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Repérés et lus pour vous… 
 

01.04.17   |   La Montagne   |   < 

Avec mes collègues, on a enfourché des vélos pour nos kilos en trop ! 
Jérémy Passuto 

g Article n’ayant aucun lien probant avec le « sport en entreprise » car il s’agit 

simplement d’un récit d’une séance de RPM pratiquée en dehors du lieu de travail par 

un groupe d’amis (collègues par ailleurs…).  

 

03.04.17   |   Harvard Business Review   |   < 

Ce que le sport de haut niveau nous apprend sur le collectif 
Bertrand Pulman 

g Un article original qui montre que, dans le sport comme dans le monde du travail, 

la réussite individuelle « s’étaye toujours sur un dispositif collectif », même s’il faut se 

garder « d’extrapoler les métaphores sportives à toutes les situations ».  

 

05.04.17   |   Paperjam – Business zu Lëtzebuerg   |   < 

Le sport pour souder et décontracter 
Jonas Mercier 

g Cet article présente de manière complète les différentes formes de pratiques 

sportives observables dans les entreprises luxembourgeoises. On y apprend 

notamment comment proposer « des activités qui ne font pas transpirer ».  

 

07.04.17   |   Sport Stratégies   |   < 

Le sport en entreprise au cœur de la grande finale du Sports Business Challenge 
Alexandre Benard 

g Récit de la finale d’un concours de marketing sportif inter-étudiants organisé par 

une association de l’EDHEC pour présenter (et départager) 7 projets innovants sur le 

thème du sport en entreprise.  
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07.04.17   |   Charente Libre   |   <  

Angoulême : du sport pour doper ses salariés 
Christelle Lasaires 

g Reportage vidéo d’une initiative d’une patronne d’une agence d’assurances qui 

paye des séances de sport à ses employés entre 12 heures et 14 heures pour leur 

bien-être.  

 

13.04.17   |   Métis – correspondances européennes du travail   |   < 

Le sport en entreprise : 10 dates clés 
Eva Quéméré 

g Une infographie permettant de repérer quelques-unes des principales dates ayant 

marqué l’évolution de la pratique sportive en entreprise en France, du XIXè siècle à 

l’ère moderne.  

 

15.04.17   |   Handirect   |   < 

Qualité de vie au travail : le sport au bureau valorisé  
N. C. 

g Un écho à l’ouvrage de Sport & Citoyenneté (« Sport, activité physique et qualité de 

vie au travail », déc. 2016) qui appréhende le rôle et les conditions de développement 

d’un programme sportif en entreprise (en recensant les facteurs clés de succès).  

 

15.04.17   |   Métis – correspondances européennes du travail   |   <  

Êtes-vous plutôt rugby ou boxe thaïe ? 
Yan Dalla Pria (propos recueillis par P. Maréchal) 

g Un article qui prend un peu de hauteur pour caractériser puis analyser l’idéologie 

du sport (au travail) et expliquer en quoi elle constitue (ou pas) un reflet des 

évolutions de la société moderne.  
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15.04.17   |   Métis – correspondances européennes du travail   |   <  

Le sport au service de la mobilisation des corps au travail ? 
Julien Pierre 

g Il s’agit ici de répondre à la question suivante : comment utiliser le sport pour 

encourager des travailleurs parfois jugés « faillibles » à s’investir – corps et âmes – au 

travail (en comparant les ouvriers du XIXè siècle et les cadres du XXIè siècle) ? 

 

17.04.17   |   Métis – correspondances européennes du travail   |   <  

Accompagner le travail par le sport ? 
Fabrice Periac (propos recueillis par F. Traoré) 

g L’article traite essentiellement des activités proposées par la start-up S-Team 

Experience pour les sportifs, mais aussi les non sportifs, en entreprise.  

 

17.04.17   |   Capital (avec Management)   |   < 

Touch rugby, tui shou… ces sports arrivent dans votre entreprise 
Sophie Noucher 

g La singularité de cet article est d’évoquer la question des (nouveaux) sports en 

entreprise, à commencer par les pratiques alternatives les mieux adaptées aux 

spécificités inhérentes au monde du travail.  

 

21.04.17   |   Le Parisien   |   < 

Saint-Germain fait transpirer ses agents 
Sébastien Birden 

g Récit, à l’instar de ce que l’on a pu voir à Poissy, d’une « parenthèse sportive » à 

l’attention des agents municipaux pour les inciter, via un diagnostic personnalisé, à 

pratiquer du « sport-santé ».  
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21.04.17   |   Forbes   |   < 

Le sport pour favoriser l’intégration du handicap au travail 
Julie Falcoz 

g Coup de projecteur sur un événement, le Codir’athlon, qui permet à managers et 

managés de s’affronter dans des défis sportifs afin de favoriser la reconnaissance et 

l’intégration du handicap au travail.  

 

21.04.17   |   Chronique Républicaine   |   < 

Sport, yoga, linge... Valorex cajole ses salariés 
Manuel Rodriguez 

g Focus sur une initiative prise par les dirigeants de Valorex de proposer à des 

salariés une séance hebdomadaire de yoga le vendredi en fin d’après-midi, un 

créneau qui permet « d’évacuer les tensions de la semaine ».  

 

24.04.17   |   LeTremplin.fr   |   < 

Demoday : les start-up mettent les entreprises au sport 
N. C. 

g Compte-rendu du Demoday, une soirée organisée par l’incubateur Le Tremplin et le 

Medef Sport pour présenter 9 start-ups proposant des « solutions innovantes » en 

termes de pratiques sportives à destination de salariés.  

 

25.04.17   |   Ilosport (L’Equipe.fr)   |   < 

Du sport en entreprise, c'est parti ! 
N. C. 

g Un très court article qui, reprenant les principaux atouts et intérêts du sport en 

entreprise, dresse également, sans nécessairement le vouloir, un inventaire des 

représentations qui y sont associées (et qui sont plus ou moins discutables…).  
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30.04.17   |   BFM Business   |   < 

Comment inciter les salariés à se mettre au sport ? 
Coralie Cathelinais 

g Derrière ce titre globalisant se cache un article présentant les prestations 

proposées par la société Gympass pour « développer la qualité de vie au travail en 

incitant les équipes à avoir une activité sportive ».  

 

 


