JEUX NATIONAUX DU
SPORT D’ENTREPRISE 2019

MARTINIQUE

PRESENTATION

D

epuis 2004, les Jeux Nationaux du
Sport d’Entreprise offrent un concept
unique qui permet de rassembler
les salariés de tous horizons sociaux
et géographiques autour de valeurs
communes que sont le partage, la
convivialité, le plaisir et la performance….
Ces jeux olympiques du sport d’entreprise
version XS sont ouverts à tous Les salariés
sans sélection relative à un quelconque
niveau de pratique. Ils proposent
chaque année de 20 à 30 disciplines
en compétition, mais aussi des activités
uniquement loisirs (Randonnée pédestre,
marche
nordique,
activités
sportifsanté…)
De l’autoentrepreneur à la multinationale
en passant par la PME ou la collectivité
territoriale, toutes les structures trouveront
des activités adaptées aux attentes de
leurs salariés afin de leur permettre de
partager des moments inoubliables.
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Rythmés par trois jours d’activités
physiques et sportives et par les
traditionnelles cérémonies d’ouverture
et de clôture, cet événement permet de
rassembler et fédérer les salariés autour
d’un même objectif.
Enfin, l’esprit des Jeux repose sur
l’alliance réussie des différentes pratiques
proposées aux découvertes touristiques
et culturelles.
Le riche patrimoine de la destination hôte
saura séduire et satisfaire les plus curieux.
Les partenariats mis en place avec les
hébergements, ou avec les transports
vous permettront de profiter d’un séjour
aux meilleurs tarifs, que ce soit pour la
durée des jeux du mercredi au dimanche
ou pour des séjours prolongés.

SOMMAIRE
PROGRAMME GENERAL

4

ORGANISER SON VOYAGE

5

PROGRAMME SPORTIF

6

INFOS INSCRIPTIONS

10

MARTINIQUE

11

PROGRAMME GENERAL

9:00 à 18:00
Accréditations des participants
19:00
Cérémonie d’ouverture

MERCREDI
8 MAI
JEUDI
9 MAI

8:00 à 18:00
Début des compétitions et
activités sportives

VENDREDI
10 MAI

8:00 à 18:00
Suite des compétitions et
activités sportives

8:00 à 15:00
Fin des compétitions et
activités sportives
Course hors stade 5 et 10 kms
19:00
Soirée de cloture

SAMEDI
11 MAI
DIMANCHE
12 MAI

8:00 à 18:00
Départ des délégations
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ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR
TÉLECHARGEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

TRAVERSÉE
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CONTACTEZ UNE AGENCE DÉDIÉE
+590 590 383433

A PARTIR
DE 29€

VOIR LES HÉBÉRGEMENTS
SUR LA PAGE DES JEUX

« Vivez les jeux pleinement en choisissant votre
hébergement au Pierre & Vacances de Sainte-Luce »

j/pers.

75€ TTC

Aller-Retour par adulte

CONTACTEZ-NOUS

Location de véhicules

A PARTIR
DE 17€/j

L’agence BUDGET vous
propose des tarifs avantageux.

5

VOIR LES TARIFS

PROGRAMME SPORTIF
Pour la 8e édition des Jeux Nationaux du Sport
d’Entreprise, 23 disciplines sportives sont
proposées en compétition ainsi qu’une dizaine
d’activités loisirs (randonnée pédestre, marche
nordique, sport santé…) .

La course hors stade (5 ou 10kms) du samedi
11/05 est ouverte à tous les participants sous
réserve de la présentation d’un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition.

Chaque participant a l’occasion de concourir
pendant au moins deux jours. Il est possible de
s’inscrire à une seule discipline en compétition
ou au programme « loisirs ». À titre exceptionnel
les participants inscrits dans une discipline
individuelle, pourront participer à une autre
discipline individuelle, sous réserve de plannings
sportifs adaptés et après validation du Comité
d’Organisation.

Les règlements et programmes seront publiés
sur le site internet www.ffse.fr. Les remises de
prix ont lieu après la dernière rencontre sur le
lieu de la discipline sportive concernée.

Les demandes doivent être adressées par mail
à jeuxnationaux@ffse.fr avant la date limite du
15/02/2019. Pour les participants inscrits dans
une discipline collective, il ne sera pas possible
de participer à une autre discipline sportive,
sans exception.

Pendant les jeux, des contrôles antidopage sont
possibles.

