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TÉMOIGNAGE

Les dispositions relatives à la pratique du sport 
en entreprise sont issues du Code du sport et du 
Code du travail. Le thème du sport en entreprise 
a été consacré par l’article 20 de la loi du 16 juillet 
1984 qui disposait que « l’organisation des activités 
physiques et sportives sur le lieu de travail est une 
condition essentielle du développement du sport 
pour tous ». 

Toutefois, cette disposition particulière a été sup-
primée lors de la codification du code du travail mais 
le code du sport consacre encore aujourd’hui une 
section relative aux Associations sportives sur le 
lieu de travail. D’une manière générale, l’employeur 
doit prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs.

Il peut le faire à travers des actions de prévention 
des risques professionnels et de la pénibilité au tra-
vail, d'information et de formation. L’employeur doit 
favoriser la mise en place d'une organisation et de 
moyens adaptés. 

De leur côté, les travailleurs doivent prendre soin, 
en fonction de leur formation et selon leurs possi-

bilités, de leur santé et de leur sécurité ainsi que de 
celles des autres personnes concernées par leurs 
actes. 

L’employeur peut participer à la promotion et 
au développement des activités physiques et 
sportives. Cette participation s’inscrit dans une 
démarche volontaire de l’entreprise de créer une 
association sportive d’entreprise par le biais d’un 
comité d’entreprise ou par les délégués du person-
nel conjointement avec le chef d’entreprise.

Au niveau des salariés, tout salarié peut solliciter 
l’employeur pour un aménagement de son horaire 
de travail en raison de la pratique régulière et contrô-
lée d’un sport en tenant compte, bien sûr, des pos-
sibilités de l’entreprise.

Le comité d’entreprise ou le délégué du person-
nel agissant avec le chef d’entreprise, est l’organe 
primordial dans la création des activités sociales et 
culturelles incluant l’organisation sportive. Il a pour 
mission d’assurer ou de contrôler la gestion des 
activités physiques ou sportives, il a la possibilité 
de contribuer au financement de ces activités pour 
favoriser leur développement et la possibilité de 
mettre à disposition une salle de sport, de proposer 
des activités de groupe ou avoir un tarif avantageux 
pour des clubs de sport. Il organise un accès priori-
taire aux salariés, à leurs familles et aux stagiaires.

Il existe enfin la possibilité de la mise en place 
par le comité d’entreprise d’une association spor-
tive d’entreprise pour assurer l’organisation des 
activités sportives. Cette association travaille alors 
en collaboration avec le comité d’entreprise. L’as-
sociation sportive d’entreprise est ouverte aux 
personnes handicapées. Il est nécessaire, pour les 
entreprises accueillant des personnes handicapées, 
de procéder à des adaptations concernant l'organi-
sation et le développement des activités physiques 
et sportives. 

Enfin, l’association sportive a l’obligation de 
souscrire une assurance de responsabilités cou-
vrant sa responsabilité civile, ses préposés et pra-
tiquants de sports.

Par C. Serron - AVOCAT
pour + d'infos : cserron@jurisdom.fr
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Quel est votre parcours ? 
J'ai passé un Master 2- Ingénieur et  Ergonome 

du Sport. Travaillé dans le développement du tennis 
de haut niveau en Australie aux US, à Hong Kong 
et en Suède pendant 5 ans. J'ai fondé la Vikingz 
Academy en 2013 et je suis coach depuis 17ans.

Qu'est- ce le Team-building?
C'est un terme qui désigne diverses activités 

proposées au monde de l'entreprise pour, comme 
son nom l'indique, souder, construire une équipe 
à travers des interactions sociales sortant de l'or-
dinaire. La force d'une équipe tient beaucoup plus 
dans les liens créés que grâce aux individualités. 

L'individualité comme marqueur de performance 
en tant que tel est un concept dépassé.  Tout nous 
prouve aujourd'hui que ce sont les qualités des 
liens qui transcendent le tout réellement. Une 
équipe soudée peut gérer n'importe quel problème.

En quoi le sport est il un bon vecteur pour 
ce genre d’opération et quel programme pro-
posez-vous aux entreprises ? 

Le sport est un vecteur idéal car non seulement 
il engage le corps mais en plus il arrive à passer 
à travers les mailles du "sérieux" et il devient re-
doutablement efficace. Pour vraiment apprendre 
efficacement, il faut s'amuser ! À la Vikingz Acade-
my, j'ai un produit d'appel qui est le Beach Tennis. 
Une activité amusante pour tous avec une jouabilité 
immédiate dont peu de sports peuvent se vanter. 

Sous cette simplicité se jouent les vrais avan-
tages : la coopération, la communication, l'élabo-
ration de stratégies, le développement de la com-
préhension de soi-même, l'utilisation de ses points 
forts... Mais j'aime tout autant la création de Team 
Building sur mesure, faut juste savoir ce que l'on 
veut stimuler.

