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La Ligue Pays de la Loire du Sport d’Entreprise
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Adresses et coordonnées
Adresse du siège : Maison de la Mer, Rue du Fort Baron, 44420 Piriac-sur-Mer
Coordonnées de correspondance : 3 rue de Port Boucher, BP20, 44420 Piriac-sur-Mer
Téléphone : 02 40 15 50 73
Courriels : claude.thourot@ffvoile.fr / c.migne@saint-jean-de-monts.fr

Président : Claude THOUROT
Secrétaire Générale : Catherine MIGNE

Site internet : https://pays-de-la-loire.ffse.fr/

Réseaux sociaux
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Le projet : Plateforme Sport et Entreprises
1/ Objectifs du projet
-

Promouvoir la pratique d'activité physique et sportive au bénéfice de la santé et du bien-être des
collaborateurs et de la performance de l'entreprise au travers d'un calendrier de cours réguliers.

-

Amener un public éloigné de la pratique au bénéfice de la lutte contre la sédentarité et de la
prévention santé en entreprise par l'activité physique.

-

Mutualiser les infrastructures sportives et les moyens humains pour ôter les barrières à la pratique
et permettre l'accès au plus grand nombre à la pratique sans discrimination.

-

Développer la pratique locale en lien avec les associations sportives.

2/ Description du projet
Le projet "Plateforme Sport et Entreprises" est né de la volonté d'un acteur sportif (la Ligue Pays de la
Loire du Sport d'Entreprise), d'acteurs privés (Medef 44 et le CERPS - Club des Entrepreneurs de la
Région de Pont-Château - Saint Gildas des Bois) et d'une municipalité (Ville de Pont-Château) de mettre
en place un dispositif physique et sportif à destination des entreprises privées et publiques du territoire
de la communauté de communes de Pont-Château - Saint Gildas des Bois.

Pour mener à bien le projet, la Ligue s'est entouré de partenaires multiples.
- MEDEF 44 : une convention de partenariat est signée pour communiquer conjointement le projet à
l'ensemble des adhérents du MEDEF 44 sur le territoire de Pont-Château - Saint Gildas des Bois. De plus,
cette convention a vocation à enraciner la Ligue Pays de la Loire du Sport d'Entreprise comme acteur
principal du sport d'entreprise sur le département de Loire Atlantique.

- CERPS - Club des Entrepreneurs de la Région de Pont-Château - Saint Gildas des Bois : cette
association rassemble plus de 80 entreprises. Son trésorier est moteur dans l'implantation du projet au
cœur de Pont-Château. Il aura vocation à communiquer largement le projet à ses adhérents.
Le CERPS sera l'association d'entreprises adhérente à la Fédération Française du Sport d'Entreprise pour
assurer les participants avec des licences fédérales. Cela a aussi pour objectif de proposer une assurance
supplémentaire à chaque participant.

- Ville de Pont-Château : Une convention de partenariat est en cours de finalisation pour la mise à
disposition des infrastructures de la communes et la communication du projet auprès des entreprises et
des habitants de Pont-Château.
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La ville mène des actions de rayonnement au bénéfice de la santé et de l'emploi avec notamment deux
dispositifs en partenariat avec la communauté de communes de Pont-Château - Saint Gildas des Bois :
le "contrat local de santé" et "0 chômeurs de longue durée". De plus la ville de Pont-Château est labellisé
"Terre de Jeux" et le projet "Plateforme Sport et Entreprises" s'inscrit pleinement dans cette dynamique.

La "Plateforme Sport et Entreprises" est un dispositif de mutualisation d'activités physiques et
sportives à destination des entreprises et des publics en situation professionnelles. Dans cet optique, le
projet développe un calendrier de cours réguliers d'activités physiques et sportives (au moins 2 fois par
semaine) sur le temps de pause méridien (12h15-13h45) sur la commune de Pont-Château (Loire
Atlantique, 44).

La "Plateforme Sport et Entreprises" se décompose en deux axes principaux pour proposer un calendrier
régulier d'activités.

2.1/ Mutualiser les activités physiques et sportives avec les acteurs locaux
- Le projet a pour vocation de promouvoir, au travers de son calendrier d'activités physiques et sportives,
la diversité de l'offre disponible des associations sur le territoire de Pont-Château et de mettre en relation
ces associations avec un nouveau public éloigné de la pratique, le public entreprise.

- Pour répondre à cet enjeu du tissu associatif local, la Ligue s'appuie sur les acteurs sportifs locaux, et
les éducateurs diplômés, garants de la compétence et de la qualité d'intervention.
De plus, en lien avec les enjeux du public entreprise, les éducateurs sélectionnés suivront la formation
"CAPE" (Certificat de Coach d'Activité Physique en Entreprise) de la Fédération Française du Sport
d'Entreprise pour leur apporter une expertise supplémentaire.
Cette formation est un enjeu double : offrir aux associations locales une compétence supplémentaire au
sein de leur association et assurer aux participants un niveau de qualité certifié par la Fédération
Française du Sport d'Entreprise.

