NOS OFFRES INTER-ENTREPRISES
LA FFSE, BIEN PLUS QUE DU SPORT !

2019 - 2020

EDITO
RELEVER LES DÉFIS ACTUELS EN
ÉQUIPE ET EN ENTREPRISE !
Horaires atypiques, télétravail, coworking:
l’organisation du temps, mais aussi des
espaces de travail, est aujourd’hui en pleine
mutation. Les conséquences en sont réelles
sur la recomposition des modes de vie et de
travail, et au-delà, sur les synergies à créer au
sein des équipes et sur la qualité de vie au
travail.
En 2019, le sport d’entreprise, facteur de mieux
être au travail et de mieux vivre ensemble,
est donc plus que jamais un créateur de
cohésion et un levier fort de responsabilité
sociétale pour les entreprises.
La FFSE, dans le cadre de sa mission de
service public, y joue un rôle majeur. Les
possibilités de rassembler des salariés et des
entreprises autour de l’activité physique et
sportive restent nombreuses. Même, elles se
sont multipliées, s’adaptant à leurs attentes.
L’offre inter-entreprises de la FFSE s’inscrit
dans ces évolutions. Elle y apporte des
réponses concrètes, à la fois innovantes, et
qui renforcent les notions de convivialité,
de bien-être au travail, de cohésion, de
dépassement de soi et de performance : ces
valeurs clés qui restent les nôtres.

Didier Besseyre
Président de la FFSE
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VOUS RECHERCHEZ UNE
OFFRE DE PRATIQUE
SPORTIVE..

LES COMPÉTITIONS SPORTIVES RÉGULIÈRES
Les Trophées
Les Lauriers du sport

X
X

X
X

X

X

LES COMPÉTITIONS SPORTIVES PONCTUELLES
Les Challenges régionaux,
tournois et autres
événements compétitifs

X

X

X

Les événements sportifs
« grand public » avec un
classement spécifique
entreprises

X

X

X

X

LES COMPÉTITIONS SPORTIVES NATIONALES OU INTERNATIONALES
Les Challenges nationaux
Les Jeux nationaux,
européens et mondiaux du
sport d’entreprise

X
X

X
X

X
X

LES RASSEMBLEMENTS SPORTIFS NON COMPÉTITIFS
La Course de la diversité
Les rencontres
et afterworks sportifs

X
X

X
X

X
X

X

LA PRATIQUE SPORTIVE RÉGULIÈRE, MUTUALISÉE SUR SON TERRITOIRE
Mutualiser l’offre sportive
pour des entreprises
travaillant à proximité, sur
une même zone d’activité

X

X

X

COMPETITIONS
SPORTIVES
REGULIERES

LES TROPHÉES

OBJECTIFS

COHÉSION
ESPRIT D’ÉQUIPE
SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE

Participer à des rencontres sportives régulières, tout au long de l’année
• Dans 1 discipline sportive (ex : football, rugby,…)
• Nombre équivalent de rencontres entre toutes les équipes
• Licence fédérale FFSE

Représenter son entreprise lors de compétitions sportives
• Les salariés de l’entreprise constituent une équipe pour aller rencontrer d’autres
entreprises
• La meilleure entreprise est récompensée à la fin de l’année
• Nombre de participants par équipe : en fonction de la discipline

ILS NOUS FONT CONFIANCE
En Ile de France,
Plus de 3200 sportifs participent chaque année au Challenge rugby,
14 entreprises et 200 sportives ont participé à l’édition 2017 du
Critérium de foot à 7 féminin : Natixis - ASC AFD - OCDE - Rosa
bonheur...

En Centre Val de Loire,
L’Arena Cup 45 (tournoi de futsal) : Dior – McDonald - Servier - Auchan...

COMPETITIONS
SPORTIVES
REGULIERES

LES LAURIERS DU SPORT

OBJECTIFS
COHÉSION
ESPRIT D’ÉQUIPE
SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE

Un challenge multisports organisé tout au long de l’année
• De nombreuses journées de compétitions organisées tout au long de l’année, dans des
disciplines différentes
• L’entreprise participe aux disciplines de son choix

Une compétition sportive sur plusieurs jours

Un classement à la fin de chaque épreuve et un classement général à la fin
• Les salariés de l’entreprise constituent une équipe pour aller rencontrer d’autres
de
l’année, toutes disciplines confondues
entreprises.

