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L’essence du sport



«Le bien-être de tous et la performance sont deux arguments
qui parlent aux salariés et aux responsables d’entreprises.

Le sport d’entreprise est bien plus que du sport !» 
Didier Besseyre,

président des Fédérations française,
européenne et mondiale du sport d’entreprise
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Performance
sociale
S’engager
dans une

politique sociale
et incarner
la diversité.

Performance
économique
Augmenter

la productivité
et favoriser

une performance
durable.

Management
Décloisonner 
et dynamiser
les services
et favoriser
la cohésion
d’équipe.

Les enjeux

Santé
Prévenir

les pathologies
physiques
et morales
et les risques
psychosociaux.

Ressources
humaines
Améliorer

la qualité de vie
au travail
et le

bien-être.

Communication
interne
Transposer
les valeurs 

positives du sport
au monde

de l’entreprise.

Développement
personnel
Renforcer
le sentiment

d’appartenance
à l’organisation et

favoriser
l’enthousiasme
au travail.

Communication
externe
Véhiculer
une image
d’entreprise
présente

sur le terrain
de la 

compétition.

Territorial
Consolider
le dialogue 

avec les acteurs
locaux 

et participer
à l’attractivité
territoriale

de l’entreprise.

«84% des salariés interrogés aime-
raient que leur entreprise prenne en
charge l’organisation d’activités phy-
siques et sportives.»
(Etude Décathlon Pro, juillet 2015)

«30 à 40%, c’est le pourcentage de
recul de l’absentéisme dans les organi-
sations ayant mis en place un pro-
gramme de politiques globales de
santé des salariés en Grande-Bre-
tagne.»
(PricewaterhouseCoopers, 2008) 

«1€ investi par l’entreprise dans l’ac-
tivité physique et sportive équivaut à
deux à trois fois plus de gain de pro-
ductivité.»
(Etude Santé Canada, 2003)

«16% des Français pratiquant une ac-
tivité physique le font dans le cadre
professionnel.»
(Eurobaromètre 2013)

du sport   d’entreprise
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Carte d’identité
La Fédération française du sport d’entreprise…

c’est une fédération multisports
Elle est affiliée au Comité national olympique et sportif français 
et agréée par le ministère chargé des Sports.

c’est déjà une longue et belle histoire
1952  Création de l’Union nationale des clubs corporatifs (UNCC).
1962  Création de la Fédération européenne du sport d’entreprise (EFCS).
1983  Affiliation au Comité national olympique et sportif français.
1996  L’UNCC devient l’Union fédérale du sport d’entreprise (UFSE).
2003  L’UFSE devient la Fédération française du sport d’entreprise (FFSE).
2004 La FFSE obtient l’agrément du ministère chargé des Sports.
2004 Premiers Jeux nationaux d’été du sport d’entreprise à Clermont-Ferrand.
2005 La France organise les premiers Jeux européens du sport d’entreprise.
2013  Création de l’organisme de formation.
2014  Création de la Fédération mondiale du sport d’entreprise (WFCS).
2014 Création de la Course de la diversité.

c’est du sport mais pas que du sport
La mission de la Fédération française du sport d’entreprise est de maintenir,
favoriser et développer la pratique d’activités physiques et sportives dans le
cadre de l’entreprise au bénéfice de la santé, du bien-être et de l’intégration
de tous les salariés, ainsi que de la performance collective de l’entreprise.
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c’est aussi des chiffres
2 000 clubs affiliés.
40 000 licenciés actifs.
Plus de 40 sports pratiqués.
2 000 compétitions et rencontres sont
organisées chaque année.
3 500 participantes et participants ont
pris part aux 7es Jeux nationaux du
sport d’entreprise en 2014 à Biarritz.
7 500 participants, dont 1 500 Fran-
çaises et Français, étaient présents aux
Jeux européens du sport d’entreprise
de Riccione en Italie.
Les 8es Jeux nationaux d’été du sport
d’entreprise auront lieu en 2016.
Les 5es Jeux nationaux d’hiver du sport
d’entreprise seront organisés en 2017.

…mais pas que des chiffres

…et des mots
Entreprendre, effort, bien-être, santé,
productivité, performance, insertion,
événements, convivialité, manage-
ment, cohésion, authenticité, fair-play,
diversité, intégrité, assiduité, effica-
cité, impartialité, mérite, respect.

