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EDITO
Chers tous, chères toutes,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons pour la

4ème année consécutive un Challenge sportif inter-entreprises de

l’Essonne revisité et inédit, avec toujours la même ambition :

promouvoir les bienfaits du sport en entreprise. A l’initiative du

MEDEF Sport Essonne, nous avons tous unis nos forces, Cluster

Grand Paris Sport, Conseil Départemental de l’Essonne,

Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et Union

Sportive de Ris-Orangis pour proposer à toutes les entreprises

essonniennes un challenge connecté d’exception autour d’activités

physiques et sportives.

Cette initiative témoigne du dynamisme et de la vitalité de notre

territoire, tant sur le plan économique que sportif. Malgré le

contexte sanitaire, nous tenions à fédérer ces acteurs essonniens

pour la promotion du sport santé, qui doit s’implanter encore

davantage au sein des entreprises pour le bien-être des salariés et

une meilleure performance de l’entreprise. Du 8 octobre au 31

octobre, toute entreprise essonnienne qui le souhaite pourra nous

rejoindre dans ce formidable challenge connecté organisé en

partenariat avec Sport 2000 sur l’application United Heroes. Une

belle opportunité pour pratiquer une activité physique et renforcer

vos liens avec d’autres entreprises de l’écosystème essonnien

grâce au sport.

A vos baskets – et montres connectées - !

François Durovray
Président du Département 
de l’Essonne

Henri Demonceaux
Président du MEDEF Essonne

Francis Chouat
Président du Cluster Grand 
Paris Sport

Michel Bisson
Président de Grand Paris Sud

Nicolas Fené
Président de l’Union 
Sportive de Ris-Orangis

Hakim Khellaf
Président Délégué du 
Cluster Grand Paris Sport



Un Challenge Connecté inédit

Cette année, pour la première fois, nous vous proposons
un challenge connecté inédit en partenariat avec Sport
2000 !

Du 8 au 31 octobre, pour chaque minute passée à faire
du sport, vous faites gagner des points à votre équipe !
Running, vélo, pilates… De nombreux sports vous sont
proposés sur l’application United Heroes.

Pour vous permettre de vous familiariser avec
l’application United Heroes, une conférence de
présentation du Challenge sera proposée le 8 octobre
de 12h15 à 13h15.



EDITO

Comment rejoindre le Challenge ?

Etape 1

Je m’inscris via

Weezevent au Challenge

Connecté en versant la

somme de 5€/participant,

somme qui sera reversée

(hors frais de service) à la

Ligue contre le Cancer de

l’Essonne.
Une fois le paiement effectué, je 

recevrai le jour de l’ouverture du 

Challenge un code entreprise 

que je transmets aux 

collaborateurs de ma structure. 

Ce code leur permet d'accéder à 

leur espace personnel sur 

l'application United Heroes 

(Appstore ou Google Play)

Etape 2

https://www.weezevent.com/challenge-connecte-inter-entreprises-de-l-essonne
https://t.sidekickopen09.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XWPfhMynW2zhNZs8qm3CbW56dDg03GR_fz102?te=W3R5hFj4cm2zwW3zfPTB1JwJ3FW3ZV6nw43T4NWW49j0fF45lZ02W3T3QR81GC1XMW43PTYc3SZ3FHW1V1BBK1S2DJL0&si=8000000002877725&pi=91fe9fcb-8280-4dbb-a1a7-1a5cd3ae1577
https://t.sidekickopen09.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5XWPfhMynW2zhNZs8qm3CbW56dDg03GR_fz102?te=W3R5hFj4cm2zwW45RjbS1Jz9RGW3P3n_M3Fbt5SW4cQhLH3JFWKdW45V76R3K9DsyW3Z--x13GPb1kW3_qVvn4rvGRxW4hJVmT3K2THMf3Zzzdg04&si=8000000002877725&pi=91fe9fcb-8280-4dbb-a1a7-1a5cd3ae1577


La participation au Challenge connecté Sport
Essonne est fixée à 5€/participant. La quasi-
intégralité des fonds récoltés sera reversée à la
Ligue contre le Cancer de l’Essonne.

Récompense pour l’équipe 1ère au Classement Général 
(8-31 octobre)

Squarechamps, start-up incubée à
l’Incubateur Grand Paris Sport, offrira
au vainqueur du Challenge connecté
une conférence avec un Champion sur
la thématique de son choix. Une
rencontre extraordinaire pour inspirer
et faire passer des messages forts
grâce au sport !



L’USRO, club majeur de l’Essonne, proposera à
une des équipes gagnantes une soirée VIP à
l’occasion d’un des matchs de son équipe de
Rugby, repas d’avant-match compris.

Récompenses pour les équipes 1ères aux Classements 
Hebdomadaires*

Une initiation de paddle sera également mise
en jeu par l’USRO.

Bons d’achat Sport 2000, accès gratuit à
certaines installations sportives, goodies… Les
partenaires du Challenge réservent
d’innombrables surprises aux participants !

Move Your Buddy, start-up incubée à
l’Incubateur Grand Paris Sport, offrira 3 mois
d’abonnement en visio à une des équipes
victorieuses !

