2EME JEUX MONDIAUX DU SPORT D'ENTREPRISE
A LA BAULE DU 23 AU 27 MAI 2018
La Fédération Française du Sport d'Entreprise (FFSE), dont la mission est d’inciter et de développer la
pratique sportive des salariés dans les entreprises, organise :

la seconde édition des Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise
à la Baule (44), du 23 au 27 mai 2018.
Ces Jeux Mondiaux sont classés par le Ministère chargé des Sports comme l’un des plus grands
évènements sportifs internationaux organisés en France en 2018.
Une compétition sportive à l'échelle internationale qui regroupe :
• 50 pays représentés par leurs entreprises : France, Allemagne, Belgique, Italie, Grèce, Norvège,
Lituanie, Roumanie, Malte, Chine, Maroc, Israël, Inde, Iran, Congo, Cameroun, etc.
•

6 000 salariés venus du monde entier, représentant entre autres, les entreprises suivantes :
Airbus, Dassault, Nissan, Safran, BNP, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Aviva, Veolia, Edf, Engie,
Orange, Bouygues, Carrefour, etc.

•

25 disciplines proposées dont l'athlétisme, le tennis, le football, le rugby à 7, le basketball, le
cyclisme, la voile, le polo, le beach volley, le tir, etc.

Cette année s'ajoutera aux compétitions sportives, un programme sport santé complet avec randonnée
pédestre, marche nordique, cyclotourisme et sessions d'aquagym, de fitness, pilates, stretching, tai-chi,
zumba. Autant d'activités ludiques pour un bien être total.
PROGRAMME GENERAL
Mercredi 23 mai : arrivée des délégations - 21h/22h30 cérémonie d'ouverture.
Jeudi 24 mai : 8h/19h début des compétitions et activités sportives.
Vendredi 25 mai : 8h/19h suite des compétitions et activités sportives.
Samedi 26 mai : 8h/16h fin des compétitions et activités sportives. A partir de 21h, cérémonie de clôture.
Dimanche 27 mai : départ des délégations.
Inscription et informations sur www.wcsg2018.com

Un cadre exceptionnel pour accueillir les jeux Mondiaux du sport d'entreprise :
La Baule, l'une des trois plus belles baies au monde et l'une des plus belles stations balnéaires en France.
La Baule bénéficie d'infrastructures sportives de grande qualité permettant de pratiquer chacun des sports
proposés dans les meilleures conditions.

LA FFSE
La pratique du sport en entreprise est en pleine évolution. Grâce aux nombreuses actions menées tout au
long de l'année par la FFSE et son président Didier Besseyre, les bienfaits de la pratique d’une activité
physique sur les salariés sont de plus en plus reconnus par les chefs d'entreprises.
C'est sans doute dans les prochaines années, l'une des priorités du monde du travail et de l'entreprise.
www.ffse.fr
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