrêt
Malaja par le Conseil d’État, le 30 décem-
bre 2002, le président de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA), Sepp Blat-
ter, déclarait : « L’arrêt Malaja est un arrêt
Bosman à la puissance 10. » Il s’agit effec-
tivement de l’élargissement de l’arrêt Bos-
man au bénéfice des sportifs originaires
des pays ayant signé des accords avec
l’Union européenne : une centaine d’États
de l’Europe de l’Est, du Maghreb, de
l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
L’histoire de Lilia Malaja est celle d’une
basketteuse polonaise qui, lors de la sai-
son 1998-1999, se vit interdire de jouer
pour Strasbourg par la Fédération fran-
çaise de basket-ball (FFBB), dont le règle-
ment imposait une limitation à deux
joueuses étrangères hors Communauté eu-
ropéenne (ou Union européenne) par
équipe. Or, le club alsacien disposait de
deux autres joueuses non communau-
taires : la Bulgare Mariana Ilieva et la
Croate Zena Lelas. Le 27 avril 1998, la
FFBB refusait donc l’homologation du
contrat de Lilia Malaja.
Quatre mois plus tard, le président du club
strasbourgeois, Patrick Kramer, et l’agent
de la joueuse, François Torrès, deman-
daient l’application de l’accord européen
d’association conclu entre la Pologne et la
Communauté européenne le 16 décembre

1991, et plus précisément de
l’article 37 qui interdit la dis-
crimination en raison de la
nationalité en ce qui
concerne les conditions de
travail. La Fédération fran-
çaise de basket-ball faisant fi
de cet accord, les parties se
retrouvaient devant la confé-
rence des conciliateurs du
Comité national olympique
et sportif français (CNOSF),
préalable obligatoire à la sai-
sine du tribunal administra-
tif imposée par la loi du
16 juillet 1984 modifiée, dite
loi sur le sport. Le 7 octobre
1998, dans son avis de
conciliation, le CNOSF pro-
posait à la Fédération française d’appli-
quer l’accord européen d’association signé
entre l’Union européenne et la Pologne,
supérieur à la loi française puisqu’il s’agit
d’un accord international.
Devant le refus de la FFBB, Lilia Malaja
saisit le tribunal administratif de Stras-
bourg qui rejeta son recours au motif que
son contrat de travail n’était pas homolo-
gué… Certaine de son bon droit, la
joueuse porta l’affaire devant la cour ad-
ministrative d’appel de Nancy qui se dé-
clarait compétente. De son côté, la Fédé-
ration française de basket-ball demandait
à la juridiction de Nancy de poser une
question préjudicielle à la Cour de justice
des Communautés européennes sur l’in-
terprétation que l’on pouvait faire de l’ac-
cord d’association.
Finalement, par un arrêt du 3 février 2000,
la cour d’appel de Nancy cassait le juge-
ment du tribunal administratif de Stras-
bourg. Lilia Malaja, titulaire d’un contrat
de travail et d’un titre de séjour régulier,
ne pouvait être empêchée d’exercer son
activité professionnelle sur le territoire
français en application de l’accord euro-
péen d’association signé entre l’Union eu-

ropéenne et la Pologne. La cour décidait
de l’assimilation de la basketteuse polo-
naise Lilia Malaja à une ressortissante
communautaire en application de l’article
37, § 1 qui énonce : « Sous réserve des
conditions et modalités applicables dans
chaque État membre, les travailleurs de na-
tionalité polonaise légalement employés
sur le territoire d’un État membre ne doi-
vent faire l’objet d’aucune discrimination
fondée sur la nationalité, en ce qui
concerne les conditions de travail, de ré-
munération ou de licenciement par rapport
aux ressortissants dudit État membre. »
Il résulte de cette jurisprudence, ainsi que
celles des arrêts Kolpak le 8 mai 2003 (ac-
cord avec la Slovaquie), Simutenkov le
12 avril 2005 (accord avec la Russie) et
Kahveci le 25 juillet 2008 (accord avec la
Turquie) un véritable marché mondial des
sportifs professionnels. D’où l’ex-
pression d’un « sport sans fron-
tières », certains clubs européens
n’hésitant plus à débuter un match
sans un seul joueur national.

Sport et nationalités.
Quelle place pour les joueurs étrangers ?

de Michel Pautot, aux éditions L’Harmattan, 2014,
269 pages, 27€.

