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L’actu du mois… 
  
L’actualité la plus reprise au mois de mars est sans conteste la 

création par le site de réservation Voyages-SNCF, d’une team 

e-sport, la « Team Loco ». Plusieurs dizaines d’articles en 

parlent à ce jour. Composée de 17 joueurs (dont 2 joueuses), 

de l’ingénieur au conducteur de train, cette équipe bénéficie 

d’une gaming room équipée pour s’entraîner, en dehors des heures de travail, à trois 

jeux bien connus : Fifa 17, League of Legends et Overwatch. Un projet qui s’intègre 

dans le programme « I feel good » lancé en 2013 pour promouvoir le bien-être des 

collaborateurs. Il n’est pas impossible que cette initiative – au service de la 

communication interne et externe – inspire, demain, bien d’autres entreprises… 

 

09.03.17   |   Lefigaro.fr   |   < 

Voyages-SNCF crée une équipe d'e-sport... avec ses propres salariés 
Chloé Woitier 

 

10.03.17   |   Linformaticien.com   |   < 

Voyages-SNCF se lance dans l’e-sport 
Guillaume Périssat 

 

10.03.17   |   Nextinpact.com   |   < 

Voyages-SNCF fonde Team Loco, une équipe d'e-sport formée par 17 salariés 
Kevin Hottot 

 

12.03.17   |   Journaldugeek.com   |   < 

Voyages-sncf.com se lance dans le e-sport avec sa Team Loco 
Greg 

 

15.03.17   |   Generation-nt.com   |   < 

La SNCF a décidé de s’offrir une visibilité dans le monde de l’eSport 
Dimitri T. 
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Repérés et lus pour vous… 
 

02.03.17   |   Ec(h)o Sport News #20   |   < + ! 

Le LAB, un pôle d’expertises dédié au bien-être au travail 
Vincent Chaudel 

g Reportage vidéo de l’observatoire du sport business (Sport24.com), article à 

l’appui, sur le FFSE Lab (via une interview de Catherine Carradot), qui est présenté 

comme un « pôle d’expertise RH » travaillant sur les problématiques de bien-être au 

travail.  

 

05.03.17   |   France 3   |   < + ! 

Bien-être au travail : des salles de sport au sein des entreprises 
N.C.  

g Reportage vidéo sur des salariés d’une grande société d’assurance (MGEN 

Montpellier) en train de faire une séance de fitness en interne. Classiquement, les 

salariés sont interrogés et vantent les mérites des APS : bien-être, cohésion, lutte 

contre l’absentéisme. 

 

10.03.17   |   Ladepeche.fr   |   < 

Le sport est très bénéfique au sein de l'entreprise 
Véronique Bavencove 

g Interview d’un chargé de projets à « Sport Région » qui explique le déroulement et 

l’intérêt des 5è jeux régionaux d’hiver du sport d’entreprise (organisés par la Ligue 

Midi-Pyrénées de la FFSE) qui ont attiré une centaine de salariés de TPE/PME locales. 

 

10.03.17   |   LesEchos.fr   |   < 

Manager une équipe : le management sportif appliqué à l’entreprise 
Simon Vandendriessche 

g On s’efforce ici de repérer dix « règles de management » issues de l’univers du 

rugby et de les appliquer au monde de l’entreprise, en particulier à des fins de 

management de la génération Y. 
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13.03.17   |   Europe 1   |   <  + ! 

La folie du bien-être en entreprise 
Élisabeth Assayag 

g Chronique radio sur les bien-être au travail où il est question de performance, de 

productivité, de burn-out et de chief happiness officer. Le lien ? La salle de sport au 

bureau ! 

 

15.03.17   |   EduBourse.com   |   < 

La Poste invite ses collaboratrices et collaborateurs à faire du sport 
N.C.  

g L’article reprend le communiqué de presse de La Poste qui expose la « démarche 

ambitieuse de sport en entreprise » du groupe (participation des collaborateurs à 

différentes compétitions sportives, notamment en running et en voile). 

 

15.03.17   |   France Bleu Provence   |   < 

Les chauffeurs de bus de Marseille courent pour garder leurs salles de sport 
Fanette Hourt 

g La suite d’un article paru en janvier dans la Provence : les chauffeurs de la RTM 

(régie des transports de Marseille, capitale européenne 

du sport en 2017…) protestent toujours contre la 

fermeture, pour des raisons de sécurité « qui ne 

tiennent pas » d’après les traminots, de quatre salles de 

sport qui leur étaient jusqu’alors dédiées. 

 

 

21.03.17   |   Midi Libre   |   <  

En Lozère, le sport a sa place en entreprise 
S.K. 

g Retour sur une convention signée entre la Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et la Fédération française du sport 

d’entreprise (FFSE). 

Crédit photo : Hosni Rahali 
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22.03.17   |   Le Figaro   |   <  

adidas France : l’esprit d’équipe au service de la performance 
Christine Piédalu 

g L’article fait un inventaire élogieux des services – notamment sportifs – proposés 

aux collaborateurs d’adidas (salle de sport en interne, participation à des événements 

sportifs, conciergerie, salle zen…). 

 

24.03.17   |   Midi Libre  &  L’Essentiel (Luxembourg) par AFP  |   <  

Quand les entreprises soignent leurs salariés par le sport 
Françoise Chaptal 

g L’article présente les activités récentes de la FFSE (« sport-santé » chez AccorHotels 

ou Engie) et précise qu’un diplôme fédéral – le « certificat d'aptitude à l'initiation à 

l'éveil musculaire en entreprise » – a été créé. 

 

 

Le communiqué de presse 
 

15.03.17   |   Le Groupe La Poste (via agence 15Love)   |   < 

La Poste invite ses collaboratrices et collaborateurs à faire du sport 
N.C.  

g Ce communiqué expose la « démarche ambitieuse de sport en entreprise » du 

groupe La Poste. En 2017, quelque 1 500 collaborateurs vont participer à des courses 

à pied de type Ekiden (en relai) et 35 collaboratrices participeront à la régate Tall Ship 

Regatta. 

 

 

 


