
  
 

 
 Paris, le 27 novembre 2017 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
LES LAUREATS DES  

TROPHEES « SENTEZ-VOUS SPORT » 2017 
 
 

Les 4èmes Trophées « Sentez-Vous Sport » se sont tenus le mardi 21 novembre au CNOSF 
 
Les Trophées « Sentez-Vous Sport » ont pour objectif de mettre en avant des initiatives 
d'entreprises, de structures territoriales, d'associations, de fédérations... qui croient en 
l'intégration d'une politique de promotion d'une activité physique et sportive dans leurs 
stratégies et pratiques managériales. Ces structures proposent notamment la mise en place 
d’activités physiques pour leurs salariés. 
 
Présidé par Stéphane DIAGANA, le jury s’était réuni le 6 novembre dernier à la Maison du 
sport français pour délibérer sur les 40 dossiers reçus cette année, répartis selon les catégories 
suivantes : 

 1 Trophée « Entreprises et sportif de haut niveau » 
 2 Trophées « Stratégie, Management & Bien-être en entreprise » : - de 250 salariés et + de 

250 salariés 
 1 Trophée «Organisateurs labellisés » 
 2 « Prix de l’Entreprise la plus sportive de France » : - de 250 salariés et + de 250 salariés 

 
Ces six Trophées ont été remis aux lauréats par des sportifs de haut niveau emblématiques : 
Muriel HURTIS, Nathalie PECHALAT, Marie-Laure BRUNET, Dimitri BASCOU, Guilbaut COLAS et 
David SMETANINE, accompagnés de plusieurs partenaires du CNOSF : France Télévision, 
MGEN, Coca Cola, Mutuelle des Sportifs et MEDEF. 
 
Nantenin KEITA et Camille LACOURT, marraine et parrain de l’édition 2017 de « Sentez-Vous 
Sport », étaient présents pour évoquer notamment leur reconversion dans le monde de 
l’entreprise. 
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PALMARES 2017 

 

Trophées « Entreprises et sportif de haut niveau  

Lauréat     

 

 

Trophées « Stratégie, Management et bien-être en entreprise » (- de 250 salariés) 

Lauréat      
 

 

Trophées « Stratégie, Management et bien-être en entreprise » (+ de 250 salariés 

Lauréat                     

 

 

Trophées « Organisateurs labellisés » 

Lauréat                      

 

 

Prix des entreprises les plus sportives de France 

- de 250 salariés                                                           + de 250 salariés 

 

    

    

    