*Si une équipe a déjà terminé première dans un classement de la semaine 1, 2, 3 ou 4, elle ne peut pas prétendre aux 
récompenses des challenges hebdomadaires suivants. De fait, la récompense revient à l’équipe ayant le nombre de points le 
plus proche de l’équipe 1ère au classement hebdomadaire. Règlement complet disponible sur le site du MEDEF Essonne.
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Le Cluster Grand Paris Sport est une
association qui fédère depuis 2017 les
acteurs du sport, de la recherche, de la
santé, de l’éducation, de la formation et de
l’économie qui souhaitent un modèle
innovant pour inscrire le sport français dans
une nouvelle ère, celles des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024 et au-
delà. Le Cluster a la volonté de créer de la
richesse économique sur le territoire et de
rayonner dans un large périmètre. Il est
notamment à l’initiative de la création de
l’Incubateur Grand Paris Sport avec
l’Agglomération Grand Paris Sud et IMT
Starter.

Cluster Grand Paris Sport

Le Comité Sport MEDEF Essonne est la

branche du MEDEF Essonne chargée en

particulier d’accompagner les sportifs de

haut-niveau essonnien pendant et à l’issue

de leur carrière sportive et de développer

l’activité physique et sportive en entreprise,

gage de meilleure santé des salariés et de

meilleure performance globale de

l’entreprise. Le Comité Sport MEDEF

Essonne organise également chaque année

“les Assises du sport en entreprise” et

récompense les entreprises méritantes au

travers du label “’Entreprise Active et

Sportive”.

MEDEF Sport Essonne

Partenaires co-organisateurs



Le Conseil départemental de l’Essonne
délibère des questions relatives à son
territoire dans de nombreux domaines
(solidarité, collèges, insertion et aides aux
personnes, etc…). Avec seulement 50 ans
d'existence, l'Essonne est un département
jeune dans le paysage français. En raison de
sa situation géographique privilégiée, il
bénéficie d’un dynamisme et d’une
attractivité conséquente.

Conseil Départemental 

de l’Essonne

L’agglomération Grand Paris Sud, située au

Sud de l’Île-de-France, regroupe 23

communes sur deux départements,

l'Essonne et la Seine-et-Marne. Avec 352

000 habitants, Grand Paris Sud est un

territoire attractif et innovant qui

accompagne les programmes de créations

d’activités et d’entreprises, offrant un

environnement propice à l’émergence de

projets.

Agglomération

Grand Paris Sud

Union Sportive de Ris-Orangis

L’Union Sportive de Ris-Orangis (USRO) est une association qui réunit 4200

adhérents dans 32 sections sportives, ce qui en fait une des structures les plus

dynamiques du territoire. Son objectif est de proposer et organiser des activités

physiques et sportives accessibles à tous les publics, jeunes et adultes. Elle

s’adresse autant à des individus qui souhaitent continuer un sport qu’à des

individus éloignés de la pratique, en développant des actions sport-santé.



MoveYourBuddy est une plateforme
proposant des activités sportives et de loisirs
s’adaptant aux envies des collaborateurs d’une
entreprise. N’importe quel collaborateur peut
créer un évènement en quelques clics.

Move Your Buddy

SquareChamps est une plateforme interactive

qui met en relation les sportifs de haut niveau

avec les particuliers, les entreprises et les

associations au travers d’évènements

personnalisés et privilégiés.

Squarechamps

Sport Heroes

Sport Heroes est une solution digitale aidant
les marques, organisateurs d’événements
sportifs, entreprises, et associations à
facilement créer, customiser, et engager des
communautés sportives.

Sport 2000

Une passion, le sport. Un métier, le
commerce. Une force, la coopérative,
Sport 2000 est une Enseigne spécialiste
Multisport : c’est un groupement de
commerçants indépendants, fort de 50
années d'expérience sur le marché du
Sport et des Loisirs en France et à
l'international.

Plus de 400 magasins en France, qui
s’engagent à assurer un choix large de
marques rigoureusement sélectionnées
pour leurs innovations, leur style, leur
qualité, et à apporter le meilleur
service possible à ses clients dans la
pratique de leur sport. 3ème enseigne
de sport en France, son siège social est
situé à Egly dans l’Essonne.

Ils nous ont aidé…



Le sport peut être vecteur de bonnes pratiques pour la transition vers 
un monde plus responsable, qui tend vers le zéro-déchet. Découvrez 

quelques conseils, applicables dès aujourd’hui!

Mutualisez votre matériel sportif.

Pensez à la location, au prêt ou encore au troc !

Recyclez votre matériel sportif.

Si il est en bon état, pensez à l’offrir/le revendre.

Pendant la durée du Challenge Connecté, nous vous 
invitons à collecter votre matériel sportif usagé pour 
l’offrir à la Recyclerie Sportive de Massy (91).

Privilégiez une alimentation locale pour vos 

ravitaillements, cela réduit les émissions de gaz à effet 

de serre liés au transport.

Sport Responsable et zéro-déchet



Le saviez-vous ?

Pour le salarié

Entre 5% et 7%
d’économies sur
ses dépenses de
santé annuelles

Augmentation de
l’espérance de vie
(+3 ans)

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande 30
minutes d’activité physique d’intensité modérée au minimum
cinq fois par semaine pour les adultes (18-64 ans).

Les bénéfices du sport en

entreprise

Pour l’entreprise

6 à 9% 
d’amélioration de 
la productivité par 
salarié

Pour la société

Entre 7 et 9% 
d’économies de 
dépenses de santé

Chiffres issus du Guide pédagogique du sport en entreprise. CNOSF, 2017.