• A la fin de chaque épreuve, les meilleures équipes de la journée sont primées
• Sur quelques jours, généralement un weekend-end
• Un cumul de points est réalisé sur toutes les épreuves sportives de l’année, afin d’établir un
• Nombre général
équivalent
de rencontres
entre toutes
les équipes
classement
de l’entreprise
sur l’ensemble
des disciplines
Tarif global
comprenant
la licence
fédérale
FFSE.
••Toutes
les disciplines
retiennent
uniquement
le classement
par équipe (par entreprise)

Une
cérémonie
de clôture
récompensant
les entreprises lauréates et
Un challenge
de niveau
national,
dans une discipline
participantes en fin d’année

••Une
cérémonie
regroupant
l’ensemble
des
dirigeants des entreprises participantes, des acteurs
Dans
1 discipline
sportive
(ex : voile,
bowling…)
des
du sport
et du monde
sportif local à la fin de la compétition
• LaLauriers
meilleure
entreprise
est récompensée
••Des
classementstype
annexes
(exphase
: des entreprises
ayant
3 épreuves maximum)
peuvent
Déroulement
: une
de brassage
oùparticipé
tous se àrencontrent,
suivi d’une
être
prévus entre un tableau principal et une consolante.
distinction

ILS NOUS FONT CONFIANCE
En En
Auvergne
Ile de Rhône-Alpes,
France,
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d’Epargne
- Ville de
– GSL Gazelec…
3246
sportifsAuvergne-Rhône-Alpes
participent chaque année
auLyon
Challenge
rugby,

14 entreprises et 200 sportives ont participé à la dernière édi-

En Grand Est,
tion 2017 du Critérium de foot à 7 féminin.
Plus de 700 participants, 13 activités, 16 entreprises. Crédit Mutuel-CIC - EuroméQuelques entreprises participantes du critérium de Foot à 7 féminin
tropole de Strasbourg – Lilly – CPAM – MMA – Kronenbourg...

Centre
Val de Loire,
En En
Ile de
France,
Création
desCup
Lauriers
du sport de
en 1996.
Banque
de France
10 victoires.
L’Arena
45 (tournoi
futsal)
: Axereal
- Dior: Sauvage
–
40 McDonald
entreprises participantes
– 700
sportifs du Parc – Prelocentre –
- Dior Homme
- Brasserie
Banque
de France
– Dassault
– IBM
– Thalès – Generali…
Gauthier
– Servier
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COMPETITIONS
SPORTIVES
PONCTUELLES

LES CHALLENGES REGIONAUX, TOURNOIS
ET AUTRES EVENEMENTS COMPETITIFS

OBJECTIFS
COHÉSION INTERNE
SENTIMENT D’APPARTENANCE
À L’ENTREPRISE
RENCONTRES CONVIVIALES
D’AUTRES ENTREPRISES
DE LA RÉGION

Participer à un tournoi / à un challenge inter-entreprises
• Sur une journée ponctuelle (sur le temps du midi, le soir, le week-end), et qui peut se répéter
dans l’année
• Dans une ou plusieurs disciplines sportives, selon le format
• Rencontrer d’autres entreprises de la région, en équipe ou en individuel
• Les tournois peuvent s’insérer dans le cadre des Lauriers du sport, selon les régions
• Licence événementielle FFSE / tarif variable en fonction de l’événement

Participer à un marathon relais ou à une course relais
• Succession de relais par équipe de plusieurs compétiteurs (en général 6)
• Chaque coureur parcourt la distance qu’il souhaite, pour qu’au total l’ensemble de l’équipe
effectue la distance totale de la course (distance d’un marathon, ou autre distance prédéfinie).

ILS NOUS FONT CONFIANCE
En Martinique,
Le Master hand des entreprises, le Master foot des entreprises, le challenge des entreprises :
Biométal – Crédit Mutuel – CACEM – Collectivité Territoriale de Martinique – Mac Donald’s Agence Régionale de Santé – Carrefour Dillon…
En Nouvelle Aquitaine,
Le Challenge Golf Entreprises : IBM Bordeaux – Conseil départemental 64 – Thales Avionics...
En Centre Val de Loire,
"Bouge ta boîte": AG2R La Mondiale - Harmonie Mutuelle - Vinci Facilities - Eurovia - Flunch...

