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PRÉSENTATION

Jeux européens du sport d’entreprise, Riccione 2015

Les Jeux Régionaux du Sport d’Entreprise (JRSE) offrent un concept
unique, permettant de rassembler les salariés de tous horizons sociaux et
professionnels autour de valeurs communes que sont le partage, la convivialité,
la performance et le plaisir. Rythmés par une journée et demie d’activités
physiques et sportives et par les traditionnelles cérémonies d’ouverture et de
clôture, les JRSE offrent des intérêts multiples pour l’entreprise. Il s’agit d’abord
de créer un effet « Team building » au sein de l’entreprise notamment en
renforçant le sentiment d’appartenance. Le concept des jeux permet également
de rapprocher les collaborateurs en renforçant les liens hors entreprise ou
encore d’augmenter la compétitivité autour d’un objectif commun.
Ces olympiades du sport d’entreprise sont ouvertes à tous les salariés sans
sélection relative à un quelconque niveau de pratique. En effet les jeux sont
organisés de façon à ce que chaque participant ait la possibilité de trouver une
activité à son niveau de forme physique et lui permettant de se divertir. Nous
proposons huit disciplines en compétition, mais aussi des activités uniquement
loisirs (bubble foot, marche nordique, activités de forme…).
Cet événement vous est proposé par la ligue Normande du sport
d’entreprise (LNSE), antenne territoriale de la FFSE. L’objectif de notre
organisation est de répondre à l’enjeu de santé publique que représente la lutte
contre la sédentarité en démocratisant des activités physiques en entreprise. Ces
premiers JRSE Normands symbolisent la dynamique de notre territoire et sa
volonté d’accueillir de grands événements sportifs pour les entreprises.
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DESTINATION COLOMBELLES

Inauguration de la grande halle,
Colombelles 2019

Bienvenue à Colombelles !
Colombelles est une commune du département du Calvados peuplée de 6
918 habitants. Etre située au nord est de Caen et à moins de 10 minutes du
centre-ville lui confère une position géographique privilégiée. Cet
environnement favorable est renforcé par un réseau routier permettant de
rejoindre tout lieu du territoire. La commune de Colombelles est bordée par le
périphérique nord et traversée par la D513, l’accessibilité se fait donc
rapidement et simplement. Située au cœur d’une région à la dynamique
touristique unique notamment grâce à un fort patrimoine historique (médiéval,
bataille de Normandie, reconstruction, industriel) Colombelles s’inscrit
également dans une dynamique économique. La commune de Colombelles
compte en effet sur son territoire 4 730 emplois et 581 établissements actifs qui
en font un territoire offrant de nombreuses opportunités.

Colombelles, terre de sport d’entreprise
La ville de Colombelles est le théâtre d’une activité physique en entreprise
unique sur le territoire Normand. Dispositif unique en France, la Plat’Forme
Harmonie Mutuelle (PFHM) permet à 260 salariés de pratiquer une activité
physique, sur leur pause méridienne. Ce service d'activités physiques mobilise
plus de 60 entreprises de la zone d’activités du plateau de Colombelles. En
place depuis janvier 2018, la PFHM permet de répondre à l’enjeu de santé
publique que représente la lutte contre la sédentarité. En mettant à disposition
ses infrastructures sportives, la mairie de Colombelles est un acteur
indispensable à la réussite du projet. Les JRSE s’inscrivent dans cette dynamique
afin de porter haut et fort les couleurs du sport d’entreprise.
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PROGRAMME GÉNÉRAL

Jeux nationaux du sport d’entreprise,
Biarritz 2015

Vendredi 26 juin 2020
19h - 20h : Cérémonie d’ouverture / stade Michel Hidalgo
20h - 23h : Futsal / stade Michel Hidalgo

Samedi 27 juin 2020
9h - 17h : Pratiques sportives / Centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange
19h - 20h : Cérémonie de clôture / Le Dôme Caen
20h : Repas de gala et concert / Le Dôme Caen
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PROGRAMME SPORTIF