Est ce que les entreprises réunionnaises 
ont l’habitude de réaliser des activités de 
team-bulding ? 

Comparativement au reste du monde, Non ! Le 
milieu ici n'est pas aussi compétitif qu'ailleurs donc 
les entreprise ressentent moins ce besoin. Pour-
tant cela améliorerait leur efficacité et la fidélité à 
l'entreprise.

Combien de temps est ce que dure, com-
bien ça coûte et où est-ce que cela se passe ? 

Cela dépendra des contraintes de l'entre-
prise. En général, cela dure une après-midi, voire 
une journée. Dans de grandes compagnies à 
l'étranger ils peuvent se permettre de partir à 
l'étranger plusieurs jours ! Le prix démarre à 45 eu-
ros/personne à bien plus en fonction de ce qui est 
proposé (repas, boissons, activité, durée...).

Propos recueillis par Laurène Mazier  

Nicolas Latrille, teambulding grâce au sport

La pratique du sport en entreprise

Robert Chicaud  Président de l'association
le Grand Raid : « Le Réunionnais retire de l’événement 

sportif satisfaction et fierté »
« La structure de l’Association Le Grand Raid 

emploie deux secrétaires à plein temps. Quant 
à la création d’emplois indirectement, il faut 
prendre en compte le fait que l’Observatoire 
des prix après enquête a estimé que le Grand 
Raid générait 10 millions d’euros par an pour 
la région. On peut penser que nécessairement 
cette somme est précédée d’une activité com-
merciale plus intense que d’habitude en rapport 
avec l’événement.

L’objectif visé par toute organisation d’événe-
ment sportif est de capter un maximum de com-
pétiteur et de mettre en place l’épreuve sportive 
dans un maximum de sécurité et de confort pour 
le compétiteur à un coût raisonnable. Se greffe à 
cet objectif des finalités tout aussi respectables 
comme le respect de l’environnement et une 
convivialité spontané et sincère.

Le public c’est d’abord un environnement 
humain propre à chaque compétiteur. De la 
même manière le spectateur réunionnais retire 
de l’événement sportif satisfaction et fierté.

Au-delà de l’aspect paysage que le public 
peut découvrir au travers des images, reste le 
contact humain réservé par les 1 800 bénévoles 
aux compétiteurs et à l’assistance.

Ainsi, le public a le sentiment de partager 
un peu l’aventure générée par l’événement 
sportif.

Un conseil pour celles et ceux qui souhaitent 
faire de l’organisation d’évènements sportifs 
leur métier ?  Une nécessaire anticipation sur 
l’événement en question, une bonne étude du 
marché afin de ne pas être trop ambitieux et pas 
trop timoré, un entourage de bons conseils tant 
dans le domaine sportif que dans la gestion ! »

Nicolas Latrille a parcouru le monde 
dans le milieu du tennis de haut 
niveau. En 2013, il a créé la Vikingz 
Academy à La Réunion. 

Robert Chicaud est le président 
de l'association Le Grand Raid, 

il a inventé La Diagonale des 
Fous il y a 26 ans. 

Notre île, véritable terrain de jeu grandeur nature jouit d'une excellente réputation en terme de 
sports. De nombreux sportifs de haut-niveaux brillent dans le Monde, dans certaines communes 
réunionnaises le nombres de licenciés sportifs est impressionnant et dans de nombreuses 
activités. Les évènements de grande envergure, comme le Grand Raid, offrent à La Réunion des 
retombées internationales... Plus encore, le sport est un secteur porteur où la demande en main 
d'oeuvre ne cesse de croître. Entre les grandes enseignes et les collectivité, le travail existe.
En outre, La Réunion a besoin de maître nageurs nous explique le CREPS et les coachs en bien-
être et fitness ont le vent en poupe !
Cette semaine vous l'aurez compris, Objectif Emploi vous parle du secteur du sport.
Sans oublier le coup de pouce de la semaine sur un CV.
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Nicolas Latrille est directeur coach à la Vikingz Academy. Il propose aux entreprises des 
activités de team-building autour d'activités sportives comme le beach tennis. Objectif : souder 
et construire une équipe à travers des interactions sociales sortant de la routine du travail.
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La vie américaine
d’Inès Bawedin

Entraineur de tennis, accompagnateur en plongée sous-marine, maître nageur ou encore coach individuel en fitness... Le  Centre de 
Ressources et d’Expertise de la Performance Sportive basé à Saint-Denis, à Saint-Paul et à Bourg Murat au Tampon forme chaque 
années des centaines de Réunionnais.