- Les infrastructures sont déjà identifiées auprès de la mairie avec un gymnase, un dojo et une salle
multisport à proximité immédiates de zones d'activités commerciales et font l'objet d'une convention de
partenariat de mise à disposition de la part de la Mairie de Pont-Château.
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2.2/ Ouvrir les pratiques avec la mise en commun des entreprises
La "Plateforme Sport et Entreprises" s'adresse à l'ensemble des publics en situation professionnelle sur
le territoire de la communauté de communes de Pont-Château - Saint Gildas des Bois.

- De manière à ôter les barrières à la pratique qui peuvent exister (exemple : le manque de participants
; ne pas pratiquer avec ses collègues ; ...) le projet rassemble toutes les entreprises (sous toutes leurs
formes), privées et publiques, pour faciliter l'accès à la pratique et prévenir sa santé physique et mentale.

Les
entreprises
seront
directement consultés en vue de la
création du calendrier.
Un questionnaire destiné aux chefs
d'entreprises, salariés et acteurs
économiques de la communauté de
communes sera adressé par email
et par courrier.

- Le projet permet également de
créer du lien entre les entreprises
du territoire qui ne se connaissent
pas. Cela permet de mutualiser
voire créer des partenariats locaux.
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3/ Public bénéficiaire
Public hors club, adulte, mixte
La "Plateforme Sport et Entreprises" s'adresse à un public adulte (18-65 ans) en situation
professionnelle/en voie d'insertion dans le monde professionnel.

Le projet a vocation à inclure l'ensemble des publics sans distinction d'âge, de sexe ou de genre, de
capacités physiques, de situation contraignante.

4/ Territoires
Le projet s'enracine sur le territoire de Pont-Château Saint Gildas des bois, où existe une volonté forte
des acteurs locaux de promotion des enjeux de santé (exemple : contrat local de santé), de bien-être,
et de réduction des inégalités au travail (exemple : 0 chômeurs de longue durée) et de pratique physique
et sportive (exemple : la ville de Pont-Château est labellisée Terre de Jeux).

Le territoire identifié est composé de 3 500 établissements et offre près de 8 000 emplois, dont 6 800
emplois salariés.
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5/ Moyens matériels et humains
5.1/ Moyens matériels à disposition du projet
La Mairie de Pont-Château, au travers d'une convention de partenariat avec la Ligue, permet l'utilisation
des infrastructures municipales pour la mise en place des activités ainsi que le matériel sportif municipal
et des associations participantes au dispositif.
La Ligue met à disposition un bureau et l'ensemble du matériel bureautique et du petit matériel sportif
nécessaire au projet.

5.2/ Moyens humains à disposition du projet
- La Ligue mobilise ses bénévoles ressources afin de : remplir l'appel à projet, représenter la Ligue lors
des moments forts du projet (signature de convention, validation des avancées du projet).
La Ligue mobilise également son salarié pour mettre en œuvre le projet.
La Ligue va recruter deux volontaires pour servir de relais d'information et de point de contact entre le
dispositif et les entreprises.

- Le projet s'appuie sur les synergies locales et notamment le tissu associatif. Les clubs et coachs
diplômés sélectionnés suivront la formation CAPE et seront les intervenants des cours auprès du public.
Le projet s'appuie sur 3 coachs "CAPE".

- Le projet est en relation avec le CERPS - Club des Entrepreneurs de la Région de Pont-Château - Saint
Gildas des Bois ; dont le trésorier se fait le relai d'information auprès des adhérents (réunions, emailing,
rencontre).
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6/ Evaluation
Le projet s'appuiera sur des indicateurs de réussite concrets et réalisables.

N-0
Nombre minimum d'inscriptions : 50
Nombre de jours de pratique : au minimum 2 jours par semaine
Nombre minimum d'éducateurs diplômés en formation CAPE : 3 éducateurs
Taux de satisfaction des inscrits au dispositif : 70%

N+1
Taux de renouvellement de l'inscription : 70%
Nombre minimum d'inscrits : 150
Nombre minimum de jours de pratique : 3 jours par semaine
Nombre minimum de coachs diplômés formés au CAPE : 3
Nombre minimum de coachs en formation CAPE : 2
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8/ Contacts
Représentant légal : Claude THOUROT (claude.thourot@ffvoile.fr)
Porteurs du projet : Catherine MIGNE (c.migne@saint-jean-de-monts.com), Claude THOUROT
Chargé du dossier : Nathan DOUGLAS (ctf-pdl@ffse.fr) / 06 72 02 60 27

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de la Ligue
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