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la Vendée,
un territoire sportif
avec des sporti.ve.fs

Rejoignez-nous pour vivre cette aventure !

 Le Team Sport Vendée s’est donné comme mission de développer la pratique sportive auprès du plus grand 
nombre et notamment au sein des entreprises Vendéennes. C’est aujourd’hui une certitude, les bénéfices concrets 
de la pratique d’une activité physique et sportive sont nombreux. Au-delà des bienfaits pour la santé des individus, 
cette pratique contribue au bien-être de chacun, à la cohésion sociale, au bien vivre ensemble, à la réinsertion pro-
fessionnelle. Elle contribue aussi à la bonne vitalité des entreprises. 

La France s’apprête à accueillir en 2024 le plus grand évènement sportif au monde : les Jeux Olympiques d’été. Le 
comité d’organisation des Jeux en France, avec à sa tête Tony Estanguet, a souhaité que ces Jeux soient partagés 
par tous et permettent ainsi de créer une véritable dynamique nationale autour des sports et des activités phy-
siques. La marque Team Sport Vendée lance un projet innovant avec deux objectifs :
- Soutenir et aider les athlètes de Haut Niveau dans un club sportif vendéen,
- Accompagner les entreprises qui souhaitent développer la pratique d’activités physiques et sportives auprès de 
leurs salariés. 

 Pour mener à bien ce projet, nous collaborons avec Stéphane Diagana, champion du monde sur 400m haies 
en 1997 et expert dans ce domaine. C’est ensemble, chefs d’entreprises, élus, acteurs du mouvement sportif, que 
nous ferons de notre territoire une Vendée sportive avec des sportifs

Jean-Philippe Guignard
Président du Team Sport Vendée
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S PASS’SPORT BRONZE 600€/AN

• Valorisation de votre entreprise via les réseaux sociaux du Team Sport Vendée

• Annonce de votre arrivée en tant que partenaire sur une newsletter, par la présence de votre logo cliquable 

• Présence de votre logo avec un lien de redirection sur le site internet du Team Sport Vendée

• Utilisation du kit de communication du Team dans le respect de notre charte

• Une invitation individuelle à un « rendez-vous du Team »

• Participation de votre entreprise à un challenge sportif

• Candidature au label « L’Entreprise la plus sportive » du Team Sport Vendée

• Soutien des Sportifs du Team Sport Vendée

PASS’SPORT ARGENT 3 000€/AN
• Les engagements du Pass’Sport Bronze

• Présence de votre logo avec un lien de redirection sur la newsletter et sur le site internet du Team Sport Vendée

• Deux Invitations individuelles aux « rendez-vous du Team » selon le programme proposé (accès pour 3 personnes).

• Participation à des événements sportifs de Haut Niveau en Vendée (accès à des événements ayant lieu dans le  
département).

• La conception d’un challenge pour votre entreprise : Profitez de votre partenariat avec le Team pour déclencher en 
interne une action de cohésion à vocation sportive, à l’occasion d’un séminaire par exemple. L’organisation et les 
moyens matériels et humains ne sont pas compris. Le Team pourra y répondre si nécessaire.

• L’accompagnement à la démarche Sport Santé dans votre Entreprise : Un salarié en bonne santé physique et mentale 
est un atout pour votre entreprise. Le Team Sport Vendée vous accompagne lors d’un rendez-vous pour la mise en 
place d’une démarche sport santé adaptée aux besoins de votre entreprise. 
Audit et préconisations hors forfait, sur devis.

• Vous disposez d’un montant de 20% de votre investissement financier pour avoir des places pour assister aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 

PASS’SPORT OR 5 000€/AN
• Les engagements du Pass’Sport Argent

• La présence d’un.e athlète du Team Sport Vendée lors d’événementiels d’entreprise : Vous souhaitez organiser un événement d’entreprise 
et inviter un.e ou des athlètes pour l’occasion ? Nous sommes présents pour vous accompagner dans votre démarche.

• L’invitation aux ateliers-conseil pour la mise en oeuvre de votre projet Sport en Entreprise : En optant pour le forfait Or, vous bénéficierez 
des invitations aux ateliers-conseils du Team Sport Vendée en présence d’experts pour accompagner votre projet Sport en entreprise.

• Vous disposez d’un montant de 20% de votre investissement financier pour avoir des places pour assister aux Jeux Olympiques et  
Paralympiques de Paris 2024 

PASS’SPORT AMBASSADEUR 8 000€/AN
• Les engagements du Pass’Sport Or

• Des actions Sport et RSO (Responsabilité Sociétale de l’Organisation) : Le sport est caractérisé par les notions d’engagement et de res-
ponsabilité. Contribuer à l’évolution sociétale est également une dimension partagée par le Team Sport Vendée. Le Team Sport Vendée 
a développé des actions éco-citoyennes qui pourront être déployées au sein de votre entreprise.