…mais pas que des mots
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Des pratiques
La Fédération française du sport d’entreprise…

c’est des compétitions
Les Jeux nationaux d’été et d’hiver : ces manifestations multisports se dé-
roulent tous les deux ans et permettent aux salariés des entreprises partici-
pantes de se rencontrer pendant trois jours dans une trentaine de disciplines.
Des challenges : des manifestations sportives interentreprises ou intra-
entreprises sont organisées au niveau régional ou national.
Les Lauriers du sport : des manifestations sportives multisports interentre-
prises se déroulent au niveau régional et donnent lieu à un classement.
Des événements sur mesure sont organisés à la demande des entreprises.

c’est des formations
La Fédération française du sport d’entreprise accompagne et forme les 
entreprises, des bénévoles ou d’autres structures, dans le développement de
leur offre sportive. Elle propose, par exemple, des formations autour des
thèmes sport-santé-emploi et favorise l’intégration des nouveaux salariés par
le sport. 

c’est des conseils et des expertises
La Fédération française du sport d’entreprise développe et propose des pro-
grammes personnalisés et innovants : ateliers-découvertes pour les salariés,
interventions en entreprises, conférences, etc.
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c’est aussi des réseaux
Chambres de commerce… Autorités lo-
cales… Chefs d’entreprise et mana-
gers… Départements des ressources
humaines… Organisations de santé…
Fédérations sportives… Institutions
olympiques et publiques… Partenaires
économiques…

Partenaires institutionnels

Partenaires privés
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crée du lien social
Le sport est perçu comme un outil de développement de la culture d’en -
treprise et du lien émotionnel entre le salarié et son entreprise. Il est un 
facteur déterminant pour améliorer le climat social et ouvre l’entreprise sur
l’extérieur.

développe le sport-santé
La pratique sportive a un impact bénéfique sur la santé des salariés, à condi-
tion qu’elle soit adaptée aux capacités, aux contraintes et aux contre-indica-
tions de chacun. Dans la sphère de l’entreprise, le sport-santé peut être à
terme un levier de compétitivité.

encourage le sport pour tous
La Fédération française du sport d’entreprise offre la possibilité aux salariés
de trouver la pratique de loisirs, de détente ou de compétitions qui leur cor-
respond. Une attention particulière est portée à celles et ceux qui sont parfois
délaissés par l’offre sportive : femmes, jeunes apprentis, emplois d’avenir,
chômeurs, sportifs débutants, personnes en situation de handicap, seniors…

Des actions
La Fédération française du sport d’entreprise…
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«Toutes les organisations
qui contribuent à rassembler
les entreprises et les fédérations
sportives dans le but
de développer le sport
et la pratique physique pour tous
sont les bienvenues.»

Thomas Bach,
président du Comité international olympique
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Des événements
La Fédération française du sport d’entreprise…

organise les Jeux nationaux
du sport d’entreprise
Ils rassemblent des salariés de la France entière et illus-
trent avec la même intensité le goût de l’effort, le plaisir
des rencontres humaines et des découvertes culturelles ou
touristiques, la force des échanges sportifs, le bonheur de
la convivialité et l’esprit festif. La prochaine édition des
Jeux nationaux d’été du sport d’entreprise aura lieu du 4 au
8 mai 2016 en Martinique.

participe aux Jeux européens et mondiaux
du sport d’entreprise
Evénements majeurs des calendriers européens (EFCS) et
mondiaux (WFCS), ces Jeux reposent sur la même formule
que les Jeux nationaux du sport d’entreprise. Les entre-
prises peuvent inscrire leurs salariés dans une trentaine de
disciplines sportives et de loisirs. Les salariés représentent
leur entreprise et leur pays. La dernière édition des Jeux
européens a eu lieu à Riccione, en Italie, et a rassemblé
plus de 7 500 participants, dont 1 500 Français, et 25 pays.
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«Le sport va chercher la peur
pour la dominer, la fatigue
pour en triompher, la difficulté
pour la vaincre.»