COMPETITIONS
SPORTIVES
PONCTUELLES

LES EVENEMENTS SPORTIFS « GRAND PUBLIC »
AVEC UN CLASSEMENT SPECIFIQUE ENTREPRISE

OBJECTIFS
COHÉSION ET ESPRIT D’ÉQUIPE
SENTIMENT D’APPARTENANCE
À L’ENTREPRISE
IMAGE DE L’ENTREPRISE

Exemple : sur une course à pied
• En plus de leur classement individuel, les salariés de l’entreprise peuvent se classer
également sous le nom de leur entreprise
• Les salariés participent à plusieurs courses dans l’année, pré-identifiées
• La meilleure entreprise est récompensée à la fin de l’année
• Licence fédérale FFSE ou licence événementielle FFSE selon le nombre de
participations

ILS NOUS FONT CONFIANCE
En Grand Est,
Le « Run Entreprises »
Lilly – Crédit Mutuel-CIC – Altran – Messier Bugatti…
En Martinique,
Le « Ma-tri-nik » (triathlon longue distance)
Mairie de Sainte-Marie – Biometal…

COMPÉTITIONS
SPORTIVES
NATIONALES OU
INTERNATIONALES

LES CHALLENGES NATIONAUX

OBJECTIFS

COHÉSION INTERNE
SENTIMENT D’APPARTENANCE
À L’ENTREPRISE
REPRÉSENTER SON ENTREPRISE
AU NIVEAU NATIONAL

Une compétition sportive sur plusieurs jours
• Les salariés de l’entreprise constituent une équipe pour aller rencontrer d’autres
entreprises
• Sur quelques jours, généralement un weekend
• Tarif global comprenant la licence fédérale FFSE

Un challenge de niveau national, dans une discipline
• Dans 1 discipline sportive (ex : voile, bowling…)
• La meilleure entreprise est récompensée à la fin de la compétition
• Déroulement type : une phase de brassage où tous se rencontrent, suivi d’une distinction
entre un tableau principal et une consolante.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
En Auvergne Rhône Alpes,
Le Challenge national de bowling 2017 : RSI (Nice) - Airbus Helicopters (Aix en Provence) AS Nancy Blenod - ACVPT (Lyon) - Groupe Sportif Lugdunum (EDF GDF Lyon) - Amicale du
personnel de la Ville de Mulhouse - US des cheminots Bisontins (SNCF Besançon) - ASBF
(Chamalières) et ASBF (Nancy) - ATSCAF (Rhône) - Veolia (Albertville) - AS Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes...
En Pays de la Loire,
Le Challenge national de voile 2017 : Département de la Loire Atlantique – AS Areva –
Constructions Navales de Bordeaux - PSA Oxygène – Département du Finistère – Technip FMC
– Perenco – Orange DTSI – Evolen – Cap Atlantique – Airbus Helicopters…

COMPÉTITIONS
SPORTIVES
NATIONALES OU
INTERNATIONALES

LES JEUX NATIONAUX, EUROPEENS ET
MONDIAUX DU SPORT D’ENTREPRISE

OBJECTIFS

REPRÉSENTER SON
ENTREPRISE ET SON PAYS
IMAGE, ATTRACTIVITÉ, RÉSEAU
CONVIVIALITÉ ET SPORTIVITÉ

Des entreprises de toutes les régions et de tous les pays
• Conçus sur le principe des Jeux Olympiques, pour réunir sur le même lieu, au même
moment, des milliers de pratiquants, salariés d’entreprises venus de tous horizons
• Près de 6000 participants aux Jeux Mondiaux 2018

De nombreuses disciplines sportives et compétitions
• 4 jours de compétitions, avec consolantes et finales, pour que tous puissent participer
• 5 disciplines sportives, 3 disciplines handisport, et des activités de bien-être aux Jeux
Mondiaux 2018

Bien plus que du sport, un moment de convivialité forte
• Compétitions et regroupements non compétitifs (sport santé) dans une organisation
professionnelle et dans la convivialité, marque de fabrique du sport d’entreprise
• Plus que du sport, les Jeux sont un moment de rassemblement et d’échange, avec les
traditionnelles cérémonies d’ouverture et de clôture et les moments festifs

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Par exemple :
Airbus Metapole – Aviva - Banque de France - Banque populaire AURA- BNP Paribas Paris - Crédit
Mutuel - Dassault Sports – ENAC - Eurométropole Strasbourg - Française des Jeux – Generali – Lilly
– Natixis - Orange Cesson - Pierre Fabre – Safran - Sport au barreau de Paris - Thales Avionics –
Veolia...

