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Le projet du mouvement sportif breton : Notre réflexion actuelle qui est 
encore à finaliser avec vous... 

Création d’un « club d’entreprises »

Le club d’entreprises , ça sert à quoi ? Sources d'échanges de pratiques, 
de savoir-faire et de culture, il sert à faire des affaires, créer de nouveaux 
réseaux d’affaires, locaux, départementaux, régionaux.... dans le cadre 
convivial et de passionnés du sport.



L’intérêt pour les entreprises :
- Participer au développement du sport en Bretagne
- Marquer son engagement pour les valeurs du sport et de l’olympisme : 
Transposition des valeurs du sport vers l’entreprise : l’excellence, l’esprit 
d’équipe, le respect, etc.d’équipe, le respect, etc.
- Appartenir au réseau du sport breton (mouvement sportif, sportifs, entreprises)
- Développer des projets d’entreprise en lien avec le sport (management, bien-
être au travail, etc.)

L’intérêt pour le mouvement sportif :
- Diversifier les sources de financement du développement du sport en Bretagne
- S’associer pour être plus attractif
- Appartenir au réseau du sport breton (mouvement sportif, sportifs, entreprises)



Création d’un « club d’entreprises » :

Ce que nous vous proposons ? C’est un projet à plusieurs tiroirs .

▪ 1er tiroir : Développer des réseaux :
- Autour des mêmes valeurs , les valeurs de l’Olympisme et du sport :
L’excellence : donner le meilleur de soi, la persévérance
L’esprit d’équipe : la cohésion, l’entraide, la solidarité
Le respect : de soi et des autres

- Notre réseau :
Le Comité régional olympique et sportif de Bretagne, c’est :
86 ligues et comités régionaux sportifs, représentant près de 9000 clubs bretons 
et plus de 950 000 licenciés bretons (1/3 de la population bretonne) et ses 644 
sportifs de haut niveau.

- Des moments forts, des rencontres autour du sport et des sportifs bretons
- Créer de nouveaux réseaux d’affaires dans un cadre convivial et de 
passionnés du sport



▪ 2ème tiroir : Construire un projet sportif au sein des e ntreprises :
- Pour le bien-être et la santé des salariés : l’activité physique et sportive prévient
des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, etc.),
contribue à diminuer le stress et maintient le bien-être.
Pour la productivité de l’entreprise : Une personne sédentaire qui se met à la 
pratique de l’APS en entreprise améliore sa productivité de 6% à 9%.
- Pour l’image des entreprises- Pour l’image des entreprises

Un projet sportif adapté à chaque entreprise - Exemples d’actions :

▪ Sensibilisation au sport santé de l’ensemble des salariés et dirigeants de l’entreprise
▪ Accompagnement dans la construction de leur projet sportif :
- Mise en place de temps forts de cohésion d’équipe par la pratique sportive lors d’un stage 
ou d’un évènement sportif
- Echanges sur le management des équipes sportives et des entreprises
- Mise en place d’activités sportives pour les salariés en lien avec les ligues et comités 
régionaux / clubs locaux, orientées vers le sport santé (prévention primaire) de façon 
régulière
- Présence sur des évènements sportifs des salariés et des partenaires de l’entreprise



▪ 3ème tiroir : Soutenir le sport breton, tous les sports :

- Adhésion au club d’entreprises

- Ce sont des fonds pour maintenir nos sportifs sur notre territoire, pour permettre 
au sport d’être présent sur tous les territoiresau sport d’être présent sur tous les territoires

- Mise en place d’un comité de pilotage réunissant représentants du mouvement 
sportif breton et entreprises



Plusieurs temps de présentation et d’échanges sur l e projet :

- Pitch dating avec 6 entreprises (octobre 2015)

- Groupe de travail « entreprises » avec les ligues et comités régionaux (janvier 
2016)2016)

- Rencontres de la Marque Bretagne (février 2016)

- Rencontres avec les entreprises partenaires du CROS Bretagne (février 2016)



Les retours sur le projet :

Des fédérations sportives :
- Ne seront pas sollicitées les entreprises partenaires de rang 1 des fédérations 
sportives
- Se rapprocher des entreprises de la presse, du transport- Se rapprocher des entreprises de la presse, du transport
- Possibilité d’organiser des clubs d’entreprises à différents échelons territoriaux
- Des partenariats autour du management / du sport de haut niveau / des valeurs du 
sport et de l’olympisme  / du bien-être et de la santé des salariés
- Réaliser un même support de communication à destination des entreprises 
- Des personnes du mouvement sportif seront mandatées par le CROS Bretagne 
pour démarcher les entreprises selon leur proximité avec les dirigeants d’entreprises
- Les entreprises pourront être invitées aux Hermines d’or.



Les retours sur le projet :

Des entreprises :
- Intéressés particulièrement par le 2ème tiroir du projet : bien-être et santé des 
salariés / management et cohésion des équipes 
- Plus de saupoudrage sans contrepartie- Plus de saupoudrage sans contrepartie
- En attente de services / prestations à destination des équipes salariées sur les 
thèmes du management / cohésion d’équipe / bien-être et santé des salariés en 
coaching individuel ou coaching d’équipe (budgets dédiés)
- Proposition de créer un catalogue de prestations du mouvement sportif breton : 
conférence, coaching, propositions d’activités physiques, etc.



Place aux échangesPlace aux échanges