Le CREPS : 35 ans d’expertise dans la formation aux métiers du sport

Pouvez-vous vous présenter ?
Inès Bawedin, 24 ans. Je suis étudiante/athlète 

aux Etats-Unis. Je joue au volley-ball dans le cham-
pionnat universitaire depuis trois ans. J’ai passé 
deux ans à Houston au Texas et maintenant je suis 
à Miami en Floride. J’ai étudié la communication 
pendant deux ans et j’ai obtenu un « Associates ». 
A présent j’essaye d’obtenir mon Bachelor en Bu-
siness administrations !

Racontez-nous votre parcours.
Je suis née au Port mais j’ai vécu la majorité de 

ma vie à Saint-Paul. Mes parents sont militants as-
sociatifs, dans le sport et le social. Ils vivent toujours 
sur l’île ainsi que toute ma famille. Après une licence 
en lettre, littérature et civilisations étrangères en an-
glais, je me suis dit que c’était le moment de partir 
dans un pays anglophone, pour devenir complète-
ment bilingue !

Comment avez-vous fait ?
J’ai fait une demande pour être assistante en An-

gleterre et j’ai envoyé une courte vidéo de volley-ball 
à une université américaine, en espérant qu’elle 
soit intéressée. J’ai eu la surprise d’être acceptée 
au deux, mais l’université américaine me proposait 
une bourse complète qui prenait en charge le billet 
d’avion, les frais scolaires, le logement, etc. N’ayant 
pas les moyens de payer ses prestations à l’origine, 
je me suis dit que c’était une très belle opportunité, 
je me suis lancée !

Parlez-nous de votre vie à Miami au-
jourd’hui.

Académiquement, je m’éclate. Je me suis très vite 
adaptée au système américain. Il me convient mieux 
que le système éducatif français, ce qui explique 
mes excellents résultats. 

J’ai aussi toujours été très bien entourée. À 
Houston, les gens étaient très sympathiques avec 
moi et très curieux.  À Miami, je vis dans un quartier 
international. Je vis avec quatre brésiliennes et tout 
le monde parle espagnol dans les rues. Je m’y sens 
bien, avoir la nationalité française aide énormément. 
Je me rends compte que je suis maintenant capable 
de m’adapter à des situations beaucoup plus rapi-
dement qu’avant. Je n’ai pas peur de sortir de ma 
zone de confort et j’ai appris à être très indépen-
dante.

Quel est votre regard sur la situation so-
cio-économique de l’île ?

Un haut niveau de chômage, notamment chez les 
jeunes, près de 40% de la population vivant sous 
le seuil de pauvreté, des problèmes de logements 
complexes, des disparités salariales importantes , 
une insularité qui freine le développement écono-
mique, des contraintes foncières fortes, des incer-
titudes sur l’avenir de la filière canne... 

Autant d éléments qui rendent la situation locale 
complexe. Mes parents disent souvent que la Reu-
nion doit trouver son propre modèle de développe-
ment si elle veut relever les défis auxquels elle est 
confrontée.

Retrouvez l’intégralité de cette interview sur 
www.reunionnaisdumonde.com

Recrutée par une université US à qui elle avait envoyé une vidéo 
de ses talents en volley-ball, la Saint-Pauloise bénéficie d’une 
bourse qui couvre ses frais académiques et de logement. Elle 
décrit sa vie à Miami où elle habite après deux ans à Houston.

Inès jouait au volley-ball à La Réunion, c’est en envoyant une 
vidéo dans une université américaine prestigieuse qu’elle a 
obtenue une bourse d’études. 

Par Laurène Mazier
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FORMATION

Si l’on souhaite faire carrière dans le sport, deux possibilités s’offrent 
aux Réunionnais. Le STAPS à l’université ou Le Centre de Ressources 
et d’Expertise de la Performance Sportive (CREPS). 

Depuis 1983, la structure 
forme des stagiaires en for-
mation continue sortis du 

système scolaire et uni-
versitaire. 

« Les formations débouchent sur des diplômes professionnels et 
toutes les formation du CREPS se font sur le principe de l’alternance », 
explique Thierry Marcilly, responsable du département formation du 
CREPS. 

Des diplômes de différents niveaux
Le Diplôme d’Etat jeunesse, éducation populaire et du sport (DE-

JEPS) présente un niveau 3 (Bac +2). Que ce soit en tennis ou en plon-
gée subaquatique, ces diplômes intéressent les sportifs souhaitant 
s’orienter vers l’entrainement, le perfectionnement et l’encadrement.  
Le Brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et du sport 
(BPJEPS), de niveau 4 (Bac) forme les éducateurs sportifs autonomes 
dans différentes spécialités. 

La mention Activités physiques pour tous intéresse les éducateurs 
polyvalents dans différentes activités, travaillent dans des associa-
tions, des collectivités ou en indépendants. « De son côté, le BPJEPS 
Activités aquatiques et de la natation forme ceux qui souhaitent tra-

vailler dans l’enseignement de la natation et la surveillance des 
baignades. En général, ils travaillent dans les municipalités 

ou des associations sportives et il y a un fort besoin dans 
ce secteur à La Réunion ». 

