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DE LA DIVERSITÉ
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LA FFSE, C’EST…
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.
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LA
COURSE
LA COURSE DE LA DIVERSITE
DE LA DIVERSITÉ
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 est un concept unique et déclinable sur tout le territoire.

14 000
PARTICIPANTS
DEPUIS 2014

50 000€

REVERSÉS
À DES ASSOCIATIONS

450

ENTREPRISES
PARTICIPANTES

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

3KM OU 6KM

MARCHE OU COURSE

ASSOCIATION CARITATIVE

SOLO OU DUO

3 duos
Handicap : Au moins une personne en situation de handicap
Intergénérationnel : Un jeune et un senior / un tuteur et son stagiaire
Mixité : Composé de deux personnes de genre différent

OUVERTE À TOUS

VILLAGE
D'ANIMATIONS

Stands d'animations (expositions en lien avec la diversité,
animations sportives...)
Stands partenaires (espace de networking, animations...)
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SIX RENDEZ-VOUS EN 2021
ARRAS

PARIS

29 Septembre

9 Septembre

MARTINIQUE

NANCY

Septembre

27 Août

CHÂTELAILLON-PLAGE

SINNAMARY

7 Octobre

16 Octobre

LYON

MACOURIA

23 Septembre

BORDEAUX
14 Octobre

2 Octobre

MIRAMAS

GUYANE

14 Octobre

MATOURY

18 Septembre

RÉMIRE-MONTJOLY
30 Octobre

COLOMIERS
29 Septembre

Nouvelles courses
Nouvelles éditions

LOCALISATION

Parc Bordelais

PROGRAMME
Vendredi 14 octobre 2022
Au Parc Bordelais
13H00

Ouverture du village d'animations
(expositions, stands)
distribution des dossards

14H15

14H45

15H00

16H15

Photos collectives

Echauffement

TOP DEPART

Remise des

collectif

de la course !

récompenses

18H00

Fermeture du
village
d'animations

NOUS LES SOUTIENDRONS EN 2022
Les courses sont caritatives et permettent de
reverser des fonds à des associations.

" Pour soutenir et
accompagner des personnes
fragiles grâce au sport."

" Fédérons nos énergies pour vivre cette aventure
humaine, seuls nous ne pouvons pas réaliser ces
projets, nous avons besoins de vous ! "

LA E-COURSE DE LA DIVERSITE
La troisième édition de la E-course se tiendra du 23 au 1er Octobre 2022

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

POURQUOI PARTICIPER ?
Course Fédératrice

Course Engagée

Un concept unique et déclinable sur tous les
territoires

Un événement qui incarne la
diversité

Evénements à travers toute la France et les DROM
COM
Certaines courses se déroulent durant de la
Semaine européenne du sport

Accessible à tous
Vecteur de cohésion pour les salariés

Un événement caritatif
Un événement écoresponsable :
Connecté aux transports en
commun
Limitation et tri des déchets
Sélection des prestataires

TARIFS D'INSCRIPTION
Les inscriptions hors partenariats et hors offre corporate sont à réaliser en ligne.

Le tarif comprend :
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
animations proposées
Un don pour l'association
soutenue
La participation à la Ecourse

TARIF LICENCIÉ FFSE
SOLO/DUO

BORDEAUX

20€/30€

TARIF NON-LICENCIÉ FFSE
SOLO/DUO

30€/50€

Le participant peut choisir d'être classé* ou non classé.
*Le participant doit fournir un certificat médical de non contre indication
à la pratique sportive datant de moins d'un an avec la mention en
compétition.

