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Lauriers du SE
Rando-Raquettes

Épreuve de Randonnée-Raquettes (avec accompagnateur).
Organisateur : Monsieur BERTRY, Président de la Ligue FFSE AuRA.
Départ / Arrivée : 9h00 / 16h30.
Mise à disposition de chaussures de randonnée et raquettes à neige.

28 Mars
2021

Arêches
(Savoie)

Événement annuel majeur de la FFSE.
Deux parcours de 3km et 6km (en marche ou course).
Différents formats de courses (Individuel, Duo, Mixité, Handicap).
Mise en place d'un Job Dating et Village d'animation.

La Course
de la Diversité

09 Oct
2020

Bron
(Rhône)

Aquathlon de
Villeurbanne

Course de type aquathlon (Natation + Course à pied).
Organisé par l'ASVEL Triathlon.
Première édition avec un "Challenge Entreprise".
Compétition ouverte à tous (licenciés athlétisme ou FFSE).

7 Mars
2021

Métropole de
Lyon

"Une journée entre sport et job dating."
Favoriser les rencontres entre volontaires et entreprises.
Activités sportives, ludiques et de bien-être, pour finir par un job dating.
Activités : Quizz culture générale, initiation échecs, bowling, molkky, tai-chi...

Journée Dynamique
de l 'Insertion

8 Avril
2021

Centre EPIDE
Lyon

Epreuve de bowling : Tournoi en 4 parties consécutives.
Equipes mixtes de 4 personnes, de même club, et tous titulaires d'une
licence fédérale de la FFSE sur l'année civile en cours.
Début / Fin d'épreuve : 9h00 / 12h30 (avec restauration sur place).

Lauriers du SE
Bowling

25 Avril
2021

Vénissieux
(Rhône)

Critérium
Football  féminin

Paris
(Île de France)

Entre compétition et loisir, le Critérium est un championnat de football
féminin à 7 qui se déroule dans une ambiance conviviale et chaleureuse
fondée sur les valeurs d'amitié, de fraternité, et d'esprit d'équipe.
Créé en 2012, il regroupe aujourd’hui 24 équipes.

[Prévision]
Nov 2020

Compétition annuelle de marche nordique.
L'événement mêle rencontres, initiation et découverte de l'activité dans la
convivialité et le partage.
Des sessions régulières prévues pour préparer une journée de compétition.

Lauriers du SE
Marche Nordique

[Prévision]
Mai 2021

Gerland
(Rhône)

Challenge National
de Football  Féminin

En faveur du développement du sport féminin au sein de la Fédération et dans le
cadre de son critérium de football, la FFSE propose un Challenge National !
Ce championnat de foot à 7 est l’occasion de développer le réseau national
& la pratique du sport féminin. Une 30aine d’équipes sont attendues !

3-4 Juil l
2021

Paris
(Île de France)

Jeux Nationaux du
Sport d'Entreprise

Organisés à Tours, en Région Centre-Val de Loire.
But : rassembler les salariés de tous horizons sociaux et géographiques
autour de valeurs communes (partage, convivialité, plaisir et performance).
Activités : 28 sports en compétition et 4 activités loisirs.

12-16 Mai
2021

Tours
(Indre-et-Loire)

Euro Nordic
Walk'Vercors

Pratiquer la Marche Nordique dans les beaux paysages du Vercors.
Parcours au choix : 8 / 10 / 11 / 13 / 17 / 25 km (balisés et ravitaillés).
Tous niveaux (marcheurs novices à marcheurs expérimentés).
Différents formats : Chronométré, Orientation, Nocturne ...

11-13 Juin
2021

Vercors
(Isère /  Drôme)

Challenge National
de Bowling

Tournoi en Quadrettes (femmes, hommes ou mixtes) sur 10 lignes.
Équipiers de même club, et tous titulaires d'une licence fédérale de la FFSE
sur l'année civile en cours.
Pack d'inscription : Bowling + repas + hébergement.

[Prévision]
Oct 2021

[Lieu à
déterminer]

Fais Pas
Genre

Favoriser l'insertion professionnelle et les rencontres entreprises /
demandeuses d'emploi grâce au sport.
Evénement de sensibilisation à l'égalité professionnelle femmes / hommes.
Activités : Echecs, Rugby, Basket-ball, Football ...

[Prévision]
Juin 2021

[Lieu à
déterminer]

Jeux Mondiaux du
Sport d'Entreprise

Plus qu'une compétition sportive, c'est une chance de réunir des gens qui
travaillent à travers le monde, démontrant les vertus du sport d'entreprise.
Ouverts à tous les niveaux, toutes les aptitudes, et pour les organisations 
de toutes formes, activités et tailles. Un événement important et inclusif !

16-20 Juin
2021

Athènes
(Grèce)
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