Il résulte de la jurispriudence
Malaja un marché mondial des

sportifs professionnels.
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Santé, Sport, et Entreprises

Une confidence en forme de cri du
cœur : « C’est le sport qui m’a
sauvé », voilà ce qu’a expliqué

Jean-Paul Belmondo en 2013 dans une
émission de télévision. Le plus populaire
des comédiens français avait alors raconté
comment il avait réussi à surmonter, en
partie, les graves séquelles de son accident
vasculaire cérébral (AVC) survenu en 2001
en Corse. Un accident qui l’avait privé de
l’usage de la parole pendant pratiquement
un an, comme l’a aussi décrit « Bebel »,
grand fan de sport – de football et de boxe
en particulier.
Chaque année en France, une attaque cé-
rébrale se produit toutes les quatre mi-
nutes. « L’AVC constitue la deuxième cause

de décès chez l’adulte, la première cause
de handicap acquis et la deuxième cause
de démence », souligne la Direction géné-
rale de la santé (DGS).
Il existe deux types d’AVC. Dans 20 % des
cas, cette attaque est hémorragique et se
produit à la suite d’une rupture d'un vais-
seau du cerveau. Huit fois sur dix, l’AVC
est « ischémique » : dans ce cas, un caillot
(sang coagulé) vient boucher une artère à
destination du cerveau. Quel que soit le
cas de figure, il s’agit toujours d’une ur-
gence médicale absolue qui nécessite un
traitement hospitalier en urgence. Face à
un AVC ischémique, deux types de traite-
ment peuvent être délivrés.
Le premier est la thrombolyse. « Cela

consiste à prescrire un médicament qui va
dissoudre le caillot sanguin et déboucher
l’artère », explique le professeur François
Chollet, chef du service de neurologie du
CHU de Toulouse. « Le deuxième traite-
ment est la thrombectomie mécanique.
Dans ce cas, on va capter et retirer le
caillot grâce à un cathéter placé par voie
endovasculaire », ajoute ce médecin. Ces
traitements doivent impérativement être
très vite mis en place. « Pour la thrombo-
lyse, il faut agir dans un délai de quatre
heures et demie après l’AVC. Et pour la

Chaque année, 150 000 personnes sont hospitalisées en raison d’un
accident vasculaire cérébral (AVC). Pour limiter les risques, il faut
cesser de fumer, lutter contre le diabète ou l’hypertension mais
aussi pratiquer une activité physique régulière.

Causes et conséquences
Un AVC est provoqué par un
arrêt brutal de la circulation
sanguine à l’intérieur du
cerveau. Celui-ci ne bénéficie
alors plus d’un apport suffisant
en oxygène et en éléments

nutritifs, ce qui entraîne la mort de cellules
cérébrales. La gravité de l’AVC et ses séquelles
ultérieures vont dépendre de la localisation et de
l’étendue des zones touchées.

Faire de l’exercice une arme contre l’AVC
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thrombectomie, le délai est de six
heures », poursuit le professeur Chollet.
Au-delà, les médecins doivent laisser l’AVC
régresser de lui-même mais, dans ce cas,
le risque de séquelles est souvent plus im-
portant.
Dans ce contexte, il est crucial de pouvoir
réagir vite et d’identifier très rapidement
les signes de l’AVC. Pour le ministère de la
Santé, trois situations doivent constituer
un signal d’alarme : une déformation ou
un engourdissement de la bouche, une fai-
blesse ou un engourdissement d’un côté
du corps, une difficulté à parler. « On peut
aussi ressentir une paralysie du bras, de la
jambe ou d’une moitié du corps », détaille
le professeur Jean-Louis Mas, président de
la Fondation pour la recherche sur les AVC
et chef du service de neurologie de l’hôpi-
tal Sainte-Anne à Paris. « Cela peut s’ac-
compagner de picotements, d’engourdis-
sements, de troubles de la vision et du
langage avec une déformation de la
bouche ». Face à ces signes, un seul ré-
flexe : appeler immédiatement le Samu-
centre 15.
Selon ce médecin, l’AVC a été longtemps
considéré comme une sorte de fatalité im-
possible à anticiper. « Mais aujourd’hui,
on sait qu’il est possible d’agir au niveau
de la prévention », souligne le professeur
Mas.
Pour éviter de faire un AVC, il faut d’abord
s’employer à lutter contre certains facteurs
de risque bien connus : le diabète, l’hyper-
tension artérielle, le tabagisme, les trou-
bles du rythme cardiaque (fibrillation au-
riculaire), un taux élevé de cholestérol,
l’obésité et le surpoids et aussi la sédenta-
rité. Ces dernières années, plusieurs tra-
vaux ont, en effet, montré le bénéfice
d’une activité physique régulière pour di-
minuer le risque d’AVC. « Aujourd’hui, les
recommandations internationales sont de
faire au moins, chaque semaine, 150 mi-
nutes d’activité physique d’intensité mo-
dérée, par exemple de la marche, ou 75
minutes d’activité intense comme de la
course à pied », explique le professeur
Mas.
Car se maintenir en forme, c’est agir sur
trois facteurs de risque, comme le souligne
l’Assurance-maladie : la prise de poids, le
taux de graisse dans le sang et le risque de
diabète et d’hypertension.

