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Modalités de sélection
 

• Les éléments (règlement et dossier de candidature) 
sont téléchargeables sur le site 
www.sentezvoussport.fr, dans la rubrique «
 Trophées Sentez-Vous Sport » à compter du mois de juin

• Les entreprises candidates soumettent leur dossier 
de candidature pour le mois d’octobre dans l’une des 
catégories proposées. Leur recevabilité est étudiée 
par l’équipe Sentez-Vous Sport

• Un jury composé de représentants du mouvement
 sportif, de chefs d’entreprises et de représentants 
des secteurs clés impliqués (éducation, média, santé…) 

ÉDITOO
La 4e édition des Trophées « Sentez-Vous 
Sport », qui se déroulera le mardi 21 no-
vembre prochain au CNOSF, aura pour 
objectif de récompenser les entreprises 
ayant mis en œuvre des actions remar-
quables en termes de promotion de l’ac-
tivité physique et sportive au sein de leur 
entreprise.

Ces Trophées, qui s’inscrivent dans la démarche nationale 
« Sentez-Vous Sport », sont fondés sur la conviction que l’intégration 
de l’activité physique et sportive dans l’entreprise est un enjeu 
de performance sociale et économique pour l’entreprise 
elle-même, mais également pour le salarié et pour la société 
civile en termes d’économie sur les coûts de santé.

Ces Trophées sont ouverts à toutes les entreprises, quelle que 
soit leur taille, mais également aux structures territoriales et 
aux associations qui s’impliquent dans la mise en œuvre 
d’actions liées au sport en entreprise, y compris au travers du 
recrutement de sportifs de haut-niveau.

Cette édition 2017 revêtira d’ailleurs une importance toute 
particulière, puisque nous saurons si Paris et la France auront 
été désignés pour l’organisation des Jeux Olympiques et Para-

d’héritage, y compris au niveau des entreprises qui contribue-
ront elles aussi largement à l’amélioration de la compétitivité 
de notre pays, grâce à l’amélioration de leurs propres perfor-
mances au travers de la santé et du bien-être de leurs salariés.

Cette édition verra aussi une mise en lumière du prix des 
entreprises les plus sportives de France. Pour ce prix, conçu 
avec les Corporates Games, nous avons affiné les critères 
mesurables à prendre en compte et 3 classements sont prévus 
en fonction de la taille des entreprises. Nous attendons beaucoup 
de candidatures pour la 2e édition de ce prix important pour la 
notoriété de nos entreprises.

Au final, avec la promotion croissante du sport/santé et la 
reconnaissance du sport sur ordonnance, le sport en entreprise 
ne peut que progresser et nous sommes impatients de découvrir 
les nombreux dossiers qui nous parviendront et que le jury, aura 
à analyser pour déterminer les lauréats.

Jean-Pierre 
Mougin
Vice-président 
du CNOSF



LANCÉ EN 2016 PAR LE CNOSF, LEE GUIDE PPÉDAGOGIQUE 
DU SPORRT EN ENTRREPRISE A POUR VOCATION DE VOUS 
ACCOMPAGNER DANS LA PROMOTION DU SPORT EN ENTRE-
PRISE AUPRÈS DE VOS SALARIÉS. 

> LES OBJECTIFS DU GGUIDE SONT NNOTAMMENNT : 

• Vous aider à mettre en place des initiatives de promotion 
de l’activité physique et sportive
 
• Mettre en avant les actions du mouvement sportif 
 impliqué sur le volet « promotion et pratique dans l’entreprise »

• Vous apporter un éclairage sur les aspects juridiques 
 de la pratique des activités physiques et sportives 

• Mettre en avant des exemples de bonnes pratiques, via 
les entreprises lauréates aux Trophées « Sentez-Vous Sport »

Publié sur franceolympique.com, site internet du CNOSF, 
dans la partie «Entreprises», le guide pédagogique 
contient des informations clés telles que : 

> les coordonnées du référent par structure
   (Fédération, Comité départemental ou régional)
> un résumé des actions mises en place 
> de la documentation



LE TROOPHÉE «« SENTEZZ-VOUSS SPORT » 
ENTREPRISES ET SPORTIF DE HAUT-NIVEAU

véhicule une image positive, porte des valeurs et apporte des 
compétences uniques à l’entreprise. C’est pourquoi le Trophée 
Sentez-Vous Sport « Entreprises et sportif de haut-niveau » ré-
compense deux entreprises (petite et grande) qui auront placé le 
sportif de haut-niveau au sein de leur projet et de leurs actions. 

Le jury évaluera comment cette action a su mettre en cohé-
rence les valeurs de l’entreprise, le parcours du sportif et 
la mobilisation des collaborateurs.

David Degroise (Allianz), 
Audric Auriel et Camille Naude (My Sport Agency) 

(Allianz)

“ Nous sommes des anciens sportifs et nous avons constatés que si certains 

vivent de façon tout à fait convenable au travers de leur sport, la plupart des 

athlètes, notamment olympiques, souffrent d’un manque de médiatisation, 

d’accompagnement et donc de revenus. Nous avons voulu cibler notre travail 

sur ces sportifs-là précisément en leur apportant tout notre savoir-faire et notre 

aussi en créant des liens avec le milieu entrepreneurial. En proposant à diffé-

rentes structures/entreprises de faire intervenir nos sportifs au travers de té-

moignages et de partages d’expérience, nous avons pu mettre en lumière les 

différents parallèles qui existent entre la vie et le quotidien d’un salarié, cadre ou 

chef d’entreprise et celle d’un sportif de haut-niveau. Nous avons donc réalisé 

avec nos sportifs de nombreuses soirées d’entreprises, conférences, Team Buil-

ding, événements au sein de sociétés ouvertes et réceptives à leurs parcours et 

leurs avons permis d’entrer en relation les uns les autres et d’établir des liens 

forts. Suite à ces actions, certaines entreprises ont décidé de devenir parte-

naires et de soutenir de façon concrète et sur la durée nos sportifs, notamment 

jusqu’aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ce qui est pour nous notre 

plus grande réussite !  “ 

Camille Naude, directrice d’agence



LE TROOPHÉE «« SENTEZZ-VOUSS SPORT » 
STRATÉGIE, MANAGEMENT
& BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE

Le Trophée Sentez-Vous Sport « Stratégie, Management & Bien-
être en entreprise » récompensera deux entreprises (petite et 
grande) ayant intégré l’activité physique et sportive (APS) dans 

d’amélioration de la performance individuelle et collective de 

être au sein de l’entreprise. 

