
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La commission développement a pris un nouveau virage pour mieux faire partager la nécessité de pratiquer 

une activité physique aux salariés.  

Un plan de développement a été établi sur 3 axes principaux basés sur une prospection ciblée et un 

renforcement des partenariats. 

La mobilisation de tous les acteurs est essentielle. 

Les licenciés FFSE tous concernés par cette démarche.  La commission fait appel à tous les membres qui 

souhaitent s’investir dans les actions menées auprès des entreprises. Il vous suffit de relayer de simples 

messages promotionnels dans toutes vos rencontres avec des acteurs économiques susceptibles d’intégrer 

une politique sportive de bien-être santé. N’hésitez pas à rejoindre nos rangs ! 

Pour toutes informations, contactez-nous via l’adresse e-mail de la ligue : ligue-ra@ffse.fr 

 

Infos développement 

N°2 – Avril à Juin 2015 

Service Civique 

Depuis le 1er décembre 2014, la ligue a recruté une jeune volontaire en Service Civique, sa mission 

principale au sein de la FFSE est d’ouvrir la pratique physique ou sportive vers de nouveaux publics liés à 

l’entreprise : les féminines, les jeunes des missions locales et les CFA. 

Elsana Burazerovic ,24 ans, a donc rejoint nos rangs et contribue activement au développement sportif de la 

FFSERA. 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 

16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent le savoir-être et la motivation. Avec une 

indemnisation financière sur une période de 6 à 12 mois. 

Nous encourageons vivement les clubs à recruter des jeunes en service civique. Pour cela vous devez avant 

tout, avoir un projet relevant de l’intérêt général et un projet personnel d’engagement du jeune et 

également désigner le tuteur. Par la suite, il faudra faire une demande d’agrément et remplir un dossier 

administratif. L’agrément définit la mission et le nombre de volontaires que l’organisme est autorisé à 

accueillir. A l’obtention de ce dernier, vous pourrez déposer une annonce via le site internet, et réceptionner 

les candidatures pour mener des entretiens d’embauche. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter le site : www.service-civique.gouv.fr/organismes/ 

 

Recrutement 

mailto:ligue-ra@ffse.fr
http://www.service-civique.gouv.fr/organismes/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazine 

Le quatrième numéro du magazine Sport & Entreprises est disponible dès à présent. Nous en 

avons actuellement en stock à la ligue, si vous souhaitez vous en procurer n’hésitez pas à 

nous en faire la demande. 

Infos communication 

 Comité Directeur FFSE RA : Mardi 12 Mai 2015 à 19h au siège de la ligue FFSE RA  

 Réunion de la commission sportive : Mardi 12 Mai 2015 à 18h au siège de la ligue FFSE RA 

 

Prochaines réunions 

Monsieur RIGAUD – Ostéopathe sur Grenoble 
Un partenariat va être conclu avec Mr RIGAUD prochainement, il nous a contactés à la suite de la parution d’un 
article sur la FFSE RA dans le journal le Dauphiné. 
Pour la FFSE RA l’objectif est de : 
1. Nous positionner dans l’Isère et développer nos activités 
2. Informer les salariés sur les bienfaits des APS et sur les bénéfices d’un suivi ostéopathique 
3. Encourager la pratique au quotidien (mise en place d’actions au sein de l’entreprise) 
4. Créer du lien 
 

Vous aurez l’occasion de le rencontrer lors de la manifestation des Fées du sport le 29/04. 
 

Futurs partenariats 

Nouveau site internet  

Depuis début Mars, le site internet fédéral et celui de la ligue ont un nouveau visage ! N’hésitez pas à naviguer 

sur cette nouvelle interface et suivez toutes nos actualités. 

Adresse : www.ffse.fr/ligues/rhonealpes/ 
 
PLV (publicité sur le lieu de vente) 

La ligue a décidé d’actualiser ses outils de PLV, notamment : Kakémono, Oriflamme et banderole. L’achat d’un 

barnum sera également prévu. Ils seront à la disposition des clubs pour l’organisation de manifestations sport 

entreprise. En cas de besoin contacter la ligue.  

Entreprise PANAKEIA  
Ce partenariat va nous permettre de développer le concept In-move. 
Il s’agit d’un programme suivant des protocoles d’exercices physiques adaptés à tous types de salariés et une 
architecture modulable d’ateliers adaptés aux contraintes d’une activité professionnelle. Du mobilier et des 
équipements spécifiques seront proposés. 
Ce concept renforce nos actions de développement dans le cade du bien-être-santé auprès des entreprises. 

http://www.ffse.fr/ligues/rhonealpes/


 

  

Club de Décines Meyzieu Athlétisme (DMA) 

DMA est un club permettant la pratique de l’athlétisme  sous 

toutes ses formes, aussi bien en compétitions qu’en loisirs, pour 

tous. Ses activités sont diverses et adaptées à tous niveaux de 

pratiques. 