Si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant
pour une discipline, le comité d’organisation
et la FFSE peuvent décider de l’annuler ou de
regrouper certaines catégories d’âge.

Disciplines Handisport
Athlétisme, Natation, Pétanque, Tir à l’Arc,
échecs, Course hors stade.

ATHLETISME

badminton
Compétition par équipe / Hommes –
Femmes – Mixte / Catégorie Open et
catégorie + de 40 ans

Compétition individuelle et relais
Hommes – Femmes
5 catégories d’âge (voir p. 9)

Chaque rencontre comprend 3 matchs:

Disciplines
100m - 200m - 400m – 800m – 1.500m –
5.000m – Lancer de poids – Saut en longueur
– Saut en hauteur – 4 x 100m
Course hors stade (le samedi) : 5km – 10km

•
•
•
•

Équipe de 2 à 4 joueurs.
Hommes: double – simple 1 – simple 2
Femmes: double – simple 1 – simple 2
Mixte: double mixte – simple femme –
simple homme

La formule des matchs
sera définie en fonction du nombre d’engagés.
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BALL-TRAP

basket-ball
Compétition par équipe – Hommes et
Femmes – Catégorie Open

Compétition en individuel (hommes et
femmes) et par équipe (3 tireurs)

Système de poule puis élimination directe
jusqu’à la finale

Compétition en fosse universelle de 100
plateaux (4 x 25)

• Minimum 5 joueurs /équipe
• Maximum 12 joueurs /équipe
• Chaque match est joué en 2 mi-temps de
10 minutes.

BEACH-TENNIS

BEACH-VOLLEY

Compétition par équipe - Hommes Femmes – Mixte / Catégorie Open et
Catégorie 40+

Compétition par équipe - Hommes et
Femmes – Mixte / Catégorie Open et
Catégorie 40+

Toutes les rencontres sont jouées en double.
• Équipe de 2 joueurs.
Un remplaçant par équipe est autorisé.

Système de poule puis élimination directe
jusqu’à la finale

La formule des matchs
sera définie en fonction du nombre d’engagés.

• Équipe de 2 joueurs.
Un remplaçant par équipe est autorisé.

Les rencontres sont jouées au meilleur des 3
sets jusqu’ à 21 points, le troisième set est joué
en 15 points.

ÉCHECS
Tournoi unique en individuel
Catégorie Open

FOOTBALL À 7

La compétition s’articule sur 3 tournois :

Compétition par équipe
Hommes - Catégories Open et
Catégorie + 40
Femmes – Catégorie Open

• Rapide 30’
• Rapide 15’
• Blitz 3’ +2

Un classement par équipe est établi en tenant
compte de la somme des points individuels.

Système de poule puis élimination directe
jusqu’à la finale
• Équipe de 7 à 12 joueurs
• Chaque match comprend 2 mi-temps

GOLF

La durée des matchs sera fixée en fonction du
nombre d’équipes engagées et communiquée
lors de la diffusion du règlement.

Tournois individuel et par équipe
Hommes – Femmes / Catégorie Open
3 séries selon le handicap
Série A entre 0 et 14
Série B entre 15 et 25
Série C entre 26 et 36

FUTSAL
Compétition par équipe
Hommes - Catégories Open et
Catégorie + 40
Femmes – Catégorie Open

Les compétitions sont jouées en stableford
sur 36 trous : 2 x 18 trous

Les classements suivants sont établis:

• Classement général BRUT pour les hommes
et les femmes (sans tenir compte des
handicaps)
• Classement selon les scores nets (cf.
handicap)
• Classement par équipes sur la base des
3 meilleurs scores nets (cf. handicap) par
entreprise par jour.

Système de poule puis élimination directe
jusqu’à la finale
• Équipe de 5 à 10 joueurs
• Chaque match comprend 2 mi-temps

La durée des matchs sera fixée en fonction du
nombre d’équipes engagées et communiquée
lors de la diffusion du règlement.
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KARATE

PÉTANQUE

Tournoi individuel : masculin et féminin
divisés en 3 catégories d’âge :
Séniors 1 - de 18 à 30 ans / Seniors 2 - de 31
à 45 ans / Séniors 3 - + de 46 ans

Tournois par équipe
Catégorie Open
Système de poule puis élimination directe
jusqu’à la finale

• Doublettes: une équipe compte 2 joueurs
– chaque joueur lance 3 boules à chaque
mène
• Triplettes: une équipe compte 3 joueurs
– chaque joueur lance 2 boules à chaque
mène
• Partie de 13 points.

