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Fédération Française  

du Sport d’Entreprise 



La FFSE 

Rappel des objectifs : 

   

 Promouvoir l’éducation par les activités 

physiques et sportives, de développer et 

d’organiser la pratique de ces activités auprès des 

entreprises privées et publiques.  

 Unir ces associations sportives par des liens 

amicaux et sportifs,   

 Promouvoir l’idée du sport dans l’entreprise  

 



Les ESAT & EA 

Les Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail :  

 

Elles accueillent les personnes n’ayant pas les 

capacités nécessaires pour travailler dans un milieu 

ordinaire. 

Ces personnes sont salariées de l’établissement 

Plus de 2000 établissements en France 

Plus de 140 000 travailleurs handicapés  

Age moyens de 37 ans  

Un tiers des travailleurs est hébergé dans des 

établissements médico-éducatifs 
 



Sport et handicap 

Le sport pour les personnes en situation de handicap leur permet : 

 Un développement physique à travers une sollicitation du corps 

 Un développement psychologique à travers une analyse de 

l’environnement 

 Une augmentation de la capacité d'autonomie 

 Une augmentation du goût à l'effort 

 Se sentir valorisé 

 Une intégration  

Le sport est aussi un outil pour changer la représentation des personnes sur le 

handicap. En effet le handicap véhicule encore une image trop négative car trop 

méconnu du grand public.  

La fédération souhaite par l’intermédiaire de ce challenge faire 

évoluer cette représentation et permettre une plus grande 

reconnaissance.   



Le challenge  

 3 ans d’existence 

 3 épreuves : 

 Pétanque 

 Voile 

 Course à pied (nouveauté cette année) 

   

 2 niveaux de compétition pour la pétanque et la 
course à pied : 

  Challenge départemental 

 Challenge interzones (11 zones en France) 

 Challenge National 

 



Objectifs 

 Pour la FFSE : 

 Développement du challenge dans les comités, 
les différentes zones et à l’échelle nationale. 

 Œuvrer pour la reconnaissance du handicap 

 
 Pour les participants engagés :  

 Participer à une compétition sportive 

 Echange entre les différents établissements 

 Cohésion sociale 

 



Les participants 

Conditions de participation :  
 

 Etre salarié d’un ESAT ou EA 

 Avoir une licence FFSE 

 Avoir un certificat médical de non contre 
indication à la discipline pratiquée.  

 Une équipe = 2 joueurs 

 Nombre d’équipe non limité par établissement  
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