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La France mène depuis quelques années une politique volontariste en matière d’accueil 
des grands événements sportifs internationaux. 

Ces rendez-vous, sont le symbole de notre capacité à organiser de grands évènements 
répondant aux besoins des athlètes et aux aspirations des fédérations. Ils montrent 
également la mobilisation d’un pays qui a à cœur de valoriser le Sport avec un grand 
« S  » et les valeurs qu’il véhicule partout dans le monde, chacun en étant un peu 
dépositaire. 

Dans cette démarche, la France peut s’appuyer sur la confiance des fédérations 
internationales pour l’organisation de grands événements écoresponsables, qui font 
notre fierté et s’inscrivent dans des politiques d’aménagement territorial, d’attractivité 
économique et de cohésion sociale.

La France se prépare à accueillir les Jeux Olympiques à Paris en 2024, après avoir 
accueilli l’Euro de football en 2016, les championnats du monde de handball en janvier 
2017, suivis en 2017 des compétitions internationales de hockey sur glace, de canoë-
kayak, de surf… Mais avant cela, nous organiserons les seconds Jeux Mondiaux du 
Sport d’Entreprise à la Baule, en mai 2018, sous l’égide de la Fédération Française du 
Sport d’Entreprise.

La pratique du sport en entreprise est en pleine évolution et le milieu professionnel 
peut devenir à terme un formidable lieu d’expression pour nos concitoyens. 

Le sport pour tous sera l’une des priorités de notre action. A ce titre, le sport santé / 
bien-être et donc le sport en entreprise permettent de développer la pratique d’activités 
physiques encore trop rare et participent à l’épanouissement des individus. 

Ces Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise seront donc une excellente occasion de 
promouvoir la pratique sportive sur un site d’exception où la fraternité, la convivialité et 
le dépassement de soi seront les maîtres mots.

Je vous souhaite à toutes et tous de porter haut les couleurs de vos nations et de vos 
entreprises. 

Laura Flessel 
Ministre des Sports

EDITO

La Baule se réjouit d’accueillir la deuxième édition des Jeux Mondiaux du Sport 
d’entreprise. 

Cette belle rencontre sportive qui réunit de nombreux pays et disciplines est une 
excellente occasion de vous faire connaître le fameux art de vivre de La Baule avec 
entre autre la magie de notre bord de mer, inscrit depuis 2011, au club des plus baies 
du monde. 

Nous sommes également heureux de vous faire profiter du large éventail de nos 
infrastructures qui sont utilisés régulièrement pour d’autres évènements d’envergure 
internationale.
Depuis très longtemps, La Baule est particulièrement attachée au développement du 
sport dans la station, et les Jeux Mondiaux d’entreprises sont en parfaite adéquation 
avec ses ambitions.

Les services de la Ville n’ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de votre 
évènement, lequel je l’espère, sera à la hauteur de vos attentes.
Après les épreuves sportives, n’hésitez pas à découvrir le patrimoine culturel de La 
Baule et ses richesses environnementales qui vous donneront, j’en suis certain, l’envie 
de revenir très vite.

Je vous souhaite des épreuves sportives exaltantes et un très bon séjour à La Baule. 

Yves METAIREAU
Maire de La Baule-Escoublac
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EDITO
Relever de grands défis sportifs en équipe et surtout en entreprise !

C’est le programme de ces prochains jeux mondiaux que la Fédération Française du 
Sport d’Entreprise a choisi d’organiser à La Baule du 23 au 27 mai prochains.

Pendant trois jours, pas moins de 6000 salariés venus du monde entier vont 
concourir dans plus de 25 disciplines sportives, en partageant des moments de 
convivialité et d’échange bien sûr, mais également des valeurs qui sont aussi celles 
de l’entreprise : le dépassement de soi, le sens du collectif, la combativité dans 
l’effort.  Des valeurs auxquelles sont profondément attachés les Ligériens, comme 
en témoignent le dynamisme sportif de notre région et sa vitalité entrepreneuriale. 

Je tiens à saluer tous les participants et les organisateurs de ce bel évènement 
international que nous sommes heureux et fiers d’accueillir dans les Pays de la 
Loire.

A toutes et à tous, je vous souhaite de très beaux jeux mondiaux ! 

Bruno Retailleau
Président du Conseil régional des Pays de la Loire

Je suis très heureux que la Fédération Française du Sport d’Entreprise ait choisi 
d’organiser la seconde édition des Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise en Loire-
Atlantique. Au fond, ce choix ne doit rien au hasard : 3500 clubs, 400 000 licenciés, 
dans toutes les disciplines, notre département est définitivement une terre de 
sports ! 

L’engagement du Département auprès des sportives et sportifs a aujourd’hui, je le 
sais, force d’exemplarité. J’ai toujours été convaincu de l’importance pour toutes 
et tous du sport : c’est une magnifique école du dépassement de soi, du respect de 
l’autre et de l’esprit d’équipe. Au sein de l’entreprise le sport est un formidable levier 
d’épanouissement, de bien-être, et de cohésion. Parce qu’au-delà des résultats 
économiques, des contingences d’organisation la dynamique d’un club au sein 
d’une entreprise dit aussi un enjeu essentiel du monde du travail : l’importance de 
l’humain ! 

Parce nous aimons tout le sport, du simple débutant à la championne internationale, 
je souhaite que cette édition 2018 soit une véritable fête du geste juste, lorsque les 
performances suscitent tout à la fois admiration et émotion. Ces Jeux Mondiaux 
sont un magnifique moment de célébration de l’amitié entre les peuples !

Philippe GROSVALET
Président du Département de Loire-Atlantique
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EDITO

Du 23 au 27 mai 2018, la Baule sera le théâtre des seconds Jeux Mondiaux du Sport 
d’Entreprise. Une nouvelle étape importante dans la suite de l’histoire récente des Jeux 
Mondiaux. 

Vous le savez, la ville de la Baule a été choisie sur la base d’un dossier exemplaire. 
L’engagement total du Maire, de tous les élus de la ville, du secteur associatif et sportif 
aussi bien que celui du monde économique et touristique local, nous garantit que tout 
sera mis en œuvre pour vous recevoir dans des conditions optimales.