La compétition comprend une épreuve
technique (KATA) et une épreuve de combat
classique (KUMITE) de 2 minutes.
• Tournoi masculin : 3 catégories de poids : 70 kgs, - 80 kgs, + 80 kgs
• Tournoi féminin : 2 catégories de poids : 60 kgs, + 60 kgs
• Tournoi par équipe :Hommes et Femmes
-Equipe de trois combattant(e)s (+ 2
remplaçant(e)s)

En fonction du nombre d’équipes, les matchs
de qualification peuvent être joués avec une
limite de temps de 45 à 50 minutes.

Les tournois se déroulent en poules (2 points
pour le vainqueur et 1 point pour le perdant)
ou par tableau en fonction du nombre
d’équipes engagées

RUGBY A 7
Tournois par équipe
Hommes – Femmes
Catégorie Open

NATATION

Système de poule puis élimination directe
jusqu’à la finale

Compétitions individuelles et relais
Hommes – Femmes
5 catégories d’âge – Bassin de 25 mètres

• Équipe de 7 à 14 joueurs
• Les rencontres sont jouées en deux mitemps de 7 minutes

Disciplines:
En piscine : Nage libre (50m – 100m – 200m
– 400m - 4 x 50m) –Brasse (50m – 100m) –
Dos (50m – 100m) – Papillon (50m – 100m)
– 4 nages (100m – Relais 4 x 50m).
En eaux libres : 500m – 1000m – Relais
2*500m

TENNIS DE TABLE
Compétition par équipe
Hommes – Femmes – Mixte
Catégorie Open et catégorie + de 40 ans

TENNIS

Chaque rencontre comprend 3 matchs:
•
•
•
•

Une équipe est composée de 2 à 4 joueurs.
Hommes: double – simple 1 – simple 2
Femmes: double – simple 1 – simple 2
Mixte: mixte double – simple femmes –
simple hommes.
La formule des matchs
sera définie en fonction du nombre d’engagés.

Compétition par équipe
Hommes – Femmes – Mixte
Catégorie Open et catégorie + de 40 ans
Chaque rencontre comprend 3 matchs:
•
•
•
•

Une équipe est composée de 2 à 4 joueurs.
Hommes: double – simple 1 – simple 2
Femmes: double – simple 1 – simple 2
Mixte: double mixte – simple femme – simple
homme
La formule des matchs
sera définie en fonction du nombre d’engagés.

Tir a l’arc
Tournoi individuel et par équipe
Hommes – Femmes
Catégorie Open

KAYAK DE MER

• Équipe de 3 joueurs
• Tir à 30m

Compétition en individuel (hommes et
femmes)

Trois types d’arc
Arc classique, Arc nu, Arc à poulies.

Une sortie en mer non chrnométrée et une
compétition sont organisées.

Classements distincts en fonction de l’arc.

Compétition sur un parcours de 700 mètres.
Séries puis phases finales en fonction du
nombre d’engagés.
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VOLLEY-BALL

TIR SPORTIF

Compétition par équipe
Hommes – Femmes – Mixte
Catégorie Open et catégorie + de 40 ans

Tournoi individuel et par équipe
Hommes – Femmes
Catégorie Open

Système de poule puis élimination directe
jusqu’à la finale

Disciplines

Carabine à 10m – Pistolet à 10m

• Une équipe est composée de 6 à 12 joueurs.
• Les rencontres sont jouées au meilleur des
trois sets.
• Deux premiers sets en 25 points et le tie

Voile

break en 15

Compétition individuelle – Hommes et
Femmes

VTT

La régate est ouverte à tous les bateaux de la
(des) classe(s) :

Compétition individuelle – Hommes et
Femmes

•
•
•

Un parcours chronométré type cross country
et une sortie randonnée loisir

LASER PICO
LASER 4.7
LASER RADIAL

Les bateaux seront fournis par l’organisation.
Régate disputée en course en flotte ou en inter
série en fonction du nombre d’inscrits.

