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OPEN TROPHY FFSE OCCITANIE

PRÉSENTATION FFSE
 La Fédération Française du Sport en Entreprise (FFSE) est une fédération mutlisports agrée par le 
Ministère chargé des Sports. Son objectif est de développer la pratique d’activités physiques ou sportives
régulière des salarié(e)s au bénéfice de leur santé et de leur bien-être et de la performance économique et 
sociale des entreprises.
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LA FFSE EN CHIFFRES  

LE DISPOSITIF « BOUGEZ EN ENTREPRISE »

01
ÉTAT DES LIEUX

SUIVI
MISE EN OEUVRE

PRÉSENTATION ET 
VALISATION DE L’OFFRE

ÉVALUATION DE LA SANTÉ DES 
COLLABORATEURS

CRÉATION D’UN 
COMPTE DE PILOTAGE

FORMATIONSCONFÉRENCES 
THÉMATIQUES

ATELIERS D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES

ÉVÉNEMENTS INTRA & 
INTER-ENTREPRISES

ATELIERS D’ACTIVITÉ 
BIEN-ÊTRE

2000 clubs affiliés

40 000 licenciés actifs

 + de 2000 compétitions 
organisées chaque année

6000 à 10 000 participants lors 
des Jeux du Sport d’Entreprise

 d’espérance de vie pour un salarié qui pratique 
régulièrement une APS. Goodwill (2015)

Si une personne sédentaire se met  la pratique d’une APS au sein de son 
entreprise, alors elle va améliorer sa productivité de 6 à 9%. Goodwill (2015)

+3 ans
+ 6 à 9%

COHÉSION BIEN-ÊTRE RÉSEAU

RSEMANAGEMENTSANTÉ

« Bougez en Entreprise » c’est un ensemble de prestations sur mesure 

 Un accompagnement global des entreprises, collectivités, administrations, pour la promotion de 
l’activité physique et sportive au bénéfice de la santé et du bien-être.

Ce dispositif est soutenu par la Mission Sport Santé de la DRJSCS Occitanie, l’Agence Régionale de Santé et le Centre National pour le Dévelop-
pement du Sport.
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OPEN TROPHY FFSE OCCITANIE

ÉDITO
 «La Ligue Occitanie du Sport d’entreprise, dans sa 
volonté de promouvoir le sport sous toutes ses formes auprès 
des salariés, s’est fixée pour objectif de proposer à ses 
entreprises partenaires l’organisation de challenges 
inter-entreprises. 
 Le golf étant le sport par excellence pour le monde 
entrepreneurial, il nous a paru évident de commencer par 
proposer L’Open Trophy FFSE Occitanie. Cette première 
édition verra donc le jour en milieu d’année 2019 sur le golf 
de Teoula à Plaisance du Touch (31) et nous espérons que ce 
sera la première d’une longue série avec l’ensemble de nos 
partenaires entreprises. 

Place au jeu et à la convivialité et bon swing à tous !»

Laurent TARIN, Président Ligue Occitanie du Sport d’Entreprise
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OPEN TROPHY FFSE OCCITANIE

PRÉSENTATION DU GOLF

 L’UGolf de Toulouse Téoula est un magnifique terrain de jeu où vous pourrez découvrir un parcours 
qui vous séduira par son relief successivement plat et vallonné qui allie plaisir des yeux et qualité des greens.
 
 Les 18 trous sont un véritable voyage au cœur de la nature dont certains vous offriront des 
panoramas idylliques sur la chaîne des Pyrénées.
 
 Le Golf de Téoula est un équipement de la ville de Toulouse.
 
 Les spécificités du golf : 
 - 18 trous : le parcours de Téoula est un Par 69 de 5 411 mètres. 
 - Il allie technique et plaisir de jeu avec une première partie autour du lac, puis le retour au milieu des bois.. 
Idéal pour les débutants comme pour les joueurs les plus aguerris, le parcours de Téoula comblera toutes 
les attentes.
 - Un restaurant : Le « Sadourny Café Golf de Téoula »  qui nous accueillera pour la réception et la remise 
des récompenses autour d’un cocktail préparé par leurs soins.