Les évènements organisés prochainement, s’allient parfaitement 

avec la politique de la ligue, ainsi, nous pouvons noter la date du 

30 Mai 2015 pour  le Meeting National de l'Est Lyonnais (MNEL) 

Site internet : www.decines-meyzieu-athle.com 

Responsable du club DMA  – Adhérent à la FFSE RA : Monsieur 

Guillaume SCHROLL 

 

 

 

 

 

Site int 

Nouvelle affiliation 

Plusieurs intervenants/dirigeants de différentes disciplines délégataires 

Cette réunion a permis d’organiser une rencontre entre la ligue et différents acteurs de fédérations 

délégataires. 

Cette rencontre s’est traduite par la volonté, pour la plupart des présents, de développer leur pratique 

sportive en direction du plus grand nombre dans le cadre d’une initiation/découverte.  

Les clubs ont bien compris notre positionnement vis-à-vis des fédérations délégataires : nous sommes 

leur « complémentarité ».  

Il faudra nous réunir de nouveau pour concrétiser ou initier des actions sur le terrain. 

Cette réunion va permettre à la ligue RAFFSE de vous proposer de nouvelles offres sportives. 

Rencontre 

Zoom sur... 

Mesdames, le  Mercredi 29 Avril 2015 de 17h à 19h nous vous invitons à participer à 
l’évènement des Fées du sport ! On vous donne rendez-vous au Gymnase LOUIS 
PRADEL -  149, avenue Thiers – 69006 Lyon  
 
Cette manifestation vise à faire découvrir, par l’initiation, différentes disciplines 
sportives dans un contexte réservé aux femmes.  
 
Une palette d’ateliers vous sera proposée : Baseball ; Basket ; Taï-Chi ; Escrime ; 
Marche Nordique. Mais aussi ... Une consultation auprès d’un ostéopathe et d’une 
diététicienne ! 
 
Venez partager avec vos collègues : rencontre et convivialité ! Nous vous attendons 

nombreuses sous les couleurs de votre entreprise lors de cette manifestation !  
 

 INSCRIPTION avant le 20 avril  - Tarif : 6€ 

  

 

http://www.decines-meyzieu-athle.com/


 

Jeux Jeux Européens - Eté 03/06 au 07/06/2015 Riccione (Italie) 

Lauriers  Vélo 11/04/2015 Lyon 

Lauriers  Bowling 12/04/2015 Lyon 8
ème

 

Lauriers  Boules Lyonnaises 18/04/2015 Dardilly 

Lauriers Course à pieds 30/05/2015 Décines 

Lauriers  Pétanque 13/06/2015 Valences 

Tournoi Top Gones Bowling - Printemps 01/04/2015 Lyon 8
ème

 

Promotion 
Féminin 

Fées du sport 29/04/2015 Lyon 6ème 

B2RUN Cours à pieds 04/06/2015 Lyon 7
ème

 

Euronordicwalk Marche nordique 20 au 21/06/2015 Autrans 

Initiation / 
Découvertes 

Tai Chi Tsu (Rodolphe Opitz) 1 fois par semestre GSL 

Calendrier sportif d’Avril à Juin 2015 

Retours sur … 

Les jeux nationaux d’hiver FFSE – Tignes 

Après l'édition 2013 aux Saisies, c'est à Tignes que les Jeux Nationaux d'Hiver ont eu lieu du 17 au 24 janvier 

2015. Cette année le ski alpin a été mis à l'honneur avec des épreuves de Géant, de Spécial, de Super-G, de 

parallèle et de Boarder Cross.  

Au cœur de la Savoie dans les Alpes du Nord, les équipes d’entreprises ont pu découvrir  une très belle 

station sportive et son environnement, à travers notamment  l'espace Killy, le domaine skiable de Tignes - 

Val d’Isère, véritable territoire d’expression. 

Cinq entreprises participaient à ce rassemblement, l’IGN (Institut Géographique National), Véolia, FASBF 

(Fédération des Associations Sportives de la Banque de France, GENERALI (Assurance) et l’ADEME (Agence 

de développement et de maîtrise de l’Energie). Le classement final a mis en évidence la qualité des skieurs et 

skieuses présents, en particulier l’ADEME et Generali, qui ont remporté la majorité des trophées distribués. 

Au-delà de ces résultats sportifs, chaque participant retiendra la qualité des installations, la convivialité 

(particulièrement lors de la soirée de clôture) et de ces moments privilégiés de vie au sein des équipes 

d’entreprises et entre ces équipes. 

Les soirées animées avec talent par une équipe de musiciens présents tous les soirs permettaient à chacun 

de se ressourcer, de se rencontrer et de faire valoir leurs talents multiples (certains musiciens amateurs 

ayant démontré des qualités indéniables). 

On vous donne rendez-vous l’an prochain sur les pistes (du 24 au 28 février) lors des Jeux Européens à 

Brunico (Italie) avant de réorganiser nos Jeux nationaux en 2017 à Tignes ! 


