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C’est une course ouverte à toutes et à tous qui a pour but de valoriser la diversité en 

entreprise par le biais du sport. 

La notion de “diversité” est totalement ancrée dans la sphère de l’entreprise.  

A l’heure actuelle, on compte plus de 3500 entreprises signataires de la Charte de la diversité 

visant à lutter contre les discriminations et à agir en faveur de la diversité. 

Cette course permet aux entreprises, associations, collectivités de rencontrer et partager un 

bon moment entre collègues, collaborateurs, et amis, dans un cadre où la hiérarchie et les 

préjugés s’effacent. Egalité des chances, cohésion sociale, solidarité, respect sont les mots 

d’ordres de cet événement. Les parcours mis en place sont adaptés pour tous les publics, 

que l’on soit sportif ou non. 

De plus, c’est une course caritative. Les bénéfices de chaque course sont reversés à une 

association dans chaque ville. 

 

 

La Ligue Nouvelle Aquitaine 

de la Fédération Française 

du Sport en Entreprise 

organise  

la 1ère édition  

de la  

Course de la Diversité 

au Parc Bordelais,  

le vendredi 8 oct. 2021 
 

http://www.charte-diversite.com/
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Historique 
• 12 000 participants depuis 2015 

• 39 000 € reversés à des associations 

• 350 entreprises participantes 

Cette année c’est la 8e édition parisienne et 4e édition lyonnaise 

 

En 2021, 5 villes participantes : 

• PARIS, Bois de Vincennes 23 septembre 

• LYON, Parc de Parilly, 24septembre 

• LILLE – SANTES, Commune de Santes 1er octobre 

• BORDEAUX, Parc Bordelais, 8 octobre 

• TOULOUSE – COLOMIERS, Complexe Sportif Capitany 15 octobre 

 
Le Concept 
• 3km ou 6km 

• marche ou course 

• solo ou duo (handicap intergénérationnel ou mixité) 

• village d'animations 

 

Le Programme 
• 13:00 Ouverture du Village d’animations et distribution des dossards 

• 14:15 Photos collectives 

• 14:45 Echauffement collectif 

• 15:00 Top départ de la course ! 

• 16:15 Remise des récompenses 

• 18:00 Fermeture du village d’animations 

• 19:00 Cérémonie de clôture à l’AGJA et remise du don à Génération Avant Garde 

 

Les inscriptions en ligne  

https://www.billetweb.fr/course-de-la-diversite-bordeaux-2021 

 

Les Partenaires à Bordeaux 

• Harmonie Mutuelle 
• Veolia 

• Académy-fit 

https://www.billetweb.fr/course-de-la-diversite-bordeaux-2021


COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

                         LA COURSE DE LA DIVERSITÉ 
Favorisons ensemble la diversité en entreprise 

……………………………………. 
 

Bordeaux – 31 août 2021 

C

O

M

• Carrefour Caudéran Ferry 

• ANS (Agence Nationale du Sport)  

• AFMD (Association Française des Managers de la Diversité) 

• AGJA (Association Avant Garde Jeanne d’Arc) 

• ANDRH (Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines) 

• MEDEF 33,  
• Charte de la Diversité 

• Ministère des Sports 

• Ville de Bordeaux 

• US Talence 

 

L’association choisie pour la course de Bordeaux  
Génération Avant-Garde a été créé en 2019 par l’association AGJA, pour contribuer à l’insertion sociale et 
à l’épanouissement de chacun par le sport et la culture. 
Notamment, Génération Avant-Garde veut permettre à des personnes amputées de pratiquer à nouveau 

le sport en leur finançant, grâce aux dons de mécènes, particuliers et entreprises, des prothèses spécifiques 

non prises en charge par la Sécurité Sociale 

 

→ Lors de la Course de la Diversité, Génération Avant-Garde et AESIO remettront une prothèse 

sportive à Carole, qui participera à la course avec ses mécènes. 

→ Ludovic, 1er bénéficiaire du fonds de dotation, courra avec son mécène également. 
 

LA FFSE, C’EST... 
 

Une Fédération multisports affiliée au Comité National Olympique et Sportif Français et agréée par le 

Ministère chargé des sports, dont l’objectif est de développer la pratique d‘activités physiques ou sportives 

pérennes dans la sphère de l’entreprise tout en favorisant des actions en faveur de la diversité. 

La pratique du sport en entreprise est en pleine évolution. Grâce aux nombreuses actions menées tout au 

long de l'année par la Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport d’Entreprise et son président Frédéric Domege, les 

bienfaits de la pratique d’une activité physique sur les salariés sont de plus en plus reconnus par les chefs 

d'entreprises de la région. C'est sans doute dans les prochaines années, l'une des priorités du monde du 

travail et de l'entreprise. 

 

• 50 sports, 40 000 licenciés en 2019 
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Contacts : 

Frédéric Domège (Pdt LNASE) - 06 03 55 71 70- ligue-nouvelleaquitaine@ffse.fr 

Thomas Le Lann (coordonnateur) – 06 98 42 38 74 – territoires@ffse.fr 

mailto:territoires@ffse.fr