Où vous inscrire :
https://www.billetweb.fr/course-de-ladiversite-bordeaux-2022&src=agenda

VIDÉO DE L'ÉDITION PRÉCÉDENTE

BORDEAUX 2021

https://www.youtube.com/watch?v=jM7P7M5_q8c

LA COURSE
DE LA DIVERSITÉ
Partenariats

DEVENEZ PARTENAIRE !
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

REJOIGNEZ-LES...
Ils étaient partenaires ces dernières années de la course de la diversité

DEVENIR PARTENAIRE
Exposant - 9m²
Ce pack vous offre :
- Possibilité de mettre des
goodies dans le package
des participants
- Logo sur le site internet
- Logo sur le programme
- 5 % de reduction sur le
prix des dossards
- Photo de groupe

800 €

Bronze - 9m²
Ce pack intègre les avantages
du pack exposant et vous offre :
- Logo sur les affiches
- Logo sur les banderoles
- Une citation dans les
communiqués de presse
/
dossier de presse / newsletter.
- 10% de reduction sur le prix
des dossards

1500€

Silver - 9m²

Gold - 18m²

Ce pack intègre les avantages du
pack bronze et vous offre :

Ce pack intègre les avantages du
pack silver et vous offre :

- Logo sur les dossards de tous les
participants
- Deux citations dans les
communiqués de presse / dossier
de presse / newsletter.
- Un article dans la Newsletter
Fédérale.
- 15% de reduction sur le prix des
dossards
- Remise d'un trophée et prise de
parole

- Logo sur les tee-shirts de tous
les participants
- Un article dans le magazine "Sport
entreprise".
- Une interview / témoignage
dans la vidéo officielle de la Course
de la Diversité.
- 15% de reduction sur le prix des
dossards
- Remise d'un trophée et prise de
parole

3000 €

5000 €

OFFRES CORPORATES ET À LA
CARTE
Corporates : Offrir un moment privilégié à ses
collaborateurs et/ou ses clients :
- Espace dédié de 9m²
- Photo de groupe
- Votre logo sur les t-shirts de vos inscrits*
- Votre logo sur les dossards de vos inscrits
PACK 30 PARTICIPANTS

1500 € TTC

PACK 75 PARTICIPANTS

3000 € TTC

PACK 150 PARTICIPANTS

1 700 € TTC

5500 € TTC

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

A la carte : Offres sur mesure selon vos souhaits en terme de
communication :
ENTRAÎNEMENT SPORTIF

110 € / H*

LOGO SUR LE DOSSARD DES COLLABORATEURS/CLIENTS

2 € / PERS.

LOGO SUR LE T-SHIRT DES COLLABORATEURS/CLIENTS

5 € / PERS.

LOGO SUR LES TOTE BAGS DE TOUS LES PARTICIPANTS

1 000 €

BANNIÈRE SUR LE SITE OFFICIEL DE LA COURSE DE LA DIVERSITÉ
ESPACE DÉDIÉ SUPPLÉMENTAIRE (9M²)
COLLATION D'AFTER-RUN

*Tarifs HT, tous les autres tarifs indiqués sont en TTC.

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

500 €
1 000 €
SUR DEVIS

DEVENIR PARTENAIRE
Vous pouvez soutenir plusieurs courses de la Diversité en choisisant un pack ou vous pouvez soutenir la/les courses de
votre choix.

EXPOSANT

BRONZE

SILVER

GOLD

Partenaire Paris 9ème édition

2 000€

3 000€

6 000€

10 000€

Partenaire Lyon 5ème édition
Partenaire 2ème édition : Bordeaux ou Toulouse
ou Châtelaillon-Plage ou Haut de France

1 000€

1 500€

3 000 €

5 000€

700€

1 000€

2 000€

3 500€

Partenaire 1ère édition : Nîmes ou Dijon ou GrandEst ou PACA ou Martinique ou Guyane (Saint-laurent
ou Kourou ou Macouria ou Matoury)

- Pack 3 courses = réduction de 5% sur la somme totale des partenaires

- Pack 5 courses = réduction de 10% sur la somme totale des partenaires
- Pack 10 courses = réduction de 20% sur la somme totale des partenaires
- Pack 15 courses = réduction de 25% sur la somme totale des partenaires

NOUS CONTACTER
ligue-nouvelleaquitaine@ffse.fr

06 99 50 38 88

WWW.LACOURSEDELADIVERSITE.COM