La Baule, une des plus belles stations balnéaires de France, bénéficie d’un parc hôtelier 
qui vous garantira une gamme de choix élargie. Les infrastructures sportives, en 
nombre et de grande qualité, vous permettront de pratiquer votre sport favori dans les 
meilleures conditions. 

Et comment ne pas raconter la Baule sans évoquer les 10 km de plages de sable fin qui 
ont valu à la ville d’être classée parmi les trois plus belles baies du monde au même titre 
que celles de San Francisco ou d’Ha Long. 

Toutes les conditions sont réunies pour que ces seconds Jeux Mondiaux du Sport 
d’Entreprise soient une réussite sportive à l’envergure internationale. 

C’est donc confiant et enthousiaste que je vous donne rendez-vous à La Baule du 23 
au 27 mai 2018 pour des moments exceptionnels où la convivialité, le fair-play et la 
performance sportive seront les maîtres mots. 

Bien à vous 

Didier BESSEYRE
Président des Fédérations Française et Mondiale du Sport d’Entreprise 
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Arrivée des délégations et accréditations au  Palais 
des Congrès ATLANTIA de La Baule

Cérémonie d’ouverture au Stade FRANCOIS ANDRE

Animations nocturnes au Palais des Congrès 
ATLANTIA et dans le centre-ville de La Baule

Début des compétitions et activités sportives 

Animations nocturnes au Palais des Congrès 
ATLANTIA et dans le centre-ville de La Baule

Suite des compétitions et activités sportives 

Animations nocturnes au Palais des Congrès 
ATLANTIA et dans le centre-ville de La Baule

 
Fin des compétitions et activités sportives 
Course Hors-Stade de 5 et 10 km sur la plage de La 
Baule

Cérémonie de clôture et animations sur la plage de 
La Baule

Départ des délégations.

programme general

09h00-21h00  

21h00-22h30  

22h30-00h00  

Mercredi 23 mai 

08h00-19h00 

21h00-00h00 

 

Jeudi 24 mai 

Vendredi 25 mai  
08h00-19h00  

21h00-00h00 

 

08h00-16h00  

21h00-00h00  

Samedi 26 mai

Dimanche 27 mai
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BASKET BALL
Compétition par équipe

Hommes - Catégorie Open 
et Catégorie + de 40 ans 

Femmes – Catégorie Open 

7

disciplines sportives
25 disciplines sportives sont proposées pendant la 2ème édition des Jeux Mondiaux de la Baule. 

Toutes les compétitions sont organisées en conformité avec les règles de la WFCS.

Chaque participant a l’occasion de concourir pendant au moins 2 jours. Il n’est possible de participer qu’à une seule 
discipline et à la course hors stade (5 ou 10 kms) du samedi 26/05 qui est ouverte à tous.
Les règlements et programmes seront publiés sur le site internet http://www.ffse.fr/wcsg2018/ et sur l’application 
mobile WCSG2018 dédiée à l’évènement. Un lien pour télécharger cette application vous sera fourni ultérieurement.

Les remises de prix ont lieu après la dernière rencontre sur le lieu de la discipline sportive concernée. 
Si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant pour une discipline, le comité d’organisation et la WFCS peuvent 
décider de l’annuler ou de regrouper certaines catégories d’âge. 

Pendant les jeux, des contrôles antidopage sont possibles. 

ATHLETISME 
Compétition individuelle et relais / 

Hommes – Femmes 
5 catégories d’âge (voir p. 11) 

Disciplines 
100m - 200m - 400m – 800m – 1.500m – 
5.000m – Lancer de poids – Saut en longueur – 
Saut en hauteur – 4 x 100m
Course hors stade (le samedi) : 5km – 10km 

Lieux de pratique
W Site 1 :  Epreuves sur piste - Stade Moreau
Defarges - 4 Boulevard Guy de Champsavin, 
44500 La Baule-Escoublac
W Site 2 :  5 et 10 kms - Plage de la Baule – Avenue 
Louis Lajarrige

Tournois par équipe mixtes en 2 catégories :
- Catégorie OPEN : équipes de 3 à 6 personnes – 
rencontres disputées en 4 matchs : double mixte – 
double homme – simple femme – simple homme
- Catégorie SENIORS (+ de 40 ans) : équipes de 
4 à 8 joueurs – rencontres disputées en 4 matchs 
: 2 doubles mixtes – 1 double homme – 1 double 
femme

Lieu de pratique
Complexe sportif Alain Burban - Avenue du Bois 
Robin, 44500 La Baule-Escoublac

Une équipe compte 2 joueurs. Système de poule 
puis élimination directe jusqu’à la finale.
Deux premiers sets en 21 points et le tie break en 
15 points.

Lieu de pratique
90 Boulevard des Océanides – 44380 Pornichet 

Une équipe compte au minimum  5 joueurs et au 
maximum 12 joueurs (système de poule puis éli-
mination directe jusqu’à la finale).
Chaque match est joué en 2 mi-temps de 10 
minutes.

Lieu de pratique
W Complexe sportif des Salines – Place des Salines, 
44500 La Baule-Escoublac
W Gymnase du Prieux – Avenue du Prieux, 44380 
Pornichet

badminton
Compétition par équipe

Equipes mixtes 
Catégorie open

BEACH-VOLLEY
Compétition par équipe

Hommes – Femmes – Mixte
Catégorie Open et Catégorie 40+ 



8

Une équipe compte 4 joueurs plus 1 remplaçant 
possible.

Les femmes ont 5 quilles d’avance par jeu.
Il y a 6 lignes de qualifications par joueur (3 lignes 
chaque jour).
Les finales et rencontres de classements sont 
jouées le 3e jour.

Lieux de pratique
W Site 1 : Allée de la Mer d’Iroise, 44600 Saint-
Nazaire
W Site 2 : 10 Avenue Gustave Flaubert, 44350 
Guérande

Lieu de pratique

Palais des congrès ATLANTIA – 119, Avenue du Général Lattre de Tassigny – 44500 La Baule Escoublac

Une équipe comprend 2 personnes.

Selon le nombre de participants, le système 
Mitchell ou Howell est appliqué. Deux sessions 
entières doivent être assurées.  Chaque session 
comprend au moins 18 à 20 distributions.

