Le Comité du Bas-Rhin du Sport d’Entreprise (CDSE67) représente la Fédération
Française du Sport d’Entreprise dans le département.
La Fédération Française du Sport d’Entreprise est une fédération multisports affiliée
au CNOSF et agréée par le Ministère chargé des Sports.

OBJECTIF
Développer la pratique physique ou sportive régulière dans le cadre de l’entreprise
au bénéfice de la santé et du bien-être des salariés, de l’efficacité et de la productivité
des entreprises.

ACTIVITÉS
ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

Le Comité du Bas-Rhin du Sport d’Entreprise propose et organise
des évènements sportifs, conviviaux et ouverts à tous

CONTACT & INFORMATIONS

comite.dep67@ffse.fr
comite.dep67@ffse.fr
www.facebook/basrhin.ffse
www.facebook/ba
srhin.ffse
www.ffse.fr/article/bas-rhin-notre-comite-presentation

UNE OFFRE SPORTIVE

RÉPON
NDANT À VOS OBJE
JECTIFS

LAURIERS DU SPORT
Découvrir des activités sportives originales et conviviales entre entreprises
•
•
•
•

Proposition d’une à deux soirées par mois, pour un public mixte, débutant ou confirmé, en favorisant l’esprit d’équipe.
Classement entreprise après chaque épreuve et classement entreprise général tout au long de l’année.
Diﬀusion des résultats et animation pour créer un état d’esprit convivial entre les participants et au sein des entreprises.
Organisation d’une grande soirée festive de remise des prix.

En 2018, 800 participants de 16 entreprises ont découvert 13 activités allant de la pétanque au canoë, du mölkky au bowling, de la course
d’orientation au tir à 10m. En 2017, le Crédit Mutuel-CIC a été sacré entreprise la plus sportive du Bas-Rhin dans la salle du conseil de
l’Eurométropole.

RUN’ENTREPRISE
Un challenge entreprise sur les courses de notre département qui transforme un sport individuel en sport d’équipe mixte
Proposer un challenge entreprise par équipe sur les courses de notre département :
• Constitution d’équipes mixtes de 9 coureurs.
• Calcul du temps cumulé des 5 meilleurs temps d’équipes entreprise, sur un choix renouvelé chaque année de courses sur
route ou nature de 10 km ou plus, à raison d’une course par mois.
• Diﬀusion d’un classement général entreprise et d’un classement féminin entreprise, mis à jour après chaque course.
• Animation du challenge pour créer des liens d’amitié entre les coureurs des diﬀérentes entreprises
• Organisation d’une grande soirée festive de remise des prix.
180 coureurs répartis dans 22 équipes de 15 entreprises participent au Run’Entreprise 2018. En 2017, les Run Aar du Crédit Mutuel-CIC ont
reçu le trophée des mains de Vincent Collet, entraineur de la SIG et de l’équipe de France de basket ball.

FOOTBALL À 7
Pratiquer le football entre collègues, sans contrainte et en toute convivialité
•
•
•
•
•
•

Organisation d’un calendrier de rencontres souple sur l’année (de septembre à juin).
Planification des matches selon les disponibilités des équipes.
Mise en valeur de la mixité en comptant double les buts des femmes.
Diﬀusion des résultats et des photos des équipes aux participants tout au long de l’année.
Création d’un règlement de jeu adapté et correspondant aux souhaits des équipes.
Auto-arbitrage.

En 2018, 16 équipes participent au championnat, soit 120 rencontres.
En 2017, l’AS Crédit Mutuel-CIC remporte le championnat invaincu.

VOLLEY BALL
Pratiquer le volleyball , en toute convivialité à travers une compétition de niveau départemental, structurée et souple à la fois
•
•
•
•
•

Organisation d’un championnat en 10 matches Aller/Retour au sein de 3 divisions de niveau.
Organisation d’une coupe principale et consolante mélangeant toutes les divisions.
Organisation des finales ALSACIENNE avec le Haut-Rhin.
Règlement souple et adapté.
Auto-arbitrage.

En 2017-2018, 18 équipes se sont rencontrées au sein de 2 divisions avec une seule coupe.
Les BANCATAK de l’AS Crédit Mutuel-CIC et les DNA ont remporté le championnat respectivement de D1 et D2.
La SNCF a gagné la coupe contre les BANCATAK au bout d’un match haletant 3-2.
Les finales ALSACIENNE ont été remportées par la Haut-Rhin pour les D1, D2 et féminine.

