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Eurocom organise le jeudi 20 septembre, son deuxième challenge sportif à 
l’INSEP en partenariat avec l’association Partenaires et Athlètes et l’Institut 
National du Sport, de l’expertise et de la Performance. Quelques heures 
avant la toute première Fête nationale du Sport voulue par le Ministère des 
Sports, ce rendez-vous sportif et ludique est unique en France. 

Le Challenge EUROCOM est propice aux rencontres entre les athlètes et le 
monde de l’entreprise. Au programme, des épreuves disputées en équipe mixte 
avec sportifs de haut niveau et représentant des partenaires. A l’heure où le mo-
dèle du sport de haut niveau se redessine avec l’objectif des JO Paris 2024, dans 
une actualité où le modèle économique de l’approche du sport et l’aide apportée à 
la pratique et la performance font débat, cette initiative rapproche les hommes et 
les idées.
On connaît l’importance du double projet des sportifs olympiques et paralympiques 
français soutenus par la Fondation pour le Pacte de performance depuis quelques 
années. Voilà pourquoi des dizaines d’athlètes participent au Challenge EUROCOM 
et vont partager le temps de quelques épreuves avec autant de partenaires du 
monde de l’entreprise. Tous ensemble.  

L’INSEP et la Direction des Sports ont vocation à travailler en étroite colla-
boration avec l’Association «Athlètes & Partenaires» afin de faciliter ces 
rencontres entre sportifs et entreprises et d’accompagner ces dernières 
dans leur processus de recrutement. Eurocom apporte son savoir-faire dans un 
rendez-vous unique. C’est l’occasion de croiser les expériences. Venez en juger par 
vous-mêmes et lancez vous dans le Challenge.

 Un Challenge, 
   des projets et des sportifs
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// QUI
Eurocom accompagne fédérations, clubs et sportifs depuis 
plus de 30 ans dans la réalisation de leur communication et l’ex-
position de leurs actions. Partenaires et Athlètes, installée 
au sein de l’INSEP, multiplie les initiatives pour favoriser les 
rencontres entre le mode du sport de haut niveau et celui de 
l’entreprise.

SARAH OURAHMOUNE 
LAURENT CHAMBERTIN 
MICHAEL JEREMIASZ 
ALEXIS CONTIN 
AXEL RAYMOND 
LARA GRANGEON 
ARNAUD ASSOUMANI 
LAETITIA BLOT
TEDDY ATINE VENEL
MAUREEN NISIMA
GAUTHIER KLAUSS
QUENTIN CALEYRON
KENJI GRILLON
JULIE BELHAMRI
LAURA MARINO
FANNY POSVITE
ALEXANDRE HENRARD
LAETITIA PAYET

Liste d’athlètes participant au Challenge
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// QUOI
S’attaquer au challenge en équipes, c’est partager 
des émotions. Chacun se lance un défi dans des 
épreuves. Trois niveaux différents d’épreuves sont 
proposés.

  Challenge Eurocom « Bronze » 
  Babyfoot géant, CESI foot, tennis fauteuil, cible foot

  Challenge Eurocom « Argent »
  Course d’orientation, cible foot, ski géant, bootcamp

  Challenge Eurocom « OR » 
  Course d’orientation, tir à l’arc, ski géant, bootcamp
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// OÙ
L’INSEP est le théâtre de la performance et du haut niveau. Pour tous les participants 

au Challenge, c’est une occasion de rare de pratiquer le sport dans des installations ou-

vertes aux invités pour un après-midi. A chacun de se dessiner un profil de champion.
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Le jeudi 20 septembre, du milieu de 
l’après-midi jusqu’en soirée, les épreuves 
puis les visites des installations de 
l’INSEP précèderont une soirée festive.

// QUAND
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Acceuil des participants à partir de 15h 

Challenge Eurocom « Bronze » à partir de 15h – En libre accès 
Challenge Eurocom « Argent » à partir de 17h jusque 19h30 maxi – 3km environ
Challenge Eurocom « OR » à partir de 17H jusque 19h30 maxi – 5km environ

Pour ceux qui ne pratiquent pas d’activités sportives :

16h à 17h30 : visite Insep (20 pers maxi)
18h à 19h30 : visite Insep (20 pers maxi)
18h15 à 19h15 : cours de Pilates

Dès 20H : remise des prix protocolaire et cocktail dinatoire dans une 
ambiance musicale au sein de l’INSEP

// COMMENT

Pour toute demande d’interviews des athlètes ou des partenaires du sport français 
présents au Challenge, il est indispensable de s’accréditer pour l’accès à l’INSEP. 
Photos et vidéos disponibles sur demande

Nous vous remercions de confirmer votre participation.

Contact et insciption (date limite des inscriptions le 13 septembre) : 
eurocom@eurocomfrance.fr

Accréditation (date limite le 18 septembre) :
valeriefignon@gmail.com

A L’ATTENTION DES MEDIAS