Lieu de pratique
Palais des congrès ATLANTIA – 119, Avenue du 
Général Lattre de Tassigny – 44500 La Baule 
Escoublac

BOWLING
Compétition unique par équipe

Catégorie Open

BRIDGE
Compétition unique 

Catégorie Open

Disciplines

- contre-la-montre (environ 10km)
- course en ligne (environ 50 kms)

CYCLISME
Compétition individuelle

Hommes – Femmes
5 catégories d’âge A, B, C, D, E. (voir à la page 11)

La compétition s’articule sur 3 tournois : 
- Rapide 30’
- Rapide 15’
- Blitz 3’ +2

Un classement par équipe est établi en tenant 
compte de la somme des points individuels. 

Lieu de pratique
Palais des congrès ATLANTIA – 119, Avenue du 
Général Lattre de Tassigny – 44500 La Baule 
Escoublac

ÉCHECS
Tournoi unique en individuel

Catégorie Open 

Toutes les parties se jouent en 501 double out.

Une équipe comprend 4 personnes (2 matchs 
double et 4 matchs en individuels à chaque 
rencontre).

Lieu de pratique
Palais des congrès ATLANTIA – 119, Avenue du 
Général Lattre de Tassigny – 44500 La Baule 
Escoublac

FLÉCHETTES
Compétition individuelle et par équipe

Hommes – Femmes
Catégorie Open

Une équipe est composée de de 7 à  12 joueurs 
(système de poule puis élimination directe jusqu’à 
la finale)
La durée des matchs sera fixée en fonction du 
nombre d’équipes engagées et communiquée 
lors de la diffusion du règlement. Chaque match 
comprend 2 mi-temps dont la durée minimum 
sera de 12 minutes et la durée maximum de 20 
minutes.

Lieux de pratique
W Complexe sportif Alain Burban – Avenue du Bois 
Robin, 44500 La Baule-Escoublac

FOOTBALL À 7
Compétition par équipe

Hommes - Catégorie Open 
et Catégorie + de 40 ans 

Femmes – Catégorie Open 
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Une équipe est composée de 11 à 17 joueurs 
(système de poule puis élimination directe jusqu’à 
la finale).
La durée des matchs sera fixée en fonction du 
nombre d’équipes engagées et communiquée 
lors de la diffusion du règlement. Chaque match 
comprend 2 mi-temps dont la durée minimum 
sera de 15 minutes et la durée maximum de 20 
minutes.

Lieu de pratique
Stade Félix Monville - 24 Boulevard Pierre de 
Coubertin, 44510 Le Pouliguen

Lieu de pratique

Palais des congrès ATLANTIA – 119, Avenue du Général Lattre de Tassigny – 44500 La Baule Escoublac

Une équipe est composée de 5 à 10 joueurs 
(système de poule puis élimination directe jusqu’à 
la finale).
La durée des matchs sera fixée en fonction du 
nombre d’équipes engagées et communiquée 
lors de la diffusion du règlement. Chaque match 
comprend 2 mi-temps dont la durée minimum 
sera de 12 minutes et la durée maximum de 20 
minutes.

Lieux de pratique
W Site officiel : Complexe omnisports de 
l’Atlantique Boulevard Pierre de Coubertin, 44510 
Le Pouliguen, France
W Site réserve : Gymnase du lycée, Avenue de 
Tremeac, 44500 La Baule-Escoublac, France

FOOTBALL À 11
Compétition par équipe

Hommes 
Catégorie open

FUTSAL (terrain de handball)

Compétition par équipe
Hommes - Catégorie Open et 

Catégorie + de 40 ans 
Femmes – Catégorie Open 

3 séries selon le handicap
Série A entre 0 et 14
Série B entre 15 et 25
Série C entre 26 et 36

Les compétitions sont jouées en stableford sur 36 
trous : 2 x 18 trous
Les classements suivants sont établis:
- classement général BRUT pour les hommes et les 
femmes (sans tenir compte des handicaps)
- classement selon les scores nets (cf. handicap)
- classement par équipes de 3 joueurs déterminés 
avant la compétition

Les participants sont placés dans les 3 séries en 
fonction de leur handicap ; Ce handicap doit 
être confirmé par écrit par son club avant le 23 
mars 2018. Si aucune attestation n’est remise, la 
participation est impossible.

Lieux de pratique
W Parcours 1 et 2 : Route de Saint-Denac, 44117 
Saint-André-des-Eaux
W Parcours 3 : La Ville Blanche, Route de Bréhadour, 
44350 Guérande

GOLF
Tournois individuel et par équipe

Hommes – Femmes / Catégorie Open

Une équipe est composée de de 7 à  14 joueurs 
(système de poule puis élimination directe jusqu’à 
la finale)
La durée des matchs sera fixée en fonction du 
nombre d’équipes engagées et communiquée 
lors de la diffusion du règlement. Chaque match 
comprend 2 mi-temps dont la durée minimum 
sera de 10 minutes et la durée maximum de 15 
minutes.

Lieux de pratique
W Salle Kerbiniou – Avenue Gustave Flaubert, 
44350 Guérande 
W Complexe sportif Jean Ménager – rue des 
collèges, 44350 Guérande 
W Complexe sportif de La Madeleine – rue des 
Métais, 44350 Guérande

HANDBALL
Tournois par équipe

Hommes - Catégorie Open et 
Catégorie + de 40 ans 

Femmes – Catégorie Open 

2 parcours de 18 trous différents. Tous les participants jouent minimum 6 tours.
Une équipe est composée de 3 à 6 joueurs.
Le classement par équipe est établi sur la base des 3 meilleurs scores individuels par entreprise.

Lieux de pratique
W Site 1 :  Le Sporting - 45 Avenue de l’Étoile, 44500 La Baule-Escoublac
W Site 2 : Mini-golf Barrière - 68 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Escoublac 

mini golf
Compétition individuelle et par équipe

Hommes – Femmes
Catégorie Open
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Disciplines
Nage libre (50m – 100m – 200m – 4 x 50m) –
Brasse (50m – 100m) – Dos (50m – 100m) – 
Papillon (50m – 100m) – 4 nages (100m) – Relais 
(4 x 50m).

