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Repérés pour vous… 
  

02.09.21   >>>   Club-presse-bordeaux.fr 

La course de la diversité « Favorisons ensemble la diversité en entreprise » 
Patrice Capelle 

Créée en 2015 par la Fédération française du sport d’entreprise, la Course de la diversité 

(3 km ou 6 km) fait étape à Bordeaux, après Paris, Lyon, Lille et avant Toulouse. 

 

06.09.21   >>>   Lyon-entreprises.com 

Sensi’Cap, le projet de Sensibilisation au handicap : rejoignez une Course Solidaire 
Eric Foulsham 

Présentation du dispositif Sensi’Cap, un projet de sensibilisation au handicap porté par 

la ligue AuRA de la FFSE qui se donne pour objectif de promouvoir le handicap et de 

favoriser l’inclusion dans le monde du sport et de l’entreprise. 

 

09.09.21   >>>   Gerardmerinfo.fr 

FFSE : aider les entreprises et les collectivités à proposer de l’activité physique à ses 
salariés 
La rédaction 

Annonce de la création d’une antenne locale de la FFSE : le comité départemental des 

Vosges (88) a vu le jour en août 2020 et entend s’inspirer des projets lancés (et rôdés) 

par son voisin, en l’occurrence le dispositif Dynaform porté par la ville de Ludres (54). 
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15.09.21   >>>   Ouest-France.fr 

Les Mauges. Des entreprises se rencontrent grâce à un marathon 
N. C. 

Annonce de l’organisation, le 24 septembre par le club d’athlétisme Asec de La 

Pommeraye de la 2è édition d’un challenge interentreprises : une compétition de course 

à pied par équipe et en relais. 

 

20.09.21   >>>   Madame.lefigaro.fr 

Douleurs au bureau : les exercices à réaliser dans la journée et qui changent tout 
Julia Mokdad 

Marc Pérez, médecin ostéopathe et par ailleurs auteur de l’ouvrage Ostéo-gym au 

féminin, les postures qui soignent, distille quelques conseils permettant de gommer, à 

défaut de pouvoir totalement les supprimer, les effets délétères de la sédentarité. 

 

20.09.21   >>>   Lequipe.fr 

5 exercices à faire depuis son bureau 
StarOfService  

Raffermissement des fesses sur sa chaise, étirement des bras, renforcement 

musculaire des mollets : l’agence StarOfService dresse un inventaire de solutions 

constitutives d’une routine permettant de « redonner au corps un contact avec 

l'effort ». 

 

21.09.21   >>>   Forbes.fr 

Sport Team Building, la cohésion d’équipe passe par le sport 
BrandVoice 

Ce publi-rédactionnel présente Sport Team Building : rassemblant un groupe de coachs 

sportifs à Lyon, la jeune société cofondée par Yann Chambert organise des événements 

sportifs à des fins de cohésion des équipes. 
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21.09.21   >>>   Ouest-France.fr 

Pontchâteau. Sport et entreprise : des activités physiques pour les actifs 
BrandVoice 

La ligue Pays de la Loire du Sport d’Entreprise, en partenariat avec différents acteurs 

locaux et la « Plat’Forme Harmonie Mutuelle », annonce le lancement (désormais 

effectif) de son dispositif de promotion de l’activité physique à destination des 

entreprises privées et publiques du territoire. 

 

21.09.21   >>>   Lequipe.fr 

Le vélotaf, de vrais bénéfices pour salariés et employeurs 
Clarisse Nénard 

Utilisée régulièrement pour aller au travail, la petite reine permettrait aux salariés, 

outre la panoplie d’intérêts répertoriés dans l’article, de faire progresser leur 

productivité de 12 % (d’après l’ACAL – Alberta Centre for Active Living). 

 

21.09.21   >>>   Midilibre.fr 

Hérault : Isia, une entreprise qui fait du bien-être de ses salariés un essentiel 
Nicolas Gazo 

A partir de 2016, la société héraultaise Isia a nommé un « happiness committee », 

composé actuellement de cinq membres qui organisent, en autres ateliers, des 

animations sportives en interne. 

 

22.09.21   >>>   Actu.fr 

Un challenge sportif inter-entreprise lancé à Saint-Julien-de-Concelles 
Vincent Malboeuf 

La communauté de communes Sèvre et Loire organise un challenge sportif, composé 

de six épreuves distinctes, à destination des salariés des quelque 4 000 entreprises du 

territoire. 
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23.09.21   >>>   Lemoniteur.fr 

Sport en entreprise : améliorez votre compétitivité ! 
Casalsport 

Rédigé par un prestataire qui équipe certaines entreprises en matériel sportif, l’article 

rappelle les différents intérêts potentiels, pour les employeurs comme pour les 

employés, de s’adonner à une APS dans le cadre du travail. 

 

23.09.21   >>>   Touleco.fr 

Roxana Maracineanu à Toulouse pour défendre le sport en entreprise 
N. C. 

Courte synthèse annonçant le déplacement de la ministre déléguée chargée des Sports 

au Stadium de Toulouse pour participer à l’évènement « Bougez collectif, c’est capital ! 

» organisé par le groupe mutualiste VYV. 

 

23.09.21   >>>   Francebleu.fr 

Sablé-sur-Sarthe : le transporteur Salesky mise sur le bien-être au travail pour 
recruter des chauffeurs 

Chloé Martin 

La société de transports Salesky a installé une salle de sport et de repos, autant de 

« petits plus » apparemment appréciés des chauffeurs lorsqu’ils rentrent au dépôt 

« après des heures sur la route » (dixit James Byzery, responsable formation et 

prévention au sein du groupe). 

 

25.09.21   >>>   Ouest-France.fr 

Pontchâteau. Au travail, pendant la pause, on se met au sport ! 
N. C. 

Le journal régional revient sur le projet Plateforme sport et entreprises porté par la 

Ligue Pays de la Loire du sport en entreprise avec un nouvel angle, celui de la 

présentation de certains de ses acteurs, ici un conseiller technique fédéral et un coach 

sportif. 
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25.09.21   >>>   Lanouvellerepublique.fr 

Loir-et-Cher : Stéphane Diagana en ambassadeur du sport en entreprise 
Paulin Aubard 

Stéphane Diagana a partagé sa vision des APS au travail à l’occasion d’une soirée 

s’inscrivant dans le cadre de la signature d’une convention, à Cheverny, entre le Medef 

41 et le CDOS pour promouvoir le sport en entreprise à l’échelle du territoire. 

 

27.09.21   >>>   Sudouest.fr 

La Teste-de-Buch : le sport en entreprise s’installe à Cazaux 
Armelle Hervieu 

La Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport d’Entreprise a organisé, le 25 septembre dernier, 

en partenariat avec la Ville de La Teste et de la Cobas, les « Work Open Air Games », un 

challenge mêlant différentes activités à destination des salariés : aqua-running, kayak, 

aviron, paddle, course à pied mais aussi laser-game, molkky, pétanque. 

 

27.09.21   >>>   Letelegramme.fr 

À Quiberon, des salariés se sont affrontés lors du championnat de France habitable-
entreprise 
N. C. 

Évocation de la tenue du championnat de France habitable-entreprise (compétition de 

voile) qui se déroulait à Quiberon et qui a rassemblé… 13 bateaux. 


