LA E-COURSE DE
LA DIVERSITÉ
3ÈME ÉDITION

23 SEPTEMBRE - 1 OCTOBRE 2022
WWW.LACOURSEDELADIVERSITE.COM

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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Cette course incarne les valeurs de la diversité
en entreprise. C'est le précurseur de la
E-Course de la Diversité.
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E-Run For Diversity

La troisième édition de la E-course se tiendra du 23 septembre au
1 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 sur 3 et 6kms pour les plus compétiteurs
- Un événement à partager ensemble que l'on soit dans le même bureau ou à
distance

NOTRE SOUHAIT
Produire un événement
accessible sur l’ensemble du
territoire national et à
l’international

Proposer un challenge dynamique
et ludique qui s’adresse à tous,
sportifs et non-sportifs

STATISTIQUES E-COURSE 2021

2646 inscrits
1459 participants soit 55% de
taux de participation

89 462 615 pas parcourus

76 entreprises participantes
1 partenaire

Moyenne de pas parcourus /
personne :
61 317 pas

Age moyen des participants : 41
26 pays représentés

43% de participantes
57% de participants

UN CHALLENGE CONNECTÉ
PAR POINTS EN SOLO OU EN
DUO

Le nombre de pas cumulés pendant la
durée du challenge (du 23 septembre au 1
octobre) résulte en un total de points
comptabilisés pour le
participant ou le duo de participants

UNE COURSE CHRONOMÉTRÉE
EN SOLO OU EN DUO

Ceci est en cours de validation mais, au sein de
l'évènement il y aura une course de 3km et une autre
de 6km chronométré.

Les participants peuvent marcher ou courir
quand et où ils le souhaitent
L'application mobile de la E-Course de la Diversité sera disponible mi-septembre sur Play Store pour Android et sur AppStore pour iOS.
Grâce à l'option "chat" qui sera présente dans l'application, il vous sera possible de communiquer avec les membres de l'équipe.
Un guide d'utilisation précis de l'application vous sera envoyé par mail quelques jours avant le début du challenge.

D’autres challenges animeront la semaine :

LES
MISSIONS

LES QUIZ

Chaque jour, de nouvelles missions viennent pimenter
l’expérience
À la clé, des points bonus pour les individuels et les équipes
La durée des missions peut varier ; plusieurs missions peuvent
avoir lieu en même temps. Exemple : le plus de pas possible
entre 12h et 14h
Objectifs : De l'émulation, du partage et du dépassement de
soi !

Tous les jours, les participants découvrent de manière ludique
des questions sur le challenge et ses partenaires
Les entreprises partenaires peuvent être à l’origine des
questions posées
Les thèmes seront variés : activité physique, diversité, inclusion

Classements
Entreprises - Filiales - Solo/Duo

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront ouvertes courant juin 2022

TARIFS
Non-inscrit à une Course de la Diversité
Inscrit à une Course de la Diversité
Entreprise partenaire de la E-Course

15€/personne
Gratuit
Un nombre de participants
est inclus dans nos offres
à découvrir à la dernière page

INSCRIPTIONS
1
Envoyer par mail à ffse@ffse.fr le
document Excel d'inscription. Ce
dernier est présent sur notre site
à l'onglet E-Run.
En cas de soucis contactez-nous.

2
Le contact référent reçoit par
mail :

un lien d'inscription à
transmettre à ses
collaborateurs pour qu'ils
s'inscrivent sans frais
un identifiant et un mot de
passe pour se connecter à son
espace administrateur et suivre
les inscriptions au sein de son
groupe

3
Les collaborateurs suivent le lien
d'inscription envoyé par leur
référent et peuvent :
s'inscrire en solo en remplissant le
formulaire d'inscription
s'inscrire en duo ; l'inscription des
deux participants est réalisée par
une seule personne qui remplit les
formulaires des deux membres du
duo
Ils reçoivent par mail une
confirmation d'inscription

BRONZE
3 000€

SILVER
5 000€

GOLD

10 000€

Inscriptions gratuites : jusqu’à
100 participants

Inscriptions gratuites : jusqu’à
200 participants

Inscriptions gratuites : jusqu’à
500 participants

Votre logo sur l’application

Votre logo sur l’application

Votre logo sur l’application

1 quiz aux couleurs de votre
entreprise

2 quiz et 1 mission aux
couleurs de votre entreprise

3 quiz et 2 missions aux
couleurs de votre entreprise

Visibilité sur tous les supports de
communication de la
e-course (affiche, save the date)

Visibilité sur tous les supports
de communication de la ecourse (affiche, save the date)

Génération
de
notifications
pushs pour mettre en avant
votre entreprise
Visibilité sur tous les supports
de communication de la ecourse (affiche, save the date)

NOUS CONTACTER
FFSE
28 RUE ROSENWALD
75015 PARIS

WWW.LACOURSEDELADIVERSITE.COM

AMANDINE JARRY
FFSE@FFSE.FR
01 56 04 02 14

CAMERON HUMPHREY
FFSE@FFSE.FR
01 56 64 02 10