Pierre de Coubertin,
rénovateur des Jeux olympiques

Inoubliables
Les Jeux nationaux d’été du sport d’en-
treprise ont été organisés à Clermont-
Ferrand en 2004, Montpellier en 2006,
La Rochelle en 2008, Ajaccio en 2010,
Saint-Omer en 2012 et Biarritz en 2014.
Et les Jeux nationaux d’hiver du sport
d’entreprise à Arêches en 2009, aux Sai-
sies en 2011 et 2013, et à Tignes en 2007
et 2015.
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La Fédération française du sport d’entreprise…

est au cœur du sport d’entreprise européen et mondial
l La Fédération française du sport d’entreprise est membre de la Fédération eu-
ropéenne du sport d’entreprise (EFCS) et de la Fédération mondiale du sport
d’entreprise (WFCS).
l 41 fédérations nationales sont affiliées à la Fédération européenne du sport
d’entreprise.
l Au niveau européen, le sport d’entreprise regroupe 17 millions d’athlètes,
150 000 clubs, 41 000 entreprises, 900 employés dans les différentes fédérations,
et 40 disciplines sportives.
l Des Jeux européens d’été et des Jeux européens d’hiver du sport d’entreprise
sont organisés tous les deux ans.
l La Fédération mondiale du sport d’entreprise a été créée le 2 juin 2014 à 
Wiesbaden, en Allemagne, sous l’impulsion du président de la Fédération euro-
péenne du sport d’entreprise, Didier Besseyre, et sous le haut patronage de 
Volker Bouffier, président du Bundesrat (le Sénat allemand).

Des drapeaux
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«Le sport est dépassement
de soi. Le sport est école de vie.»

Aimé Jacquet,  
sélectionneur de l’équipe de France

de football, championne du monde en 1998

Grandes dates
l Les prochains Jeux européens d’hiver
du sport d’entreprise auront lieu à Cor-
tina d’Ampezzo (Italie) du 9 au 13 mars
2016.
l Les prochains Jeux européens d’été
du sport d’entreprise auront lieu à
Gand (Belgique) du 21 au 25 juin 2017.
l Les premiers Jeux mondiaux du sport
d’entreprise auront lieu à Palma 
de Majorque (Espagne) du 1er au 5 juin
2016.
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Pourquoi rejoindre
la Fédération française du sport d’entreprise ?

l Une offre innovante et originale.
l Une pratique ouverte à tous les publics à un coût modéré.

l Plus de 40 disciplines proposées (une seule licence pour plusieurs sports).
l Une liberté de pratique.

l La possibilité de participer à des événements d’envergure internationale.
l Pouvoir intégrer un réseau d’entreprises et d’organisations partenaires

…Comme l’ont déjà fait… 
plus de 2 000 entreprises et administrations publiques, telles qu’Airbus, 

Air France, Banque de France, BPCE, BNP, Bombardier, Bouygues Telecom, Caisse d’Epargne,
Canal +, Carrefour, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Dassault, Eurocopter, Galeries Lafayette,
Generali, La Poste, Lilly, Lyon Métropole, Ministère de la Justice, Natixis, Peugeot Citroën,
Pierre Fabre, Renault, RSI, SNCF, Thales, Veolia… ainsi que de très nombreuses TPE et PME.

Fédération française du sport d’entreprise, 3, rue Dieudonné-Costes, 75013 Paris
Tél. : 01 56 64 02 10 / e-mail : secrétariat@ffse.fr
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«Il faut que le corps ait de la rigueur pour obéir à l’âme. 
Plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit.»

Jean-Jacques Rousseau,
philosophe des Lumières

Directeur de la publication Didier Besseyre. Responsable de la réalisation Jean-Marie Safra, avec Gurvan Heuze et Sarah Amiaud. Conception graphique et maquettes Patrick Maitre (gmes).
Révision-correction Danièle Bourgeois. Photos Alec Fretsman (sauf mentions). Impression L’Artésienne, rue François-Jacob, 62800 Liévin. Tirage 2 000 exemplaires. Dépôt légal à parution.
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Contactez-nous

Fédération française du sport d’entreprise, 3, rue Dieudonné-Costes, 75013 Paris
Tél. : 01 56 64 02 10 / e-mail : secrétariat@ffse.fr

Fédération française
du sport d’entreprise

L’appel de nos régions
La structuration territoriale de la Fédération française du sport d’entre-
prise est indissociable de son fonctionnement.
Dans les treize nouvelles régions, nos ligues régionales et nos comités
départementaux jouent un rôle essentiel en prenant en charge l’organi-
sation des manifestations sur leurs territoires, en développant les rela-
tions avec les instances sportives, institutionnelles ou de santé locales
et en contribuant au renforcement du réseau d’entreprises de la Fédé-
ration française du sport d’entreprise.
Pour davantage de précisions sur les activités proposées, n’hésitez pas à vous
rapprocher de votre ligue régionale ou de votre comité départemental.