Lieu de pratique
Piscine Leo Lagrange, 7 avenue Pierre de 
Coubertin, 44600 Saint-Nazaire

Lieu de pratique

Palais des congrès ATLANTIA – 119, Avenue du Général Lattre de Tassigny – 44500 La Baule Escoublac

Doublettes: une équipe compte 2 joueurs – 
chaque joueur lance 3 boules à chaque mène

Triplettes: une équipe compte 3 joueurs – chaque 
joueur lance 2 boules à chaque mène

Une partie se joue 13 points (système de poule 
puis élimination directe jusqu’à la finale). En 
fonction du nombre d’équipes, les matchs de 
qualification peuvent être joués avec une limite 
de temps de 45 à 50 minutes.

Lieu de pratique
Boulodrome - Place des Salines, 44500 La Baule-
Escoublac

NATATION
Compétitions individuelles et relais

Hommes – Femmes
5 catégories d’âge (voir à la page 11) 

Bassin de 25 et 50 m

PÉTANQUE
Tournois par équipe

Catégorie Open

Une équipe est composée de 7 à 14 joueurs. 
(Système de poule puis élimination directe jusqu’à 
la finale).  

Lieu de pratique
Complexe sportif des Salines - Place des Salines, 
44500 La Baule-Escoublac

Rugby a 7
Tournois par équipe
Hommes – Femmes

Catégorie Open

Une équipe est composée de 2 à 4 joueurs.
Chaque rencontre comprend 3 matchs :
- hommes : double – simple 1 – simple 2
- femmes : double – simple 1 – simple 2
- mixte : double mixte – simple femme – simple 
homme
La formule des matchs sera définie en fonction du 
nombre d’engagés. Dans la mesure du possible 
et selon les conditions climatiques, les rencontres 
sont jouées en extérieur sur terre battue.

Lieux de pratique
W Site 1 : Le Sporting - 45 Avenue de l’Étoile, 44500 
La Baule-Escoublac, France
W Site 2 : Le Garden - 2 Avenue Gabrielle, 44500 
La Baule, France

TENNIS
Compétition par équipe

Hommes – Femmes – Mixte
Catégorie Open et catégorie + de 40 ans

Une équipe est composée de 2 à 4 joueurs.

Chaque rencontre comprend 3 matchs :
- hommes: double – simple 1 – simple 2
- femmes: double – simple 1 – simple 2
- mixte: mixte double – simple femmes – simple 
hommes.
Les matchs sont joués au meilleur des 3 sets de 
11 points.

Lieu de pratique
Salle Kerbiniou - Avenue Gustave Flaubert, 44350 
Guérande

TENNIS DE TABLE
Compétition par équipe

Hommes – Femmes – Mixte
Catégorie Open et catégorie + de 40 ans

Une équipe compte 3 joueurs – Tir à 30m
Trois types d’arcs : arc classique, arc nu, arc à 
poulies. Classements distincts en fonction de l’arc

Lieu de pratique
1 Avenue du Bois Robin, 44500 La Baule-
Escoublac

Tir a l’arc
Tournoi individuel et par équipe

Hommes – Femmes
Catégorie Open

Tarif d’inscription spécifique, nous consulter pour 
les différentes options. 

Lieu de pratique
Brittany Polo Club - Congor, 44350 Guérande 

polo
Inscription en individuel (équipes formées sur 
place) ou par équipe (4 personnes maximum) 
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Un équipage est composé de 4 à 6 personnes.
Type d’embarcations : J80

Lieu de pratique
Port de Plaisance - Boulevard du Port, 44380 
Pornichet, France

Lieu de pratique

Palais des congrès ATLANTIA – 119, Avenue du Général Lattre de Tassigny – 44500 La Baule Escoublac

Une équipe est composée de 6 à 12 joueurs.
Les rencontres sont jouées au meilleur des trois 
sets . Deux premiers sets en 25 points et le tie 
break en 15 (système de poule puis élimination 
directe jusqu’à la finale)

Lieux de pratique
W Gymnase Fogel - 21 bis avenue Pierre de 
Coubertin, 44600 Saint-Nazaire
W Complexe sportif Pierre de Coubertin – 
Boulevard Pierre de Coubertin, 44600 Saint 
Nazaire

Voile
Régates avec classement par équipages

VOLLEY-BALL
Compétition par équipe

Hommes – Femmes – Mixte
Catégorie Open et catégorie + de 40 ans

En plus de ces disciplines en compétition, les participants 
peuvent également participer aux activités de la discipline 
« Loisir et découverte » 
W Randonnée pédestre et marche nordique : circuits 
quotidiens pour découvrir La Baule et ses environs
W Cyclotourisme : circuits quotidiens pour découvrir La Baule 
et ses environs
W Programme Sport-Santé : Activités quotidiennes à la carte - 
aquagym, fitness, pilates, stretching, zumba …

Athlétisme, natation, pétanque.

LOISIR ET DECOUVERTE

HANDISPORT

Catégories d’âge  

La plupart des disciplines sportives comptent 2 catégories d’âge :
- Catégorie Open : Pas de limite d’âge

 - Catégorie + de 40 ans : réservée aux personnes nées avant 1978 
ou aux équipes composées uniquement de participants nés avant 1978

Pour l’athlétisme, la course hors stade, le cyclisme et la natation, les catégories d’âge suivantes s’appliquent.

Catégorie A (18+) 2000 – 1988
Catégorie B (30+) 1987 – 1978
Catégorie C (40+) 1977 – 1968
Catégorie D (50+) 1967 – 1958

Catégorie E (60+) 1957 et plus âgé

L’année de naissance détermine la catégorie d’âge (et non la date de naissance complète).

 

Disciplines
Carabine à 10m – Pistolet à 10m

Lieu de pratique
Centre de Tir - 1 Avenue du Bois Robin, 44500 La Baule-Escoublac

Tir sportif
Tournoi individuel et par équipe

Hommes – Femmes
Catégorie Open
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Des Jeux pour TOUS 
avec un programme sport santé

Activités sportives de loisir et de découverte

Egalement, au même titre que les traditionnelles disciplines proposées en compétition, 
il sera possible, pour cette édition 2018, de s’inscrire à la discipline nommée « sport-
santé ». Le programme de cette discipline proposera de nombreuses activités qu’il 
sera possible de suivre tout au long des jeux ou « à la carte », selon ses envies. 

