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

NOTRE OBJECTIF :

Développer la pratique d‘activités physiques
ou sportives pérennes dans la sphère 
de l’entreprise tout en favorisant des actions 
en faveur de la diversité.

LA FFSE, C’EST…

2 000

 

MANIFESTATIONS
50

SPORTS

3 500 8 000
SPORTIVES ET SPORTIFS 
AUX JEUX EUROPÉENS

SPORTIVES ET SPORTIFS 
AUX JEUX NATIONAUX



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

LA COURSE 
DE LA DIVERSITÉ
LA COURSE 
DE LA DIVERSITÉ
LA COURSE DE LA DIVERSITE

12 000
 

PARTICIPANTS
DEPUIS 2015

39 000 €
 

REVERSÉS
À DES ASSOCIATIONS

350
 

ENTREPRISES
PARTICIPANTES



OUVERTE À
TOUS

ASSOCIATION
CARITATIVE

SOLO
OU DUO

Cette course ouverte à tous incarne 
les valeurs de la diversité en entreprise.

MARCHE
OU COURSE

3KM OU 6KM

VILLAGE
 D'ANIMATIONS



Femmes
64%

Hommes
36%

26-45 ans
54%

46-60 ans
30%

> 61 ans
12%

< 25 ans
4%

TPE  (10  SALARIÉS )

PME  (11  À  250  SALARIÉS )

ET I  (251  À  4999  SALARIÉS )

GE  ( +5000  ENTREPRISES )

4%

48%

23%

12%



*COMPOSÉ DE DEUX PERSONNES DE GENRE DIFFÉRENT
*AU MOINS UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
*UN JEUNE ET UN SENIOR / UN TUTEUR ET SON STAGIAIRE / UN COLLABORATEUR ET SON DIRIGEANT…

Solos 3km marche

3km course

Duos

6km marche

6km course

3km mixité*

3km handicap*

3km intergénérationnel*

6km mixité*

6km handicap*

6km intergénérationnel*



Ce stand  pourra être animé en
fonction des besoins de
l'entreprise (espace networking
par exemple)

Exposition en lien avec la

diversité.

Animations sportives.

Santé & bien-être au travail.

Handicap & sport adapté.

STANDS ANIMATIONS ESPACE PARTENAIRES



Fédératrice
 

Un concept unique et déclinable sur tous
les territoires 

Six événements de "rentrée" 
à travers toute la France, à l'occasion

notamment de la Semaine européenne du sport 

Accessible à tous

Vecteur de cohésion pour les salariés

 Connecté aux transports en
commun
 Limitation et tri des déchets
 Sélection des prestataires

Engagée

Un événement qui incarne la
diversité

Un événement caritatif

Un événement écoresponsable :



SIX RENDEZ-VOUS EN 2021 !SIX RENDEZ-VOUS EN 2021 

CHÂTELAILLON-PLAGE
17/09/2021

TOULOUSE - COLOMIERS
15/10/2021

BORDEAUX
08/10/2021

LILLE - SANTES
01/10/2021

PARIS 12, BOIS DE VINCENNES
23/09/2021

LYON - PARC DE PARILLY
24/09/2021

 

OBJECTIF DE 10 DATES EN 2022 



Paris 2018
Visionner

 
 

 VIDÉOS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Paris 2020
Visionner

Lyon 2020
V isionner

Paris 2019
Visionner

Lyon 2019
Visionner

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLnzj9drJlk
https://www.youtube.com/watch?v=rDM9NDfngfc&
https://www.youtube.com/watch?v=RUqZxzvVzYQ
http://video.lefigaro.fr/sport24/video/echosport-course-diversite/6089858847001/
https://www.youtube.com/watch?v=1OrxiAVgxjU


13H00 14H4514H15

Vendredi 17 Septembre
 13h00 à 18h00 

Hippodrome 
"Pour toutes les entreprises"

Ouverture du village

d'animations - distribution

des dossards

 

Echauffement

collectif

TOP DEPART

de la course !

15H00

Photos collectives Remise des

récompenses

16H15 18H00

Fermeture du

village

d'animations 



Vous y rendre :
 

Hippodrome - 9 Rue des Sulkys, 17340 Châtelaillon-Plage

- Parkings gratuits 

- Consignes et vestiaires sur place

Nos partenaires
 



"L'ADEI propose aux personnes
déficientes intellectuelles, psychiques,
avec ou sans handicaps associés, ou

souffrant de troubles du spectre
autistique et/ou en situation de

vulnérabilité, une prise en charge et un
accompagnement personnalisé et
adapté à chaque étape de la vie"

"Accompagner, Développer,
Eduquer, Insérer"



La seconde édition de la E-course se tiendra du 23 au 30 septembre 2021. 
 
 

 

Si vous êtes inscrit à la Course de la Diversité, vous pourrez également participer à la E-course ! 

La E-Course de la Diversité c'est :
 

- Un challenge connecté d'activités physiques et sportives à faire toute la
semaine en solo, en duo et avec tous les collaborateurs de votre entreprise

- Une course connectée chronométrée sur 3 et 6kms pour les plus
compétiteurs

- Un événement à partager ensemble que l'on soit dans le même bureau ou à
distance



PACK 30 PARTICIPANTS

PACK 75 PARTICIPANTS

PACK 150 PARTICIPANTS

1 700 € TTC

3 000 € TTC

5 500 € TTC

LA ROCHELLE

La participation à la distance de votre choix en
solo ou en duo 
Le dossard et le package de bienvenue
Le t-shirt officiel
L’accès au village et à toutes les animations
L’accès au ravitaillement
Une assurance pour les participants et les
entreprises
Un don au profit de "l'ADEI"
La participation à la E-course 

L'inscription comprend :
 

Inscrivez vos collaborateurs en ligne sur :
https://www.billetweb.fr/course-de-la-

diversite-chatelaillon-2021

Offrez un moment privilégié à vos
collaborateurs et/ou à vos clients

- Espace dédié à l'arrivée 
- Photo de groupe
- Votre logo sur les t-shirts de vos inscrits*
- Votre logo sur les dossards de vos inscrits 

*Détail de la commande à transmettre au plus tard 4
semaines avant la course.

 INSCRIPTIONS

VILLE
Tarif Licencié FFSE

Solo / Duo

20 € / 30 €

Tarif non Licencié FFSE
Solo / Duo

30 € / 50 €

 OFFRES CORPORATES

En cas d'annulation liée à la situation sanitaire,
l'ensemble des frais d'inscription seront remboursés. 

https://www.billetweb.fr/course-de-la-diversite-chatelaillon-2021


Si vous rejoignez l'aventure de la course de la diversité, la FFSE vous propose :
 
- d'associer l'image de votre entreprise à celle d'un événement qui incarne la diversité
- de positionner votre groupe comme un acteur central des questions de la diversité en
entreprise mais aussi de la santé et du bien-être des salariés
- de valoriser votre engagement en offrant des conditions de participation avantageuses
pour l'ensemble de vos collaborateurs et de vos clients



 DEVENIR  PARTENAIRE



REJOIGNEZ-LES...
Ils étaient partenaires de nos courses de la diversité :

Nos courses de la diversité sont organisées sous le haut patronage du :  



NOUS CONTACTER
HAMID BELHAJ

LIGUE-NOUVELLEAQUITAINE@FFSE.FR 
07 67 30 78 48

THOMAS LE LANN
TERRITOIRES@FFSE.FR 

06 98 42 38 74
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