Jeux nationaux du sport d’entreprise,
Martinique 2016

Pour la 1ère édition des Jeux Régionaux du Sport d’Entreprise, 8
disciplines sportives sont proposées en compétition ainsi que plusieurs activités
loisirs. Chaque participant a l’occasion de concourir à une activité sportive et aux
activités de loisirs de son choix. Aucun niveau sportif n’est pré-requis pour
participer aux épreuves. Les premiers inscrits seront automatiquement retenus,
dans la limite des places disponibles.
Les règlements et programmes seront publiés sur le site internet de la
ligue normande du sport d’entreprise (ffsenormandie.fr). Les remises de prix
auront lieu lors de la cérémonie de clôture. Si le nombre d’inscriptions n’est pas
suffisant pour une discipline, la LNSE peut décider de l’annuler. La tenue des
épreuves sera officialisée uniquement à l’issue de la période des inscriptions qui
se clôturera le 30/04/2020.
Chaque discipline est animée ou encadrée par un membre de
l’organisation. Ce dernier veille au bon déroulement des activités. Le cas échéant
il gère l’arbitrage en fonction des besoins.
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LES DISCIPLINES

Jeux mondiaux du sport d’entreprise, La Baule 2018

Vendredi 26 juin 2020

Samedi 27 juin 2020

20h - 23h / Stade Michel Hidalgo

9h - 17h / Pierre Rival

Futsal : 4 x 4

Football : 7 x 7

Tennis : Double open

Badminton : Double open

Pétanque : Doublette

Beach Volley : Double open

Basketball : 3 x 3

Athlétisme : 5 000 m / Relai 4 x 1 000

Activités de loisir (retrouvez horaires et pratiques sur ffsenormandie.fr)

Bubble Foot

Marche nordique

Activités de forme
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INSCIPTION

Course de la diversité, Paris 2019

Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places disponibles pour
toutes les disciplines sportives jusqu’au 30 Avril 2020. Les inscriptions sont
réalisées par l’envoi du bulletin d’inscription à l’adresse mail suivante :
contact.normandie@ffse.com, avec pour objet « Inscription JRSE2020 ». Elles ne
peuvent être considérées comme validées pour l’entreprise/le participant,
qu’après l’émission de la facture par le comité d’organisation.
FORFAIT PARTICIPANT

30 €

Le forfait participant comprend :

- La participation à une discipline sportive
et aux activités de loisirs

- La participation à la cérémonie
d’ouverture et de clôture
- Le package de bienvenue
- La tenue officielle

FORFAIT ACCOMPAGNATEUR

15 €

Le forfait accompagnateur
comprend :

- La participation à la cérémonie
d’ouverture et de clôture

- La participation aux activités de loisirs
- L’accès au site des compétitions

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le Comité d’organisation peut refuser certaines inscriptions si le nombre
maximal de participants est atteint dans la discipline demandée ou si le nombre
d’inscrits dans une discipline ne permet pas l’organisation d’une compétition
sportive.
Règlement des inscriptions : Les inscriptions doivent être réglées dans
les 15 jours suivant la date d’émission de la facture par le comité d’organisation.
Dans le cas contraire, les inscriptions pourront être annulées par le comité
d’organisation au profit des inscrits placés en liste d’attente.

LICENCE FFSE

Jeux européens du sport d’entreprise, Ghent 2017

Tous les participants devront être titulaires au minimum de la licence
événementielle à 10 euros*. Les licences devront être enregistrées et réglées au
plus tard le 15/05/2020 .
* Les personnes adhérentes à la Plat’Forme Harmonie Mutuelle
n’auront pas besoin de générer une nouvelle licence. Elles devront
en revanche obligatoirement fournir un certificat médical.