Ainsi, vous pourrez découvrir la région de façon active avec la randonnée pédestre, la 
marche nordique ou des sorties cyclotouristes. Egalement, des sessions d’aquagym, 
de fitness, de pilates, de stretching, de tai-chi, de zumba … permettront à tous de se 
détendre, de se dépenser et de prendre part à ces jeux mondiaux dans une optique 
non compétitive pour le bien être.

Nous espérons que ce projet et ce programme sauront séduire des salariés de toutes 
entreprises et de tous pays afin de permettre à chacun, quel que soit son niveau ou 
son ambition sportive, de contribuer à cette grande fête du sport et de l’entreprise.

La Fédération Française du Sport d’Entreprise, souhaite proposer une dimension 
nouvelle à ces jeux mondiaux du sport d’entreprise à travers le sport santé.

Village «bien-être»

Dès le mercredi 23 mai 2018 lors de l’accréditation, tous les participants pourront 
participer librement à des activités physiques et sportives associées au bien-être et à 
la santé. Ces ateliers resteront disponibles à Atlantia tout au long des jeux mondiaux 
pour permettre à chacun et chacune de découvrir ou redécouvrir le sport comme 
un outil au service du corps et de l’esprit.

1414
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Application mobile 
« WCSG2018 »

Pour faciliter la communication entre les organisateurs 
et les participants, une application mobile dédiée aux 
Jeux Mondiaux a été créée. Cette application « WCSG 
2018 » sera téléchargeable deux mois avant le début 
des Jeux Mondiaux et disponible sous Android et IOS. 
Elle permettra à chacun d’avoir en sa possession les 
informations concernant : 
W Le programme général des Jeux
W Le programme détaillé pour chaque discipline
W Les règlements sportifs
W Les lieux et horaires des rendez-vous par discipline ou 
par journée
W Les lieux de célébration et de rassemblement
W Les itinéraires adaptés pour se rendre sur les différents 
lieux de l’événements (temps de transport, type de 
transport, numéros de lignes)
W Les résultats sportifs 
W Les informations pratiques relatives à l’événement

La mise à jour de l’application se fera en temps réel 
et chaque participant sera prévenu par un système 
de notifications des résultats dans sa discipline ou de 
toute autre modification du programme afin de ne pas 
entraver le bon déroulement des manifestations. 
Il sera donc nécessaire que chacun puisse être en 
possession de cet outil qui facilitera l’organisation 
des journées des participants pendant les 4 jours 
d’événement.

Réseaux sociaux
Pour une communication en amont des Jeux, les 
comptes Twitter et Facebook de l’événement ont été 
créées. Ces pages permettront de rappeler les grandes 
échéances de la manifestation et de partager sous 
forme « communautaire » les dernières actualités 
sur la Baule et les Jeux avec le hashtag #WCSG2018. 
Ces pages serviront aussi de relais d’informations, en 
complément de l’application mobile tout au long de 
l’événement. 

Site internet

Les informations relatives aux Jeux Mondiaux du Sport 
d’Entreprise seront communiquées sur : 
http://www.ffse.fr/wcsg2018/ 

Newsletter

Une newsletter régulière permettra de diffuser à 
l’ensemble des participants et des responsables de 
délégations l’ensemble des informations pratiques 
concernant leur venue à la Baule pour les jeux 

mondiaux.

 

Le palais des Congrès Atlantia est un lieu incontournable 
de la Baule. Habitué à accueillir, tout au long de l’année, 
des manifestations nationales et internationales de 
tous types, il se situera au cœur de ces Jeux Mondiaux 
2018.

Dès votre arrivée le mercredi 23 mai, vous vous 
rendrez à Atlantia qui sera le centre d’accréditation 
et de secrétariat des Jeux, à seulement 1.5 km de la 
Gare de la Baule Escoublac, 500 mètres de la plage et 
200 mètres du Stade François André où se déroulera 
la cérémonie d’ouverture. Nos équipes vous fourniront 
vos badges d’accréditation pour avoir accès aux sites 
sportifs, aux lieux de vie des Jeux et aux transports et 
vous donneront l’ensemble des informations relatives 
à votre séjour sur la Baule. 

Besoin d’une information sur une compétition, un 
site sportif, un transport ou le programme ? 

Chaque jour, nos équipes vous renseigneront et 
vous assisteront pour la réussite de vos Jeux.

Atlantia sera également le centre du « village bien-
être » des Jeux. En effet, nous avons décidé d’ajouter à 
ces Jeux une dimension sport et santé. Les participants 
pourront suivre le parcours santé – mieux-être et 
tester les animations présentées par des acteurs du 
monde de la santé, de la prévention, du sport et du 
bien-être, assister à des conférences… tout au long de 
l’évènement. 
Enfin, Atlantia sera le centre névralgique de l’autre 
moment fort de ces Jeux, la « vie sociale ». Chaque 
soir, les participants pourront se retrouver autour 
d’animations et de surprises nocturnes où vous pourrez 
échanger et partager des moments de convivialité. 

#WCSG2018
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Option B : Transport collectif (navettes)

Un système de navettes réservées aux participants est prévu tout au long de la manifestation. 
Du mercredi 23 mai au dimanche 27 mai 2018, les trajets entre les hôtels, les sites sportifs 
et les lieux de rassemblements peuvent être  pris en charge par l’organisation. 

Chaque jour, les navettes permettent aux participants de se rendre le matin sur les sites 
sportifs et de rentrer aux hôtels en fin de journée après les compétitions. Egalement, les 
navettes sont prévues pour vous rendre au palais des congrès ATLANTIA chaque soir pour 
les animations.

transports

Option A : Transport individualisé (location de voitures ou de 
vélos) - 40€ de réduction par participant par rapport à l’option B

Location de voitures :

Afin d’offrir un maximum de liberté de déplacement aux participants, des tarifs préférentiels 
ont été négociés auprès d’EUROPCAR (compter 160 € pour une voiture de 4 personnes 
pour toute la durée des jeux). Pour en profiter, il vous suffit de choisir cette option lors de 
votre inscription en ligne. Par le biais du comité d’organisation qui vous assistera dans la 
gestion de vos locations, des accueils spécifiques seront assurés auprès des participants 
dans les gares et les aéroports (à Nantes, Saint-Nazaire ou La Baule) afin de récupérer les 
voitures de location dès votre arrivée.