ADRESSE : 
71 Rue des Landes, 
31830 Plaisance-du-Touch

TEL : 05 61 91 98 80

SITE : https://jouer.golf/ 
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OPEN TROPHY FFSE OCCITANIE

AU GOLF DE TÉOULA
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 A l’heure où notre pays a accueilli les plus grands golfeurs internationaux pour la  Ryder Cup 2018 le 
sectreur du golf est au cœur de l’actualité sportive en France. 

 La première édition de l’Open Trophy FFSE Occitanie se déroulera le 30 Novembre à partir de 13h 
au golf de Téoula (Plaisance-du-Touch), privatisé pour l’occasion. Cet événement inter-entreprises a pour 
objectif de rassembler les différentes sociétés de la région afin de promouvoir l’activité physique et sportive 
auprès des salariés.

 La compétition se présentera sous forme de Scramble*, une formule de jeu ludique et conviviale qui 
se joue par équipe de 2, où les deux salariés viennent défendre les couleurs de leur entreprise sur les 18 
trous du parcours. 
*au départ de chaque trou, tous les joueurs de l’équipe jouent une balle, puis l’équipe choisit la balle qu’elle 
estime être la meilleure, afin de continuer à partir de la position la mieux placée de leur équipe. 

 L’Open Trophy FFSE Occitanie est organisé par la Ligue Occitanie du Sport 
d’Entreprise en collaboration avec la Fédération Française du Sport en Entreprise.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE

13h : 
 - Départ en shot gun (tous en même temps : 2 équipes par trou)
15h30 - 18h30 : 
 - Initiations offertes pour les salariés désireux de découvrir la pratique du golf
17h30 - 18h : 
 - Fin de la compétition
18H30 : 
 - Cocktail au restaurant du golf avec remise des récompenses et tirage au sort des lots à 
gagner
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Être associé au sport en entreprise et devenir un acteur incontournable des événements / 
challenges inter-entreprises de la région Occitanie. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
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Profitez d’une belle visibilité auprès des entreprises 
de la région en soutenant l’Open Trophy ! 

Le sport est appréhendé comme un véritable levier de performance économique et 
sociale pour votre entreprise.

 Vous êtes une entreprise, une collectivité ou une administration ?   Vous voulez participer 
à l’attractivité territoriale de votre entreprise ?  Valoriser une image d’entreprise dynamique et 
responsable ? Venez nous rejoindre et contribuer à la mise en place de la 1ère édition de l’OPEN 
TROPHY FFSE OCCITANIE.

 Les avantages d’être partenaire de l’Open Trophy :

+

Profiter d’avantages fiscaux. Déduisez vos dépenses de parrainage directement de votre 
résultat. 

Avoir une visibilité sur les différents supports de communication : radio – presse – réseaux 
sociaux – affichage – site internet

+

Valoriser une image d’entreprise dynamique et responsable

Participer à l’attractivité territoriale de votre entreprise

+
+
+

Développer votre réseau professionnel

Partager un moment convivial avec vos salariés lors d’une journée détente et sportive.+
+
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BRONZE
500

ARGENT
1000

OR
2000

PLATINE
4000

LOGO SUR 
FLYERS X X X X

LOGO SUR 
AFFICHES X X X X

Nombre 
d’initiations 

«offertes» avec 
cocktail et 

participation au 
tirage au sort

5 10 15 20

FLAG 1 2 3

FOND DE 
PODIUM Petite taille Petite taille Moyenne taille Grande taille

BANDEROLES 
ET BÂCHES

Au départ 1 1

Podium 1 1

SPOTS RADIO X X

RÉSEAUX 
SOCIAUX X X X X

PRÉSENTATION DU PACK PARTENARIAT

 Plusieurs possibilités s’offrent à vous afin de convenir à un partenariat 
avec des retombées à la hauteur de votre investissement.

 Il est entendu que les supports sont fournis par le partenaire, nous 
pouvons vous proposer une prestation de confection sur demande, un devis vous sera fourni.
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CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Responsable événementiel : BOULAND Cyril 
Email : cbouland@ffse-occitanie.fr

Chargé de projet : METAYER Thibault  
Email : tmetayer@ffse-occitanie.fr

Chargée de projet : ANDRIEU Emmanuelle 
Email : eandrieu@ffse-occitanie.fr
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Site : www.ffse-occitanie.fr

Retrouvez-nous sur : 