Coaching et fitness ont le vent en poupe 
Le troisième BPJEPS porte sur les Activités de la forme : fitness et/

ou coaching individuel. « C’est la plus demandée car c’est un secteur 
où il y a de la demande en main d’œuvre. 

Cette tendance est notamment due à la société actuelle qui prône 
le sport santé bien-être. Par ailleurs le coaching individuel est très en 
vogue actuellement ». 

Jade Kilar est coach bien-être. Il y a quelques mois, elle a obtenu son 
BPJEPS AF afin de devenir éducateur sportif diplômée d’état Mention 
musculation/ haltérophilie et Fitness.  Prestataire dans le bien-être 
depuis une dizaine d’années, la jeune femme a choisi d’ajouter une 
corde à son arc : « Cette formation me permet aujourd’hui d’offrir à 
mes clients une prise en charge globale et de répondre ainsi à leurs 
besoins entre énergie physique et mentale ». 

Entrer dans une formation du CREPS demande des pré-requis selon 
les spécialités, le sport reste une activité réglementée. « Je trouve que 
la sélection est juste, pourtant elle est de plus en plus sélective. À la 
Réunion, on ne veut que de très bons coachs ! », confie Jade qui pour 
ce diplôme, s’est entraînée « comme une guerrière ! ».

 Jade Kilar est coach bien-être grâce à sa formation
en Activité de la forme mention musculation/ haltérophilie
et Fitness obtenu au CREPS de La Réunion. 



Le CV et la lettre de motivation de la semaine
Place à un demandeur d’emploi au travers de la publication de son CV, de sa lettre de motivation
et de sa photo. Cette semaine Objectif Emploi donne sa chance à Vincent Hervieux 

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE

COUP DE POUCE

Des chiffres en trompe-l’œil
Chaque année, l’Université accueille une nou-

velle promotion de sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS). Ces 
étudiants sont souvent des licenciés sportifs, 
peut-être très doués dans leur domaine, qui 
souhaitent faire de leur passion un métier.

Le taux d’embauche des diplômés en STAPS 
est d’ailleurs de 93 %… pour les titulaires d’un 
bac+5, c’est-à-dire pour des postes d’encadre-
ment qui sont souvent très éloignés de la pra-
tique quotidienne du sport en soi. Les autres 
professions sont bien moins loties. Par exemple, 
au niveau national, seul un candidat sur six de-
vient professeur d’EPS. 

Les recalés se tournent alors vers le métier 
d’entraîneur sportif et s’imaginent entraîner les 
athlètes de haut-niveau ou les poussins du club 
de football du quartier… Malheureusement, les 
premiers sont peu nombreux et les autres sont 
principalement des bénévoles.

Quelles solutions ?
Il existe tout de même différentes pistes pour 

travailler dans le sport. Citons d’abord les mo-
niteurs éducateurs sportifs ainsi que les anima-
teurs socio-culturels qui sont plus de 3000 à la 
Réunion. Ces professionnels sont des polyva-

lents du sport et on les trouve par exemple dans 
les centres aérés pour proposer des activités 
sportives variées aux enfants. Et là nous entrons 
dans le monde des acronymes. Les diplômes 
permettant d’exercer ces métiers sont le BP-
JEPS, le BAPAAT ou les CQP dédiés au sport. 
Ces formations sont dispensées sur toute l’île : 
le RSMA, le CREPS, le CEMEA ou l’UFOLEP de 
la Réunion.

Enfin, il existe une autre voie qui est celle 
de la spécialisation. Vous aimez la plongée 
sous-marine ? Vous pouvez devenir professeur 
de plongée. Pareil pour la voile, la spéléologie 
ou presque tous les sports qui ont une identité 
particulière. 

L’idée est de trouver une « niche » où vous 
pourrez trouver assez de clients tout en exerçant 
votre passion. Il s’agira par exemple d’activités 
de loisirs pour les vacanciers, les comités d’en-
treprise, etc. La DJSCS recense environ 2000 
professionnels de ce type sur l’île.

Transformer sa passion du sport en métier, est-ce possible ? 
 Football, tennis, natation mais aussi randonnée, plongée sous-marine ou cyclisme, la Réunion compte près de 140 000 licenciés 
sportifs, un nombre spectaculaire qui est à l’origine d’emplois… mais pas tant que ça. Qui sont les professionnels de ces métiers et 
comment les rejoindre ? La réponse est avec nous !

Selon le CREPS de La Réunion,
il y a une demande en maître

nageurs à La Réunion. 

Tous les lundis & jeudis
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Par Virgile Allemand

LES CURSUS PRO
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