Location de vélos :
 
Pour faciliter vos déplacements à la Baule du 23 au 27 mai, un service de location de 
vélos vous est proposé (antivols et kit d’éclairage compris, casque et gilet de sécurité sur 
demande) pour le prix de 36€ TTC /personne pour 5 jours. 
La ville de la Baule et ses alentours disposent d’aménagements adaptés, des pistes 
cyclables balisées permettant une circulation sécurisée sur un territoire plat, idéal pour la 
circulation en vélo. 

Les réservations de vélos se font au moment de l’inscription en ligne. Elles sont ensuite 
gérées directement par notre organisation.

Dans le cadre des jeux mondiaux du sport d’entreprise, nous proposons à chaque participant de choisir parmi 
différents mode de transports pour se déplacer entre les hôtels, les sites sportifs et les sites de rassemblement. Il 
convient de choisir le mode de transport lors de votre inscription en ligne.
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Transferts

Des demandes de transferts depuis la gare 
SNCF de Nantes ou  l’aéroport de Nantes ou 
depuis les aéroports de Paris pourront être 
effectuées auprès du comité d’organisation. 

Ces transferts ne sont pas compris dans le 
tarif d’inscription. Nous pouvons toutefois 
vous faire parvenir des propositions de tarifs 
négociés pour organiser le transfert de 
votre délégation.  

Afin d’en assurer l’organisation, les 
demandes de transferts doivent être 
adressées à l‘organisation avant la date 
limite du 23 mars 2018.  Au-delà de cette 
date, la possibilité de transferts n’est pas 
garantie.

Par ailleurs, la location de véhicules dès 
votre arrivée peut être assurée à travers le 
partenariat avec Europcar (voir p. 16).

Gare SNCF Nantes a La Baule 84 km

Aéroport Nantes a La Baule 76km

Aéroport Paris Orly a La Baule 440 km

Aéroport Paris CDG a La Baule 471 km



Informations inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes du 01/07/2017 au 31/01/2018

 Prix de la participation :
Option A : 110 € par personne (transport individualisé)

Option B : 150 € par personne (transport collectif)

Prix accompagnateur :
Option A : 60 € par personne (transport individualisé) 

Option B : 100 € par personne (transport collectif)

Surcoût pour les participants au golf : 80 € par personne
Surcoût pour les participants à la voile : 300€ par personne

Conditions de participation 

Les participants aux épreuves sportives doivent fournir, avant le 31 mars 2018, les éléments nécessaires à l’autorisation de 
la pratique sportive en compétition, en conformité avec la législation de leur pays d’appartenance (ex : pour la France, un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline choisie, daté de moins d’un an par rapport à la date 
de l’événement et portant la mention « en compétition »)

         Le forfait comprend :

W La participation à une discipline sportive ou une activité de loisir et découverte 

W La participation à la cérémonie d’ouverture et de clôture 

W La participation optionnelle à la course hors stade 

W L’utilisation des transports privés mis en place qui relieront les hébergements « officiels », les sites sportifs 
et les sites de rassemblement (Uniquement pour les participants ayant choisi l’option B)

W Le transport depuis la gare de la Baule 

W Le package de bienvenue 

W La tenue officielle 

W L’accès aux animations nocturnes quotidiennes 

W Premiers soins 
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Conditions de paiements :

Un acompte de 30% des inscriptions est à verser dans les 30 
jours qui suivent l’émission de la facture. 

Le solde de la facture des inscriptions doit être versé avant la 
date limite du 15/02/2018

Les règlements sont à effectuer par virement sur le compte 
bancaire suivant : 

CREDIT COOPERATIF
RIB : 42559 00001 41020040594 55

IBAN: FR76 4255 9000 0141 0200 4059 455
BIC: CCOPFRPPXXX

Conditions d’annulation :

Annulation avant le 20/02/2018
Remboursement de 100 %

Annulation entre le 21/02/2018 et le 01/04/2018
Remboursement de 50%

Annulation après le 01/04/2018
Pas de remboursement
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Le comité d’organisation des jeux mondiaux du 
sport d’entreprise a pré réservé pour vous plus de 
6000 lits dans tous types d’hébergements afin de 
permettre à toutes les délégations de se loger sans 
problème et en adéquation avec votre budget.

Les hébergements pré réservés sont situés dans un 
rayon de 15 km autour du centre-ville de La Baule.

Les participants sont bien entendu libres de 
réserver directement leur hébergement mais nous 
tenons à vous préciser que seuls les hébergements 
pré réservés par l’organisation sont directement 

desservis par le système de transports privé mis en 
place pour les jeux mondiaux. 

Les participants logés dans d’autres hébergements 
peuvent utiliser le système de transports mais doivent 
rejoindre les points de dessertes pré désignés.

hebergements

Tarifs par personne pour 5 jours et 4 nuits avec petit déjeuner

Hôtels Single Double/Twin Triple

2** 210 g 490 € 130 g 330 € 160 g 225 €

3*** 270 g 550€ 164 g 374 € 190 g 290 €

4**** 490 g 1050 € 288 g 570€ 222 €

5***** 1010 g 1290 € 568 g 848 €

Appart Hotel Single Double/Twin Triple

3*** 289 g 482 € 209 g 266 €

Résidences de 
vacances

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes Commentaires

3*** 160 g 220 € 124 g175 € 108 g 120 € 88 g 110€ Petit déjeuner 
non inclus

4**** 270 € 180 g 290 € 170 g 230 € 185€

Centres de 
vacances

Double/Twin 4 personnes 5 personnes
Commentaires

3*** 107 g 192 € 75 g 192 € 68 g 80 € Chalet/
bungalow en 

camping4**** 160 g 360 €

Restauration au choix (nous contacter) :

- Formule demi pension dans les hôtels 
- Restauration rapide et économique; 1, 2, 3, ou 4 dîners au Palais des Congrès Atlantia sur réservation 
- Restauration dans les restaurants de la ville avec tarifs négociés 
- Déjeuners sur sites sportifs (sur réservation)
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La Baule, station balnéaire au caractère authentique est 
localisée dans la région des Pays de la Loire. Réputée 
d’abord pour sa plage de huit kilomètres de sable fin, la 
ville est bordée d’une vaste pinède et d’une forêt dunaire 
protégées et adossées d’une part aux célèbres marais sa-
lants de Guérande et, d’autre part, au parc naturel régional 
de la Brière. 

