


PRESENTATION 

Une Fédération jeune et disposant d’un patrimoine 
associatif établi (amicale des clubs corporatifs). 

• Fédération affinitaire reconnue en toute légitimité: 

 

 

 

• Sémantique du terme entreprise: 

- Entreprises, Etablissements publics, collectivités territoriales, ESAT 

 

 

 

Agréée Ministère des 
Sports 

Affilié au CNOSF 

Membre de la 
Fédération 

Européenne du sport 
d’entreprise 



MISSION GENERALISTE 

 Proposer des activités sportives participant au 
développement et à l’épanouissement de l’individu en 
partenariat avec les Fédérations délégataires. 

 

 



• Favoriser la cohésion des différents salariés de 
l’entreprise et permettre des échanges inter-
entreprises. 

MISSION SPECIFIQUE 



• Maintenir et favoriser la pratique de 
différentes disciplines sportives dans le milieu 
de l’entreprise. 

MISSION SOLIDAIRE 



UN CONCEPT ORIGINAL 

• Offre de proximité 

• Proposer des activités sportives adaptées aux 
aspirations de chaque salarié en diversifiant le 
niveau et les formes de pratiques  

• Possibilité de changer d’activité (effet zapping) 

• Une pratique ouverte à tous publics (tous âges, 
toutes catégories sociales…)  

 

 



UN CONCEPT ADAPTE A L’ENTREPRISE 

• Souplesse du calendrier: 

– Des compétitions de formes différentes répondant aux 
besoins de chacun(e) 

– Fréquence d’évènements en fonction de la volonté et de la 
disponibilité de nos adhérents (adaptation) 

 

 



UNE PRESENCE SUR  

TOUS LES FRONTS 

• SPORT ET SANTE : Le colloque national sport – 
santé – environnement en entreprise 

 

• SPORT – SOCIAL :  

– Intégration par le sport des personnes en échec 
social 

– La prise en compte des publics en situation de  
handicap (challenge ESAT) 



• Nous sommes PARTENAIRE des fédérations 
délégataires en permettant une pratique 
dans le cadre de l’entreprise 

• Une licence MULTISPORT permettant de 
participer à plusieurs activités (en 
compétition ou non) sur une même saison 
sportive 

 

UNE PLACE ENTIERE DANS LE  

MOUVEMENT SPORTIF 



LA FFSE C’est : 

 

Trois orientations 

Activités  
traditionnelles 

Evénementiel 
Activités  

Promotionnelles 



    ACTIVITES TRADITIONNELLES 

Challenges FFSE 

• Tout au long de l’année, 5 disciplines sportives: le Football à 7, la 
Pétanque, le Tennis de Table, la course hors stade (10 km), la 
Voile. 

• 3 niveaux : départemental, régional et national 

Challenges nationaux à accès direct 

• Handball, Billard, Cyclisme, Bowling, 

• Golf, Tennis, Fitness… 

Stages 
Différents types de stages (débutants, perfectionnement, 
encadrement, arbitres…) dans différentes disciplines (Bowling, 
golf…) ouverts à tous les licenciés 



    ACTIVITES TRADITIONNELLES 

Critériums FFSE 

• Organisées en poule, les nombreuses équipes s’affrontent tout au 
long de l’année pour déterminer le vainqueur.  

• 3 disciplines : Football (Masculin et Féminin), Rugby, Volley. 

Challenges Corporatives 

•  Permettre aux entreprises ayant le même cœur d’activité de se      
retrouver sur différentes manifestations sportives. 

• 2 disciplines : Foot à 7, Course à pied (10 km). 

Challenges spécifiques 

• ESAT – EA (en collaboration avec la FFSA) en Pétanque, Voile, 
Course à pied et Football 

• Collectivités territoriales réservée aux personnels des collectivités 



   ACTIVITES EVENEMENTIELLES 

Les Jeux nationaux d’Eté 

• Tous les deux ans, 26 disciplines, 2000 Sportifs 

• Prochain rendez-vous 16 – 20 Juin 2012 à Saint-Omer 

Les Jeux nationaux d’Hiver 

• 10 disciplines (ski alpin, nordique, snowboard, randonnée…) 

• Dernière édition en janvier 2011 aux Saisies 

Jeux Européens d’Eté 

• Tous les deux ans par un pays membre de l’EFCS, 21 disciplines, 5500 
sportifs 

• Prochain rendez-vous : juin 2012 à Prague (République Tchèque) 

Jeux Européens d’Hiver 

- Tous les deux ans par un pays membre de l’EFCS, ski alpin, nordique, 
sports collectifs 

- Prochaine édition : Les Saisie en Janvier 2014 



LA FFSE C’EST AUSSI… 

• Un organisme de formation 
• Des stages de formation professionnelle : 

– Dirigeants associatifs (3 jours, 20heures éligible au D.I.F.),  

– Dirigeants d’entreprise (le sport au service de la performance de 
l’entreprise) 

– Animateurs sportifs spécialistes du sport d’entreprise (Formation 
d’un an en alternance aboutissant à un diplôme professionnel de 
niveau 4–BPJEPS Activités Physiques pour Tous ) 

• Des interventions dans l’entreprise pour améliorer la 
santé par l’activité physique  
– Analyse posturale 

– Pratique physique au travail 

– Pratique sportive dans l’entreprise 

 

 

 



• Agora : L’objectif de L’Agora du Sport est 

d’aboutir à des conclusions par des contributions 

destinées à faire évoluer la connaissance sur des 

sujets de société liés à l’univers du sport et des 

activités physiques, en s’appuyant sur des 

intervenants universitaires ou professionnels de 

haut niveau dans leur domaine de compétence. 
 

www.agoradusport.fr  

 

LA FFSE C’EST AUSSI… 

http://www.agoradusport.fr/


La Direction Technique Nationale  
vous remercie de votre attention. 


