
Dossier de présentation pour l’édition 2020

LA COURSE DE LA DIVERSITE

la Course de la Diversité est fière de pouvoir compter sur  le haut 
patronage du ministère des sports, du ministère du travail et du 
ministère chargé de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la 
diversité et de l’égalité des chances 



LA FFSE C’EST…

Une Fédération multisports affiliée au 
Comité National Olympique et Sportif Français 
et agréée par le ministère chargé des sports. 

50
SPORTS 

2000
MANIFESTATIONS

3000
STRUCTURES 
ADHERENTES

3500
SPORTIF.VES AUX 
JEUX NATIONAUX

8000
SPORTIF.VES AUX 
JEUX EUROPEENS

+200 K
INDIVIDUS DANS LE 

RESEAU FFSE

Notre objectif :
Maintenir, favoriser et développer la pratique d‘activités 
physiques et sportives dans la sphère de l’entreprise tout 
en favorisant des actions en faveur de la diversité. 



01. LA DIVERSITE EN ENTREPRISE

[Diversité ] n. f. Caractère de ce qui est varié, divers. Appliquée à l'entreprise, désigne la variété de profils humains 
qui peuvent exister en son sein (origine de pays, de région, de quartier, patronymique, culture, âge, sexe, 
apparence physique, handicap, orientation sexuelle, diplômes, etc... La liste n'est pas exhaustive). 
Glossaire Diversité / Discrimination. Charte de la Diversité en Entreprise :
http://www.charte-diversite.com/charte-diversite-glossaire.php

La diversité par le sport est un moyen de sortir des logiques de quota 
en incarnant la diversité, en la mettant en mouvement.

Une course accessible à tou(te)s qui met en valeur les constituants de la 
diversité en entreprise à travers, le genre, l’âge et la condition physique.



02. LA COURSE DE LA DIVERSITE

Organisée par la Fédération Française du Sport d’Entreprise, cette 
course ouverte à tou(te)s  est l’événement qui rassemble les 
entreprises, collectivités et  associations autour des valeurs 
essentielles de la diversité !

9500 33 500€
Participants 
depuis 2015

Reversés à des 
associations depuis 2015

35 
Entreprises par 

édition 

LES VILLES: PARIS
24 Septembre 2020

LYON
09 Octobre 2020

Revivez l’Edition précédente

http://video.lefigaro.fr/sport24/video/echosport-course-diversite/6089858847001/
http://video.lefigaro.fr/sport24/video/echosport-course-diversite/6089858847001/


03. LE CONCEPT

Cette course ouverte à tou(te)s valorise les dimensions de la diversité en entreprise.

3km ou 6km

Solo ou Duo

Marche ou Course

Ouverte à tous

Association caritative



04. L’EDITION 2020 PARIS

Jeudi 24 Septembre 2020 

Distances et parcours *

Les Solos 3 km course 6 km course

3 km marche 6 km marche

Les Duos
3 km duo mixité1 6 km duo mixité1

3 km duo handicap2 6 km duo handicap2

3 km duo inter génération3 6 km duo inter génération3

STADE DE LA CIPALE DU BOIS DE VINCENNES | PARIS 

1. Composée de deux personnes de genre différent

2. Au moins une personne en situation de handicap

3. Un jeune, un sénior / un tuteur et son stagiaire / un employé et son patron etc…

15h30 Ouverture du village | 17h15 Départ collectif de la course



05. FORMAT VIRTUEL/E-COURSE

Cette année, la Course de la diversité innove ! 

En plus d’un format classique , la  Fédération Française  du  Sport 
d’Entreprise met  en place une course de la diversité virtuelle qui 
permettra aux entreprises qui  le souhaitent de participer d’une manière 
totalement  novatrice.

Choisissez votre propre itinéraire de course  Vivez une expérience nouvelle Participez sur tout le territoire Fini les contraintes temporelles 



ILS EN PARLENT…

"Participer à un évènement sportif et 
convivial qui met en avant les valeurs de 

respect, solidarité et esprit d'équipe? 
Le réseau des Greta s'engage pour la 5ème 

fois dans la course de la diversité!"

« La course de la diversité et est un 
rendez-vous annuel que l'ensemble des 

salariés de Veolia sur le périmètre national 
attendent avec impatience. c'est un 

moment de cohésion très fort entre tous les 
salariés »

ANTOINE FREROT
PDG

Groupe Véolia

« A Audiens, il y a un crédo, c’est qu’il n’y a 
pas de différences entre qui on est au 
travail et qui on est dans la vraie vie. 

Pouvoir porter ces valeurs essentielles au 
travail est un vrai facteur de motivation ». 