Cette situation géographique d’exception lui vaut d’ailleurs 
l’honneur d’être inscrite, depuis 2011, au Club des plus 
belles baies du monde, au même titre que la baie du Mont-
Saint-Michel, la baie de San Francisco et la baie d’Ha-Long.
Exposée plein sud, face à l’île des Evens, la ville de La 
Baule-Escoublac jouit d’une luminosité particulière. Ren-
dez-vous sur le boulevard de mer pour se laisser envahir 
par la brume matinale ou contempler le coucher de soleil 
qui fait rougir l’horizon… La destination de La Baule offre 
des infrastructures fantastiques et dispose d’un environne-
ment naturel indescriptible…

Les incontournables

Les marais salants de Guérande

Deux bassins salicoles forment les marais salants de 
Guérande, site protégé sur 1400 hectares et classé 
depuis 1996.

Guérande, la médiévale

Plongez dans l’ambiance de Guérande, ville d’art 
et d’histoire avec ses 1 400 m de remparts, son 
centre historique avec ses immeubles particuliers 
du XVIIème siècle construits par les riches négo-
ciants en sel, sa collégiale Saint-Aubin et les villages 
paludiers aux alentours sont autant de richesses à 
découvrir. A l'intérieur des remparts, une multitude 
de maisons de caractère attirent le regard…

Parc naturel régional de la Brière

Ce parc comprend une zone humide recensée parmi les 
plus riches d’Europe sur le plan biologique. C’est à bord 
d’un chaland, embarcation à fond plat, que cette vaste 
étendue de canaux et de prairies humides révèle ses plus 
beaux visages.

Piriac-sur-Mer, Le Croisic, 
Batz-sur-Mer, Pornichet, Le 
Pouliguen, La Roche-Bernard 
: des petites cités de caractère

destination : LA BAULE
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Saint Nazaire, une ville à la mer

Idéalement située sur l’estuaire de la Loire et l’océan Atlantique, Saint-Nazaire 
est une ville « les pieds dans l’eau » avec une offre culturelle, commerciale et 
de loisirs développée. Son front de mer a récemment été rénové et son port 
maritime, Port Atlantique Nantes Saint-Nazaire est connu pour être le plus 
grand de la façade atlantique en France. La Ville-Port de Saint Nazaire re-
gorge d’offres culturelles qui racontent l’Histoire de la ville : Escal’Atlantic, le 
sous-marin Espadon ou encore son Ecomusée. Des visites guidées donnent 
à voir ce que sont devenues les industries fondatrices de la ville : ses chantiers 
navals, la construction aéronautique et le port.

Nantes, ses magasins et ses machines de l’île

La ville de Nantes, situé à 45 minutes en voiture de La Baule, a la 
particularité d’être traversée par la Loire, un des fleuves les plus 
touristiques d’Europe, pour faire naître une île, l’île de Nantes.
La ville la plus peuplée de la région offre à ses voyageurs un pa-
nel de visites et d’idées sorties. Le Voyage à Nantes propose un 
programme culturel inédit. La vie nocturne y est trépidante. Bars 
et boîtes de nuits ne sont pas en reste pour satisfaire les goûts 
de chacun !
Les amateurs et amatrices de shopping trouveront également 
leur compte dans le centre-ville de Nantes et les galeries com-
merciales d’Atlantis et de Beaulieu !

Route des vignobles

Emprunter cette route est l’un des meilleurs moyens pour découvrir cette ré-
gion viticole. Son itinéraire permet de découvrir la richesse de son patrimoine 
et la saveur de ses terroirs. En voiture, à pied ou à vélo, sur les chemins viti-
coles, sur une gabare au fil de la Loire, de multiples solutions sont possibles 
pour découvrir le troisième vignoble d’appellation de France. Tout est pensé 
pour profiter pleinement de la beauté du fleuve le plus touristique d’Europe 
grâce, notamment, aux voies spécialement aménagées !

Châteaux de la Loire

Le Val de Loire compte aujourd’hui un très 
grand nombre de monuments historiques 
dont ses majestueux châteaux le long 
du fleuve, retraçant et mettant en scène 
tous les grands et petits faits de l’Histoire 
de France. La Loire est également asso-
ciée à un grand nombre de monuments 
: Chambord, Azay-le-Rideau, Cheverny, 
Chenonceau, Chinon Sully-sur–Loire... 
Forteresses médiévales, châteaux royaux 
et demeures Renaissance, manoirs buco-
liques, cathédrales impressionnantes, un 
réel miracle artistique qui a donné nais-
sance à « l’art de vivre à la française ».
Parmi les plus proches de La Baule : Châ-
teau du Coing, Château de Chasseloir, 
Château de la Cassemichère et les Ducs 
de Bretagne.

Puy du Fou

Élu "Meilleur Parc du Monde" en 2014 à Orlando, le Puy du Fou offre une mul-
titude de spectacles grandioses et d’aventures ! Le Grand Parc de 30 hectares 
regorge de spectacles avec les jeux du cirque Romains, les attaques Vikings ou 
encore les joutes des chevaliers. La Cinéscénie, spectacle nocturne mythique 
de plein air retrace l’Histoire de la Vendée sur une scène de 23 hectares. Le plus 
grand spectacle du monde est devenu un mythe immanquable ! 

©
 Fran

c
k C

h
are

l

L'Eléphant entrant dans les Nefs - Les machines de l'Ile - Nantes

Château d'Angers
©

 J
. D

am
as

e
 -

 L
a 

V
é
lo

 F
ra

n
c
e
tt

e
®

©
 P

u
y 

d
u

 F
o

u

Spectacle du Grand Parc du Puy du Fou - 
Le Signe du Triomphe

Domaine des Génaudières - Le Cellier et point de 
vue depuis le lieu-dit St-Méen (Le Cellier)

©
 A

. L
am

o
u

re
u

x



22

La destination « Bretagne Plein Sud », La Baule – Presqu’île de Guérande » propose un voyage culinaire des spé-
cialités et produits du terroir. Les amateurs de saveurs sucrées ou salées seront servis ! 

