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LES JEUX REGIONAUX
EN QUELQUES MOTS 
Affiliée au CNOSF et agréée par le Ministère chargé des Sports, la Fédération Française du Sport
d'Entreprise (FFSE) propose des solutions innovantes et efficaces pour intégrer le sport et ses
valeurs dans la sphère de l'entreprise. La ligue Hauts-de-France du sport d’entreprise en est la
représentation régionale.

La Ligue Hauts-de-France organise la première édition des Jeux Régionaux du Sport
d’Entreprise. Un évènement unique qui permet de rassembler les salariés autour de
valeurs communes de partage, de convivialité, de plaisir et de performance. 
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               ATTENDUS13 300

AU  PROGRAMME



Villeneuve-d'Ascq, VILLE SPORTIVE

Arena-Stade Pierre Mauroy, l'Arbonnoise... 
Stadium Lille Métropole,  

 ou les JO 2024.

les plus hauts niveaux professionnels.

comme la coupe du monde de Rugby en 2023 

Decathlon,

Régionaux du Sport d'Entreprise. Une ville

pour son engagement sportif .

implantées à Villeneuve-d'Ascq comme le

la ville idéale pour accueillir ces 1er Jeux

Plusieurs équipes de la ville évoluent dans

Grâce à ses stades, la ville accueillera  des
compétitions de renommée internationale

sportive qui a reçu plusieurs distinctions

Toute proche de Lille, Villeneuve-d'Ascq est

D'importantes infrastructures sportives sont

prestigieux !

Nul doute que les 1er Jeux Régionaux

place aux côtés de ces événements
du Sport d’Entreprise trouveront leur

 Pourquoi Villeneuve-d'Ascq ? 

Villeneuve-d'Ascq
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ECO-RESPONSABILITE

Nous mettons tout en œuvre pour proposer une manifestation respectueuse de
l'environnement. Notre plan d'action porte sur 4 thématiques : > diminution de
l'empreinte carbone > limite de production de déchets > intégration d'une politique
d'achat responsable via des acteurs locaux et engagés et enfin > implication de
l'événement sur le plan sociétal.

4 axes: 

Diminuer l'empreinte carbone 
en favorisant les transports 

en communs

Limiter la production 
de déchets et valoriser 

le recyclage

Favoriser une politique
d'achats responsables et

privilégier les acteurs locaux
et engagés

Impliquer l'événement sur le
plan sociétal en organisant un
événement inclusif (insertion,

mixité, handicap, emploi...)

Une journée éco-responsable

Les manifestations sportives ont un devoir d'exemplarité, elles servent aussi à façonner durablement les
comportements et les habitudes des spectateurs, sportifs et partenaires, contribuant ainsi à faire évoluer la
norme sociale.
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La Charte des 15 engagements écoresponsables est un dispositif d’engagement
volontaire qui vise à guider chaque organisateur dans la réalisation d’un événement
écoresponsable, et ce, quelle que soit son expérience dans la prise en compte des
impacts sociétaux et environnementaux. 
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

1 

3 POUR DÉVELOPPER
VOTRE ACTIVITÉ 

POUR VALORISER VOTRE
MARQUE EMPLOYEUR

compétitions / challenges
cérémonies d’ouverture et de
clôture
village "partenaires" 
animations et loisirs accessibles à
tous

d’une visibilité auprès des acteurs
économiques du territoire
d’opportunités de communication
interne et externe 
de la couverture médiatique de
l’événement 
d’un réseau ciblé et qualifié en
B to B 

Incarnez et faites vivre en direct votre
engagement RSE et QVT auprès de vos
collaborateurs et vos clients. 

Profitez d'une visibilité importante lors
de nombreux temps forts pour
communiquer sur votre entreprise :

Bénéficiez 

Privilégiez les relations B to B lors des
échanges organisés avec les
responsables des entreprises
présentes. 

2 POUR PARTAGER 
DES EMOTIONS

Devenez partenaire et partagez les
valeurs du sport : convivialité, partage,
plaisir, diversité, inclusion,
performance... 
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OFFRE 
ACTIVITY 

OFFRE
EVENT 

OFFRE 
CORPORATE 

OFFRE 
EXCLUSIVE  

5 K€ 
 
10 K€ 

 
15K€ 

 
25K€ 

Petit format 
 
Grand format Principal 

 
5 personnes 10 personnes 

 
15 personnes 
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Nous vous proposons d’offrir l’expérience "Jeux Régionaux" à vos collaborateurs et de vous
accompagner dans ce challenge. 

NOTRE OFFRE DE PARTENARIAT 

Stand à disposition sur le village d’accréditation 
(passage obligatoire pour toutes les entreprises) 
et sur le complexe sportif 

Visibilité sur les sites sportifs et les sites d’accueil : village, 
cérémonies d’ouverture et de clôture (PLV à fournir) 

Plaquette promotionnelle insérée dans les packages 
remis à chaque participant 

Le logo sur l’ensemble des supports officiels de 
l’événement (flyers, programmes, newsletters, 
magazines, site web) 

Le logo sur le t-shirt des bénévoles ou sur le goodies 
de votre choix 

Inscriptions aux JRSE offertes

Invitations à la soirée des officiels (présence des 
autorités locales, tissu économique, 
partenaires, responsables des délégations) 

Invitations au cocktail VIP pendant les cérémonies 
d’ouverture et de clôture 

Prise de parole à la cérémonie de clôture 

Publication sur les réseaux sociaux 

Partenaire des ateliers de sensibilisation
Sport/Santé/Entreprise



 

06 07 23 96 54 

ligue-hautsdefrance@ffse.fr

          

Contacts

 06.65.71.64.78

 s.descamps@grand-lille.cci.fr

https://www.google.com/search?q=CCi+hats+de+francce&rlz=1C1AVFC_enFR770FR914&oq=CCi+hats+de+francce&aqs=chrome..69i57j0i10i22i30.12085j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