RASSEMBLEMENTS
SPORTIFS NON
COMPETITIFS

LA COURSE DE LA DIVERSITÉ

OBJECTIFS
COHÉSION SOCIALE
DIVERSITÉ
INTÉGRATION

Valoriser la diversité en entreprise par le biais du sport
• Une course ouverte à toutes et à tous
• Les parcours mis en place sont adaptés pour tous les publics, que l’on soit sportif ou
non.
• Egalité des chances, cohésion sociale, solidarité, respect sont les mots d’ordre de cet
événement

Des distances et des parcours adaptés

Solo
Duo

3 km course

6 km course

3 km marche

6 km marche

3 km duo handicap

6 km duo handicap

3 km duo intergénération

6 km duo intergénération

3 km duo mixité

6 km duo mixité

Intergénération : un jeune et un sénior / un tuteur et son stagiaire / un employé et son patron…
Tarif type: coût unique de 30€, comprenant la licence FFSE et le pack participant

ILS
ILS NOUS
NOUS FONT
FONT CONFIANCE
CONFIANCE
En Ile de France,
Paris : VEOLIA - Kialatok - Pro BTP - Audiens – Greta – La Croix Rouge – Camfil – Pfizer – Banque de
France - AFPOLS - Proservia - Seita - Pôle Emploi - Vinci - GRT Gaz…
En Auvergne Rhône-Alpes,
Lyon : Carrefour – URSSAF – SODEXO – GRDF –ENGIE – ADERLY - Pôle Emploi…

RASSEMBLEMENTS
SPORTIFS NON
COMPETITIFS

RENCONTRES ET AFTERWORKS
SPORTIFS

OBJECTIFS
COHÉSION D’ÉQUIPE
IMAGE DE L’ENTREPRISE
RÉSEAU

Des événements pouvant associer 2 volets :
• Une rencontre compétitive sportive (par ex. un tournoi, sur une discipline) ou des animations
sportives
• Des tables rondes, conférences, cocktail de networking faisant le lien entre sport et monde
de l’entreprise
•Sur quelques heures, ½ journée, une soirée…

ILS NOUS FONT CONFIANCE
En Nouvelle Aquitaine,
Le footworking à Bordeaux en 2017 :
« Les footeuses d’ambiance » - Ex école EDHEC (Paris)
Le journal Sud-Ouest – Bouygues Construction – Colas –
Cdiscount – Darwin – Le Stade Bordelais

PRATIQUE SPORTIVE
REGULIERE MUTUALISEE
AVEC LES ACTEURS DU
TERRITOIRE

MUTUALISER L’OFFRE SPORTIVE POUR DES
ENTREPRISES TRAVAILLANT A PROXIMITE,
SUR UNE MEME ZONE D’ACTIVITE

OBJECTIFS
MUTUALISER LES BESOINS
ET LES COÛTS
CONNAÎTRE SON
TERRITOIRE
ACCROÎTRE SON RÉSEAU

• Sur une zone industrielle, une zone d’activité ciblée, ou un même territoire
où se trouvent plusieurs entreprises
• Adapté pour les entreprises qui n’auraient pas la taille, les moyens ou les
infrastructures suffisantes pour proposer seules une offre sportive à leurs
salariés
La FFSE intervient dans l’organisation d’une offre sportive mutualisée :
• Recherche d’infrastructures disponibles
• Mise en place d’un planning de cours
• Intervention d’éducateurs sportifs diplômés
Tarif attractif à l’année, comprenant la licence (et l'assurance) FFSE

ILS NOUS FONT CONFIANCE
En Grand Est,
La ville de Ludres avance avec la FFSE dans la mise en place du Dynaform, offre
d’activités physiques et sportives au bénéfice des salariés des PME de la Zone
industrielle, regroupée dans l’association Dynapôle.
En Normandie,
En partenariat avec Harmonie Mutuelle Normandie, la FFSE intervient sur la zone
d’activité du plateau de Colombelles (14) : 2500 emplois et 100 entreprises sont
concernées. Une dizaine d’activités sportives sont proposées aux salariés sur tout le
long de la semaine, sur la pause méridienne et en fin de journée, pour une adhésion
de 80€/an pour les salariés.
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LES COMPÉTITIONS SPORTIVES RÉGULIÈRES

X
X

Les Trophées
Les Lauriers du sport

X
X

LES COMPÉTITIONS SPORTIVES PONCTUELLES
Les Challenges régionaux, tournois et
autres événements compétitifs