Côté mer 
Huîtres 

Le traict de Pen-Bé à Assérac et Mesquer est une zone 
privilégiée pour la culture des huîtres. À déguster natu-
relles, ou avec quelques gouttes de citron, de vinaigre, 
d’échalote voire de poivre !

Les niniches de La Baule 

Célèbre sucette artisanale de la station que l’on re-
trouve chez Manuel avec un vaste choix  de gour-
mandises avec près d’une vingtaine de parfums.

Sans oublier les fameuses crêpes et galettes bretonnes 
! Sucrées ou salées, à base de froment ou de blé noir, 
moelleuses ou croustillantes, il y en a pour tous les goûts. 
De présentation insolite en garniture surprenante, l’icône 
gastronomique de la Bretagne saura vous surprendre de 
ses subtils mélanges alliant originalité et tradition. Les 
classiques : la galette complète avec jambon, œuf et 
fromage ou encore la galette saucisse ! Elles se dégustent 
traditionnellement avec une bolée de cidre !

Foie gras, fromage, pain traditionnel…retrouvez égale-
ment les spécialités françaises dans les nombreux res-
taurants de La Baule et de ses environs !!

A table !

Salicornes 

Autre plaisir gustatif de la 
Presqu’île de Guérande, c’est 
une petite plante qui pousse 
dans les marais salants et se 
consomme fraîche ou en 
condiment.

Les moules de bouchot 

La zone de production 
s’étend de la Pointe du 
Halguen à Pénestin jusqu’à 
la baie de Pont Mahé à As-
sérac. Délicieusement io-
dées, les moules possèdent 
des qualités nutritionnelles 
incontournables. A dégus-
ter « à la marinière », crues, 
cuites ou farcies…il y en a 
pour tous les goûts !

La région regorge de nombreux autres fruits de mer 
pour réveiller vos papilles !

Gourmandises

Caramel au beurre salé

A déguster sous différentes formes : tendre, dur, 
mou, en bonbon, en pâte à tartiner, en sucette ou 
encore en coulis !

Le fondant Baulois 

Fondant au chocolat aux saveurs subtilement ca-
ramélisées avec des ingrédients locaux.

Les biscuits Saint-Guénolé  

Issue d’une recette traditionnelle, le palet épais 
est une gourmandise bretonne plus épaisse que la 
galette. La « feuille d’or » ravit par son croustillant 
et sa finesse.

…sans oublier d’accompa-
gner ces mets avec les vins 
de Loire ! Le vignoble du 
Val de Loire se caractérise 
par une grande diversité de 
climats et de sols donnant 
naissance à une grande va-
riété de vins. Rosés, rouges, 
blancs, secs, demi-secs, 
moelleux ou liquoreux, frui-
tés, gourmands, ronds, char-
pentés… Les 50 appellations 
du Val de Loire représentent 
une grande famille, la Loire 
en trait d’union.

Sel de Guérande 

Produit 100 % naturel, non lavé et sans additif, le sel 
de Guérande – Label Rouge depuis 1991 contient 
toutes les richesses de la mer.  Fruit de l’océan, du 
soleil et du vent... la fleur de sel, au parfum de vio-
lette, est la version haut de gamme. Cet « or blanc » 
exhausse le goût en permettant de mieux apprécier 
la saveur originelle des aliments.
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Où trouver ces produits du terroir ?

Shopping
Faire du shopping à La Baule, c’est possible !
Deux grandes avenues commerçantes laissent place à de nombreuses enseignes à La Baule. Avenue Lajarrige, la 
vie de quartier avec ses boulangeries, restaurants et fleuristes côtoie les galeries d’art. De l’autre côté de la ville, 
avenue du Général de Gaulle, les « shoppers » pourront s’en donner à cœur joie entre boutiques de créateurs et 
grandes marques.

Enfin sur le quartier du casino, de très belles boutiques vous attendent avec une galerie marchande et des ma-
gasins autour de l’Hôtel Barrière le Royal.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur à La Baule, rendez-vous au Ruban Bleu de Saint Nazaire !

La région des Pays de la Loire, 
première région sportive de France !

La région prône le sport santé à travers de nombreux 
sentiers piétons et pistes cyclables adaptées sur le 
littoral et dans les terres.
Le littoral Atlantique est un excellent terrain de 
jeu pour les activités nautiques : voile, paddle, ski 
nautique, wakeboard, long côte…
Parmi les nombreux sportifs de haut niveau ligériens, 
nombre d’entre eux ont été médaillés olympiques en 
2016, dont 4 en or !

Rayonnement international : La Baule sera la ville 
départ de la 4ème étape du fameux tour de France 
cycliste 2018 !

Quelques références :

W Saint Jean de Monts : championnat d’Europe han-
disport en tir à l’arc (2016)

W Mouilleron le Captif : championnat d’Europe de 
badminton (2016)

W Nantes : mondiaux masculin de handball (2017), 
mondiaux féminin de handball (2018)

W Les Sables d’Olonne : Vendée Globe (tous les 4 ans)

W La Baule : jumping international (tous les ans), 
Summer cup (tous les 2 ans), Coupe du monde de 
billard

W Le Mans : 24h du Mans (tous les ans)

A La Baule :
Marché central (Place du marché - 44500 La 
Baule) – tous les jours

Marché de La Baule Les Pins (Avenue Lajarrige 
– 44500 La Baule) – mardi et samedi

Marché du Guézy (Place Auguste Caillaud – 
44500 La Baule) – lundi et jeudi

Le Pouliguen :
Halle du Pouliguen – tous les jours sauf le lundi

A Pornichet :
Pornichet Centre et Pornichet Saint-Marguerite 
– mercredi et samedi

Halles de Pornichet : tous les jours sauf lundi

Guérande :
Halles de Guérande – mercredi, vendredi, 
samedi

NB : Horaires : 9h-13h
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contact

Fédération Française du Sport d’Entreprise
28 rue Rosenwald

75015 Paris

+33 (0)1.56.64.02.14
wcsg2018@ffse.fr

http://www.ffse.fr/wcsg2018/    
#WCSG2018

24