Pierre BIENVAULT

En mai 2008, Christian
Streiff était un grand pa-
tron sous pression. Après
avoir dirigé Saint-Gobain
puis Airbus, cet ingénieur
de formation, âgé de 53
ans, était à la tête du
groupe automobile PSA-

Peugeot-Citroën. Un travail exigeant, entre 14 et
16 heures par jour, six jours par semaine. Le 22 mai
2008, dans la matinée, Christian Streiff ressent un coup
de fatigue et décide de faire une courte sieste. Il se
réveillera dans sa voiture de fonction avec son chauf-
feur fonçant vers l’hôpital. C’est là que les médecins
lui sauveront la vie avant de lui annoncer que ce « ma-
laise » était en fait un AVC.
Le début d’une autre vie. À l’hôpital, Christian est per-
suadé qu’il va vite retourner à son poste. Pourtant, il
se rend compte qu’il souffre de troubles du langage.
« J’avais conscience qu’il me manquait pas mal de
mots mais je me débrouillais » (1), raconte l’ancien pa-
tron du CAC 40. « Je me suis dit que j’allais remettre

Témoignage

Quand un AVC touche un grand patron
Alors qu’il dirigeait le groupe PSA, Christian Streiff a fait un accident vas-
culaire cérébral en mai 2008. Le début d’une autre vie.

tout ça au clair rapidement et que j’allais retourner
chez PSA. C’était mon obsession ! »
Trois mois après son AVC, Christian Streiff retrouve son
poste. Mais, très vite, il réalise qu’il ne peut plus tra-
vailler comme avant : « J’ai pas mal triché, je passais
une heure par jour avec mes orthophonistes, je dor-
mais davantage… J’étais d’une lenteur ! »
Neuf mois plus tard, la famille Peugeot finit par le rem-
placer. Et ce manager sur-occupé se retrouve face à un
grand vide. « C’est assez dur. J’ai mis quelques années
à m’en sortir. Je regardais des noms sur mon téléphone
ou dans mon agenda et je me demandais : « Bon, est-
ce que je me souviens de ce gars-là ? » Sur le plan
psychologique, c’est encore plus difficile mais c’est là
qu’on redonne de l’importance à sa famille. Je pense
que j’ai remis les valeurs au bon endroit après avoir
eu ce pépin », confie Christian Streiff qui a raconté son
histoire dans un livre intitulé J’étais un homme pressé,
publié aux Éditions du Cherche midi et qui, aujourd’hui,
a retrouvé une activité de conseil moins trépidante.

P.B.
(1) interview au journal Ouest France en juillet 2014.

Un long travail de rééducation
Après un AVC, de nombreux patients suivent un programme d’activité
physique adapté pour retrouver leur motricité.

« Il ne faut pas confondre sport et activité physique.
Après un AVC, on ne demande jamais à un patient
d’être dans la performance », indique le professeur
François Chollet du CHU de Toulouse. « Certains vont
récupérer complètement et pourront recommencer à
faire du sport comme avant. Mais la priorité, c’est sur-
tout de mener une rééducation physique adaptée pour
aider la personne à retrouver toute son autonomie ».
La rééducation est une étape cruciale du traitement,
menée le plus souvent dans un service de médecine
physique et de réadaptation. « Elle peut démarrer très
vite, précise le professeur Chollet, dès la deuxième se-
maine qui suit l’accident cérébral. » L’objectif est alors
d’aider le patient à récupérer différentes fonctions, en
particulier la marche, grâce à des exercices de rever-
ticalisation progressive et en utilisant différents appuis
(canne tripode, canne anglaise, harnais…).
« Il existe aussi des robots qui aident à remettre les
patients debout », poursuit le professeur Chollet. La
rééducation vise également à les aider à récupérer la
motricité de leurs membres supérieurs et à restaurer
la commande des mouvements des mains par le cer-
veau. Enfin, des séances d’orthophonie sont aussi sou-
vent nécessaires pour retrouver le langage et parfois
l’écriture.
Après cette phase de rééducation, il est souvent indis-
pensable pour le patient de maintenir ces acquis en
continuant à avoir une activité physique adaptée. C’est