Le jury évaluera comment l’entreprise a su utiliser les APS 
comme un levier de d’amélioration de la compétitivité de 
l’entreprise et de la qualité de vie au travail. Gauthier Grumier (double médaillé olympique d’escrime), RAJA, 

Thierry Huguenin (Française des Jeux)

“ Entreprise responsable, RAJA s’engage pour le bien-être et la santé de ses 

collaborateurs. Ainsi, notre association RAJA Sport propose aux collaborateurs 

de notre siège européen des activités sportives et de bien-être ainsi que de 

nombreux services.

Le sport véhicule des valeurs importantes pour RAJA comme la solidarité, l’entre-

aide ou encore le dépassement de soi. C’est pourquoi RAJA Sport est une com-

qui depuis 10 ans déjà est au service du bien-être des collaborateurs.“

Danièle Kapel-Marcovici, PDG du Groupe RAJA

SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE



Yohann Sangar (ASVEL Basket), 

Xavier Faurre, Jean-Jacques Corroyer, Alain Bailleul (Mairie de Petit 

Couronne), 
Sif Ourabah (MGEN)

LE TROOPHÉE «« SENTEZZ-VOUSS SPORT » 
ORGANISATEURS LABELLISÉS
Le Trophée Sentez-Vous Sport « Organisateur » récompensera 
une structure locale (villes, collectivités…), une association, un 
CROS/CDOS/CTOS, une fédération, qui se sera distingué par l’in-
novation et la qualité de son projet labellisé « Sentez-Vous Sport » , 
tout en impliquant dans la démarche des entreprises.

Le jury évaluera la capacité de l’organisateur labellisé à 
mobiliser les acteurs locaux sur la thématique sport et 
entreprise. Le jury évaluera la capacité de l’organisateur 
labellisé à mobiliser les acteurs locaux sur la thématique 
sport et entreprise.

“  Avec la mise en place d’une politique de sport santé depuis plusieurs années, 

notre objectif à Petit-Couronne est de faire comprendre à nos habitants et aux 

agents municipaux que le sport est un moyen d’épanouissement. 

Nous avons décidé de montrer à nos différents publics qu’une approche douce 

du sport permet de lutter contre de multiples maux, aussi bien physiques que 

psychologiques. C’est ainsi que nous avons développé des activités régulières 

en direction des seniors ou des actifs. 

En 2016, nous avons souhaité rendre plus lisibles ces actions en proposant une 

semaine consacrée au sport santé, « Le sport santé s’adapte », avec un regard 

tourné vers le handisport. 

Nous avons touché plus de 400 personnes sur l’ensemble des activités. Les 

séances découvertes sportives ont rassemblé de nombreux participants, dont 

37% se sont inscrits dans la foulée aux activités municipales. “

Xavier Faurre, Adjoint en charge du Sport
et de la Vie associative



Bertrand Gille (double champion olympique de handball), 
Pascal Andrieux et Mony Druon Peyrat  (Malakoff Médéric), 
Eunice Barber (championne du monde d’heptathlon 

et de saut en longueur), 
Jean-Pierre Mougin (CNOSF), 

Emmanuel Piegay (Corporate Games)

LE PRIX DE L’ENTREPRISE 
LA PLUS SPORTIVE DE FRANCE 

Le CNOSF et les Corporate Games, lauréat des Trophées       
« Sentez-Vous Sport »  2014, ont décidé de créer ensemble 
le prix de « l’Entreprise la plus sportive de France » pour 
inciter plus encore les entreprises à développer le sport en 
entreprise, en tant que véritable enjeu de performance 
économique et de santé publique.

Ce titre, remis en jeu, sera décerné sur des critères 
objectifs permettant de mesurer la sportivité de 
l’entreprise. Les données seront récoltées de manière 
déclarative auprès de chaque entreprise postulante, à 
l’aide d’un formulaire mis à disposition par le CNOSF.

“ Malakoff Médéric s’est toujours positionné en pionnier en matière d’amé-

lioration du bien-être des collaborateurs. Très engagé sur le plan sportif - à 

travers ses partenariats avec les fédérations FFH, FFSA, son team d’ath-

lètes handisport de haut-niveau - nous proposons de nombreux disposi-

tifs pour favoriser l’activité physique de nos salariés : salles de sports dans 

les grands sites, cours collectifs pour l’ensemble des sites, prise en charge 

des frais pour participer aux événements sportifs solidaires nationaux, 

création d’une communauté sportive interne, etc. Notre dernier projet 

déployé, le dispositif sport santé en entreprise. Né d’un partenariat entre 

le Groupe et les universités STAPS, nous proposons à tous nos collabora-

teurs, quelles que soient leurs capacités physiques, des séances gratuites 

d’étirements dans leur espace de travail.. “

Mony Druon-Peyrat, 
Responsable Qualité de vie au travail



MERCCI À NOS PARTTENAIRES

1ère association de lutte
contre les maladies cardio-vasculaires