ANNE DELBEGUE
DRH

Groupe Audiens

ELISABETH MORISSON
DAFPIC Adjointe pour la formation continue de l'académie de Paris

Réseau Greta Ile de France 



06. LE PROGRAMME

Ouverture du village et des animations
•Activités physiques et sportives
•Santé & bien-être au travail
•Handicap & sport adapté

15H30

Photos collectives
16H30

Echauffement collectif
17H

Remise des 
récompenses

18H

Animations

Départ de la course
17H15

JUSQU’A 20H



07. LES INSCRIPTIONS

Les inscriptions solo et duo sont désormais ouvertes via le lien suivant : 
https://www.billetweb.fr/course-de-la-diversite-2020&src=agenda?fbcl
id=IwAR0iZ0sm7DoiDCu_LTu7g-B34PDkSABebemVZwrzd8GhYyrW
01lTI1OI4jA

Si vous le souhaitez et afin de recenser plus facilement vos 
collaborateurs,  nous pouvons vous fournir un classeur Excel, 
n’hésitez pas à nous le demander par mail à cette adresse : 
inscriptioncoursediversite@gmail.com

Tarifs Type d’inscription Peut comprendre

30 € solo ● L’inscription des participants 
● Le dossard
● Le Pass’Sport FFSE 
● Le t-shirt officiel
● L’accès au village
● L’accès au ravitaillement
● L’accès à toutes les offres proposées 

60 € duo

https://www.billetweb.fr/course-de-la-diversite-2020&src=agenda?fbclid=IwAR0iZ0sm7DoiDCu_LTu7g-B34PDkSABebemVZwrzd8GhYyrW01lTI1OI4jA
https://www.billetweb.fr/course-de-la-diversite-2020&src=agenda?fbclid=IwAR0iZ0sm7DoiDCu_LTu7g-B34PDkSABebemVZwrzd8GhYyrW01lTI1OI4jA
https://www.billetweb.fr/course-de-la-diversite-2020&src=agenda?fbclid=IwAR0iZ0sm7DoiDCu_LTu7g-B34PDkSABebemVZwrzd8GhYyrW01lTI1OI4jA


08. LES PARTICIPANT(E)S
GENRE

64%
Femmes 39%

Hommes

ÂGES

< 25 ans
26-45 ans
46-60 ans
> 61 ans

4%
54%

30%
12%

TYPES D’ENTREPRISES

TPE (-10 salariés)
PME (11 à 250 salariés)

ETI (251 à 4999)
GE (+5000)

11%
48%

29%
12%



09. NOS OFFRES DE PARTENARIATS

VOUS SOUHAITEZ ETRE PARTENAIRE ?

VOUS SOUHAITEZ VALORISEZ L’ENGAGEMENT DE VOS 
PARTICIPANT(E.S)

OU

= LIENS CLIQUABLES

 



OFFRE PARTENAIRE

Vous êtes partenaire et avez des participants ?
Profitez de nos avantages « premiums »

Nombre de participants Réduction sur le pack partenaire

20

50

100

200

-5%

-10%

-15%

-20%



OFFRE CORPORATE

Photo HD de groupe incluse

Offrez vous un espace dédié à votre entreprise sur le village !



NOS OPTIONS (Prix TTC)

01 1 entrainement sportif
Base de 10 personnes sur une heure 110 €

02 Logo sur le dossard
Flocage sur dossard officiel

2 € / pers

03 Logo sur le t-shirt
Flocage sur le t-shirt officiel

5 € / pers

04 Logo sur les tote bag
Remis à l’ensemble des participants

1000 €

05 Publicité sur le 
programme général
Pleine Page 800 €

450 €Demi Page

06 Bannière sur le site
Sur le site officiel de la course 200 €

07 Espace 9m² supp.
1 table et 2 chaises comprises

1500 €

08 Livraison des packages
Livrés dans vos locaux

200 €

Collation d’After Run
Personnalisée selon vos attentes Sur Devis

10
Photographe dédié &
Réception des photos 
de votre entreprise

Sur Devis

09



NOS PARTENAIRES 

Les Hauts patronages

Les fournisseurs officiels 

Les partenaires institutionnels

Les partenaires techniques

Un événement labellisé 

Les partenaires officiels 



ELLES ETAIENT  60 ENTREPRISES A PARTICIPER EN 2019 DONT ..! 



NOUS CONTACTER
Partenariats
FFSE - 28 rue Rosenwald, 
75015 Paris
directiontechnique@ffse.fr
Scott Mirlin 06 26 63 61 15

Inscriptions
FFSE - 28 rue Rosenwald, 
75015 Paris
territoires@ffse.fr
Thomas Le Lann 06 98 42 38 74