ce qu’a bien compris
l’association Siel Bleu
qui propose des
séances spécifique-
ment destinées aux
personnes victimes
d’un AVC. « Ce pro-
gramme a été lancé
au Mans et existe
aujourd’hui aussi en Seine-Maritime, en Alsace, à Dijon
et à Noisy-le-Sec », précise Marie-Laëtitia Verdure, dé-
léguée de Siel Bleu en Seine-Maritime.
L’Association travaille dans la continuité de la réédu-
cation déjà effectuée. « On va faire des séances de
réadaptation à la marche ou de gymnastique douce
pour travailler sur les séquelles laissées par l’AVC, pré-
cise Marie-Laëtitia Verdure. Par exemple, beaucoup de
personnes se retrouvent hémiplégiques et ont souvent
des problèmes d’équilibre. On peut alors faire des
exercices pour marcher sur une ligne ou tenir sur un
pied. Nous aidons aussi les personnes à réapprendre
certains gestes de la vie quotidienne, comme descen-
dre au sol pour ramasser un objet ou se relever en cas
de chute ». 
La déléguée de Siel Bleu ajoute : « Certains patients
ont aussi parfois été hospitalisés pendant un certain
temps et peuvent avoir besoin d’un renforcement mus-
culaire ».
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Oui, c’est possible

Séverine Desbouys : le monde sans limites

Séverine Desbouys n’est pas Jeannie Longo
mais, au tournant des années 2000, elle
n’en a pas moins été une authentique

sportive de très haut niveau. Elle est aujourd'hui
fidèle à ses convictions, à ses engagements forts
et à son histoire de championne.
À 42 ans, cette maman de deux enfants, jamais
à court de projets, est une femme de mémoire,
de méthodes, de transmission et de multiples
passions. On l’a vue récemment s’investir auprès
de Didier Besseyre et de la FFSE, de Laurent Pe-
trynka et de l’UNSS, travailler à la réussite de la
Ryder Cup ou être la tête de pont sportive de
Women Sport auprès de Clara Gaymard.
Enthousiaste et connectée, Séverine Desbouys
est, avant tout, une femme d’action. « La Fédé-
ration française du sport d’entreprise est une fé-
dération d’aujourd’hui et de demain, dit-elle. Ces
gens-là sont formés pour accompagner les entre-
prises quelle que soit leur taille. Elles ne doivent
pas avoir peur d’aller vers eux pour optimiser
leur potentiel. »
Entre performance de l’entreprise et perfor-
mance sportive, le lien s’impose à elle comme
une évidence : « Un chef d’entreprise vit comme
un sportif de haut niveau. Il a les mêmes objec-

tifs. Il a la même hygiène de vie. Un chef d’en-
treprise a un business plan, un champion a un
plan de carrière. Et bien souvent, les patrons du
CAC 40 se font, eux aussi, coacher. »
Le fait de se situer dans ces deux vies est une
image qui correspond bien à Séverine Desbouys
et elle s’emploie à la véhiculer. C’est un rebond
qui va dans son sens de l’excellence et de sa ca-
pacité affirmée à travailler en équipe. La revoilà
en selle, femme de partages et de conseils. « Par-
tir le matin avec une paire de basket, un maillot
de bain ou une carte d’un club de gym, pour moi
c’est vital, souligne-t-elle. Cela doit devenir aussi
essentiel que d’avoir son téléphone dans sa
poche. Une attitude et une habitude. »
Le sport, en fil rouge, ça ne se perd pas. C’est
comme de savoir faire du vélo. Là, Séverine Des-
bouys revêt son habit d’ambassadrice : « C’est le
meilleur sport sur le plan cardio-vasculaire, il
améliore la santé et la longévité ». On s’en doute,
elle n’est pas non plus la dernière à faire rimer
vélo et écolo. Femme de son temps, elle assure :
« Il y a un vrai besoin d’améliorer les transports.
Le vélo électrique, en particulier, est la solu-
tion. »

Jean-Louis ROMAIN

Lorsqu’elle descend définitivement de vélo en 2004 après avoir obtenu sa
sélection pour les Jeux olympiques d’Athènes, Séverine Desbouys monte
DSC, son cabinet de conseil.

Son parcours sportif

1996
l 10e du Championnat d’Europe sur
route – espoirs
1998
l 2e du Championnat de France sur
route
1999
l victorieuse de l’Étape du Tour
Mondovélo
l 3e du Championnat de France sur
route
2000
l victorieuse des 1re et 12e étapes 
du Tour de France féminin et 4e

du classement général, elle remporte
le Grand Prix de la montagne
l 2e du Trophée d’Or.





23 disciplines sportives

Inscriptions en ligne : http://www.ecsgghent2017.beContact : evenementiel@ffse.fr
                                                            01.56.64.02.17

Athlétisme Badminton  Basket-Ball Beach-Volley Bowling 
Bridge Course d’orientation Cyclisme  Echecs Fléchettes 
 Football à 5  Football à 7Football à 11  Golf  Handball 
Mini-golf Natation Padel  Pétanque  Squash Tennis  

Tennis de tableVolley-ball