X

X

Les événements sportifs « grand public »
avec un classement spécifique entreprises

X

X

X

X
X

LES COMPÉTITIONS SPORTIVES NATIONALES OU INTERNATIONALES
Les Challenges nationaux
Les Jeux nationaux, européens et
mondiaux du sport d’entreprise

X
X

X
X

X
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LES RASSEMBLEMENTS SPORTIFS NON COMPÉTITIFS
La Course de la diversité
Rencontres sportives, afterworks sportifs

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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LA PRATIQUE SPORTIVE RÉGULIÈRE, MUTUALISÉE SUR SON TERRITOIRE
Mutualiser l’offre sportive pour des
entreprises travaillant à proximité, sur une
même zone d’activité

X

X

X

•Licence Fédérale (25 €) : destinée aux sportifs membres d’une structure, club ou
établissement, affiliée à la FFSE. Ouvre l’accès à l’ensemble des activités sportives,
compétitives ou non, ponctuelles ou sur l’année, proposées par la FFSE.
•Licence Individuelle (25 €) : destinée aux personnes non membres d'un club ou d’un
établissement. Cette licence peut se prendre sans affiliation préalable.
•Licence Evénement (10 €) : pour un événement compétitif (hors national ou mondial)
ponctuel de 3 jours consécutifs maximum.
•Licence Accessibilité (7 €) : destinée à un public en dispositif d'insertion (jeunes des
missions locales) ou membre d’une école de sport.
•Pass sport loisir (10€) : pour des personnes non licenciées, qui souhaiteraient participer
à un événement de découverte d'activités sportives, de manière non compétitive.

COMMENT NOUS
REJOINDRE ?

1
Affiliation + cotisation à la FFSE
Pour participer aux événements FFSE, votre association
doit s’affilier. L’affiliation n’est à régler qu’une seule et
unique fois pour l’association sportive. Il s’agit d’un droit
d’entrée de 35 euros.

Vous êtes
une association sportive ?

L’affiliation s’accompagne du règlement de la cotisation
annuelle. Son prix varie en fonction de la localisation
de l’organisation et du nombre de licences qui seront
prises à la FFSE.

2
Saisie et règlement des licences
(1 licence / salarié)
La saisie des licences s’effectue en ligne par le
responsable de l'association. A réception du règlement
de la licence, la FFSE la valide.

Pour organiser la pratique sportive dans
votre entreprise, il faudra régler un droit
d’entrée de 35 euros et le paiement de la
cotisation annuelle de base.

Vous êtes une entreprise
Vous souhaitez uniquement organiser
votre pratique sportive en interne ?

L’organisation pourra alors bénéficier de la
responsabilité civile FFSE lors de sa pratique
interne.

1

Affiliation + cotisation à la FFSE

2

Signature d’une convention type
avec la FFSE

3

Saisie et règlement des licences
(1 licence / salarié)

Vous êtes une entreprise
Vous souhaitez délivrer des licences
et participer aux événements FFSE ?

Pour organiser la pratique sportive dans votre
entreprise, il faudra régler un droit d’entrée de 35
euros et le paiement de la cotisation annuelle.

NOS POIN
TS

FORTS

EXPERIENCE
Agréée par le Ministère des Sports
Affiliée au CNOSF
Association existant depuis 1952
Fédération depuis 2003
Organisation des Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise depuis 2004

EXPERTISE
Identifie et anticipe les attentes des salariés et les
besoins de l’entreprise
Adapte les préconisations en fonction des attentes
des salariés et des moyens de l’entreprise (logistiques
– humains – financiers)
Construit et met en œuvre la pratique physique au
sein de l’entreprise sous toutes ses formes (ludique
– entretien – loisir – compétition…)

ACCOMPAGNEMENT
Capable de suivre l’activité et de l’assurer via la
licence FFSE
Assure la personne morale et la personne
physique via l'affiliation FFSE

RÉSEAU
Implantée localement et au niveau national auprès du tissu
d’entreprises territoriales, des groupements d'entreprises
(MEDEF, CCI…), des administrations (Ministères, Conseil
régional, départemental…) ou encore du tissu associatif
(comités régionaux, départementaux et clubs sportifs)
Sur le plan international, la FFSE est particulièrement
active au sein des fédérations européenne (EFCS)
et mondiale (WFCS) du sport d'entreprise.

28 rue Rosenwald
75015 PARIS

01 56 64 02 10
secretariat@ffse.fr

ffse.fr

