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Intrusion dans la vie privée 

« L’intrusion dans la vie privée des salariés est une 
question à se poser selon Muriel Barnéoud, PDG de 

Docapost. « La frontière s’arrête sur le choix. Il faut diffu-
ser l’information, rendre possible la pratique sportive mais 
le choix final revient au collaborateur » estime-t-elle. Pour 
François Chérèque, président du conseil d’administration 
de Terra Nova, « il faut aussi avoir une vision globale du 
sport en entreprise. Sinon, le comité d’entreprise peut le 
financer. » L’incitation à faire du sport ne s’arrête pas à la 

porte de son entreprise. Dans les programmes de RSE, 
il faut aussi « aider les chômeurs à faire du sport », men-
tionne Christophe Blanchard-Dignac, PDG de Française 
des Jeux faisant référence aux pratiques de sa société. 

Retour sur investissement 

« La mesure du retour sur investissement est difficile à éva-
luer. Mais indéniablement, la pratique sportive en entre-
prise développe des qualités de leadership », estime Muriel 
Barnéoud. Maryse Juranville, responsable prospective RH 
groupe BPCE partage ce point de vue, estimant que « la 
digitalisation oblige à manager autrement, à adopter une 
posture de coach, comme en sport ». Par ailleurs, « les 
entreprises impliquées dans ce domaine bénéficient d’une 
meilleure notation sociale, rappelle François Chérèque. ». Et 
selon Charles-Henri Besseyre des Horts, « persévérance 
et ténacité sont des valeurs du monde sportif qui sont éga-
lement bénéfiques à l’entreprise ». C’est finalement Tony 

TROISIÈMES ASSISES SPORT ET ENTREPRISES

UN ENJEU SOCIÉTAL

“ Le sport sert à se défouler. C’est bon  
pour l’ambiance générale en entreprise. ” 
Tony Parker 

François ChérèqueTable ronde « stratégie et management demain »
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Le Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF) a organisé le 18 septembre dernier les 
troisièmes Assises sport et entreprises, à la Maison 
du sport français. L’ANDRH était partenaire de cet 
événement qui accueillait Tony Parker, basketteur de 
haut niveau, comme grand témoin. Denis Masseglia, 
président du CNOSF, a rappelé que le sport est un 
levier de performance sociale et économique.

Par Sandrine Weisz
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Parker qui revient sur un effet induit du sport, de façon 
très pragmatique : « Si tu fais du sport, tu seras en forme. 
Le sport sert à se défouler. C’est bon pour l’ambiance géné-
rale en entreprise. »

Un problème culturel 

Selon Tony Parker, les entreprises américaines seraient 
plus enclines à inciter à la pratique d’un sport que leurs 
homologues françaises. « En France, on aime voir des 
spectacles, bien manger…mais dire que la France est un 
pays de sportifs, je n’y crois pas », déclare Tony Parker, en 

rappelant sa fierté d’être français et le fait qu’il a grandi 
ici et fréquenté l’INSEP. Concernant le décalage culturel 
entre la France et les Etats-Unis, il estime qu’il est pré-
sent dès l’université. « Aux Etats-Unis, on est obligé de 
porter les couleurs de son université en sport ». En France, 
ce n’est pas le cas. Les étudiants sont le plus souvent 
inscrits dans des associations extérieures. n

Table ronde « sport et RSE »

“ En France, on aime voir  
des spectacles, bien manger…mais  
dire que la France est un pays de 
sportifs, je n’y crois pas ” 
Tony Parker

“ La digitalisation oblige à manager 
autrement, à adopter une posture  
de coach, comme en sport. ” 
Muriel Barnéoud, PDG de Docapost

Tony Parker
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