Loisir et découverte
RANDONNÉE PÉDESTRE ET
MARCHE NORDIQUE
Circuits quotidiens pour
découvrir la Martinique et ses
environs

PROGRAMME SPORT-SANTÉ
Activités quotidiennes à la
carte - aquagym, fitness,
pilates, stretching, zumba …

Catégories d’âge
ATHLÉTISME - COURSE HORS STADE - NATATION
Catégorie A (18+) 2000 – 1988
Catégorie B (30+) 1987 – 1978
Catégorie C (40+) 1977 – 1968
Catégorie D (50+) 1967 – 1958
Catégorie E (60+) 1957 et plus âgé
L’année de naissance détermine la catégorie d’âge
(et non la date de naissance complète).
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INSCRIPTION
TÉLECHARGEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1 Mars 2019
100 € par personne
Surcoût pour les participants au golf : 40 € par personne
Surcoût pour les participants à la voile : 150€ par personne

Prix accompagnateur :
60 € par personne

LA
PARTICIPATION À
UNE DISCIPLINE
SPORTIVE

LE PACKAGE DE
BIENVENUE

PARTICIPATION
À LA CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE ET
DE CLÔTURE

LA TENUE
OFFICIELLE

LA PARTICIPATION
OPTIONNELLE À LA
COURSE HORS STADE

PREMIERS SOINS

Conditions de paiements
Par chèque en mentionnant l’ordre «FFSE» et à
envoyer à l’adresse suivante :

Conditions d’annulation

Fédération Française du Sport d’Entreprise
JNSE 2019
28 rue Rosenwald
75 015 Paris

Annulation avant le 20/02/2019
Frais de 25%
A partir du 20/02/2019 et le 01/04/2019
Remboursement de 50%

Par virement sur le compte bancaire suivant :

Annulation après le 01/04/2019
Pas de remboursement

CREDIT COOPERATIF
RIB : 42559 00001 41020040594 55
IBAN: FR76 4255 9000 0141 0200 4059 455

BIC: CCOPFRPPXXX

Conditions de participation

Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places disponibles pour toutes les disciplines sportive.
Ce dossier d’inscription doit être accompagné du réglement par chèque ou par virement bancaire. Seuls les dossiers accompagnés du
réglement seront pris en compte.Tous les participants devront être titulaires d’une licence fédérale FFSE à 25 €. Les inscriptions ne seront
validées qu’après enregistrement de ces licences fédérales par les responsables de délégation.
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LA MARTINIQUE

Au cœur de l’archipel des Caraïbes, la Martinique
fait partie des « Petites Antilles » ou « Iles au vent
». Ses rivages sont baignés à l’Ouest par la mer
des Caraïbes et à l’Est par l’Océan Atlantique.
Le climat de l’île aux fleurs est celui de « l’éternel
été », avec une température annuelle moyenne
de 26 degrés. Toute l’année, les alizés, des vents
réguliers qui soufflent de l’Atlantique, rafraichissent
agréablement l’atmosphère.
Baladez-vous à travers la flore martiniquaise et
découvrez les indénombrables espèces animales
terrestres et aquatiques. Explorez les fonds
marins, aussi riches et spectaculaires les uns que
les autres, avec un simple masque et tuba. Pour
les plus téméraires, armez-vous d’une bouteille et
partez à la découverte du large. L’île ne manque
pas de spots !
Partez à la rencontre des locaux, ceux qui font de la
Martinique une destination festive et accueillante.
La Martinique est aussi une terre d’événements, il
y a toujours une bonne raison d’y venir : festivals
culturels, manifestations sportives et culinaires…
Transmartinique – surf – randonnées
Si l’on devait décrire simplement l’île aux fleurs, cela
se résumerait à : authenticité, nature, gastronomie,
sport et festivités ! La Martinique ne manquera pas
de vous surprendre et vous enthousiasmer !

TITRE
JEUX NATIONAUX DU SPORT
D’ENTREPRISE 2019
Télechargez le formulaire d’inscription sur le site

ffse.fr

ATHLETISMEBADMINTONBASKETBALLBALL-TRAPBEACH-VOLLEY
BEACH-TENNISCOURSE HORS STADEECHECSFOOTBALL 7
FUTSALGOLFKARATEKAYAK DE MERMARCHE NORDIQUENATATION
PETANQUERUGBY 7SPORT SANTETENNIS
TENNIS DE TABLETIR A L'ARCTIR SPORTIFVOILEVOLLEY-BALL
HANDISPORTPROGRAMME LOISIR ET DECOUVERTEVTT

CONTACT
Fédération Française du Sport d’Entreprise
28 rue Rosenwald
75015 Paris
+33 6 98 42 38 74
+33 (0)1.56.64.02.14
JEUXNATIONAUX@ffse.fr

#JNSE2019