Certificat médical

Le certificat médical de non contre-indication à la
pratique sportive en compétition, a minima dans la discipline concernée, daté de
moins d’un an est obligatoire pour valider une licence FFSE.
CONDITIONS DE PAIEMENT : Par virement bancaire sous 30 jours après émission de facture : Bénéficiaire
- Ligue Normande du Sport d’Entreprise IBAN : FR76 3000 3004 4500 0372 6506 973 BIC : SOGEFRPP
Libellé : JRSE2020 Par chèque sous 30 jours après émission de facture (cachet de la poste faisant foi) :
Chèque à l’ordre de « LNSE » à envoyer à l’adresse suivante : LNSE - JRSE2020 - 1, place Jeanne Albertine
14610 Cambes en Plaine CONDITIONS D’ANNULATION : Annulation avant le 20/02/2020 :
Remboursement de 100 %. - Annulation entre le 21/02/2020 et le 20/04/2020 : Remboursement de 50 %. Annulation après le 20/04/2020 : Pas de remboursement.
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PARTENARIATS

Semaine européenne du sport, La Défense 2015

Le bien-être et la performance des salariés sont des enjeux majeurs pour vous ? Vous
souhaitez que votre entreprise renvoie une image dynamique, positive et en adéquation
avec les nouvelles attentes en terme d’épanouissement salarial et de santé ? Les jeux
régionaux du sport d’entreprise vous offrent l’opportunité d’incarner les valeurs que nous
défendons : la diversité, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi.
Nos offres de partenariats nous permettent de vous proposer des solutions adaptées
à vos objectifs, pour un engagement « Win Win ».
Visibilité, convivialité, rencontres, échanges, émotions. Tous les ingrédients sont
réunis pour vous faire vivre, en tant que partenaire, une expérience unique au coeur d’un
événement porté par une fédération dotée d’une expérience dans l’organisation de
grandes manifestations nationales et internationales.
En devenant partenaire de l’événement vitrine de la LNSE, vous devenez également
acteur d’un secteur en pleine croissance qui fait chaque année de plus en plus d’adeptes.
Le bien-être par les activités physiques émerge comme un levier RSE majeur pour les
professionnels. Partageons ensemble, bien plus du sport !

NOS OFFRES
PARTENAIRE SUPPORTER
- Invitation aux cérémonies d’ouverture et de

Les voiles de l’entreprise, Saint-Tropez 2016

PARTENAIRE OFFICIEL

clôture dans l’espace partenaire

- Toutes les contreparties de l’offre « supporter »
- Espace réservé toute la journée du 27 Juin au

internet des JRSE et sur les réseaux sociaux

- Mise en avant d’un support de communication

- Mise en avant du logo de l’entreprise sur le site
- Mise en avant du logo de l’entreprise sur le mur
des partenaires

sein du village des JRSE (tente 3 x 3)

de votre choix dans le package de bienvenue
- Citation de votre entreprise comme
« partenaire officiel » durant les cérémonies

350 € TTC

950 € TTC

PARTENAIRE MAJEUR

MÉCÉNAT*

- Toutes les contreparties de l’offre « officiel »
- Remise d’un trophée lors de la cérémonie de
clôture

- Présentation de votre entreprise lors de l’une
des cérémonies

- Logo de votre entreprise sur la tenue officielle

1 500 € TTC

Vous pouvez devenir mécène d’une manifestation
portée par une structure reconnue d’utilité
publique.
Nos mécènes seront invités aux différentes
cérémonie et pourrons profiter de l’ambiance des
JRSE avec l’ensemble des participants et
partenaires de l’événement.
*Les dépenses au titre du mécénat permettent une déduction
fiscale égale à 60% des sommes versées à l’association, avec
un plafond de 0,5% du CA HT.

JRSE
ffsenormandie.fr > Jeux régionaux du sport d’entreprise

Ligue Normande du Sport d’Entreprise
contact.normandie@ffse.fr
1 place Jeanne Albertine
14610 Cambes-en-Plaine