• L’association avec un sportif du Team Sport Vendée : En vous engageant à nos côtés, vous vous engagez également auprès des sportifs qui 
nous font déjà confiance chaque jour. L’opportunité vous est offerte de vous associer plus particulièrement à l’un d’entre eux en termes 
d’image (sous réserve de l’accord du sportif).

• La participation au sein du Jury d’Admission des sportifs du Team Sport Vendée : En choisissant le Pass’Sport Ambassadeurs, vous inté-
grerez le Jury d’Admission du Team Sport Vendée.

• Vous disposez d’un montant de 20% de votre investissement financier pour avoir des places pour assister aux Jeux Olympiques et  
Paralympiques de Paris 2024

Choisissez le pass’sport de l’aventure 
Team Sport Vendée qui vous convient !
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Vendredi 8 septembre 2023  
Conférence – Veille de la finale du Grand Prix D1/D2 de Triathlon - ST JEAN DE MONTS** 

Pour la troisième année consécutive, les finales des Grands Prix D1/D2 femmes et hommes ainsi que le  
Championnat de France Paratriathlon auront lieu à Saint Jean de Monts les 9 et 10 septembre. 
Le MEDEF 85 et Saint-Jean-de-Monts Triathlon Athlétisme nous invite à assister à la conférence d’ouverture sur la 
thématique «comment l’activité physique et sportive vient nourrir la marque employeur ?».

LE CHALLENGE
Vendredi 7 juillet 2023
Évènement J-385 : Parcours Vendée Cœur de Sports 
VENDÉE (VILLES RÉCEPTIVES À DÉFINIR)

Participez à un challenge sportif départemental à J-385 des Jeux de Paris 2024 et relevez le défi des 2 024 kilo-
mètres parcourus sur le Département. Faites de ce moment un temps de cohésion et de convivialité au sein de 
vos équipes en courant ensemble sous le même maillot. 
Un tirage au sort déterminera les trois équipes qui gagneront des billets pour les Jeux.

LES ÉVÈNEMENTS HAUT NIVEAU
Mardi 4 avril 2023 
Circuit cycliste des Pays de la Loire - SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 
Vivez la première édition du Circuit cycliste Région Pays de la Loire (2.1), anciennement le Circuit de la Sarthe. Quatre étapes en ligne figurent au menu. 
La première étape de la course arrive à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
Pour l’ouverture des évènements de 2023, vivons ensemble cette arrivée du circuit dans des conditions optimales !

Mardi 11 avril 2023 
Handball Féminin - Match France VS Brésil - VENDESPACE
Assistez au match amical de l’Équipe de France féminine de Handball face au Brésil au Vendespace le mardi 11 avril à 21h10. Sport et spectacle seront 
donc au rendez-vous.

Mardi 25 mai 2023
Défi Vendée Voile - SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Record à battre en voilier de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à l’Île d’Yeu entre le 26 et le 28 mai. 
La soirée d’ouverture sera au profit de la formation professionnelle et des skippers du Team Vendée Formation.

Samedi 24 juin 2023
HOMKiA All Star Game - VENDESPACE
Le Homkia All Star Game réunit les meilleurs joueurs de ProB et ceux de NM1 de Basketball pour une  troisième édition aux Sables d’Olonne. Plusieurs 
concours à la clé : dunk, skills challenge, tirs à 3 points... 
Un accueil réceptif à la hauteur de l’évènement vous attend de 17h à 23h.

Du 2 au 8 octobre 2023 
Circuit mondial ATP - Open de Vendée - VENDESPACE 
10ème édition de l’Open de Vendée, tournoi de tennis professionnel masculin du circuit Challenger.
Vivez l’évènement depuis les loges et les tribunes dédiées aux professionnels (date à définir). 

Dimanche 1er octobre 2023
51e Tour de Vendée Cycliste - LA ROCHE-SUR-YON
L’épreuve est réservée aux athlètes des catégories Hommes Elite. Elle est inscrite au calendrier UCI EUROPE TOUR en catégorie 1.1. Le Tour de Vendée, la 
course cycliste édition 2023 sera la 51ème édition.
Vivez la course sur le site de l’arrivée au coeur de l’évènement.

* Programme prévisionnel sujet à modifications * Programme prévisionnel sujet à modifications

places A gagner
pour les jeux olympiques

*
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Plus de questions, 
Envie de nous rejoindre...

TEAM SPORT VENDÉE - ASSOCIATION LOI 1901
202 boulevard Aristide Briand - 85000 La Roche-sur-Yon
contact@teamsportvendee.fr - www.teamsportvendee.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux
Instagram @teamsportvendee
Facebook @teamsportvendee
LinkedIn @team-sport-vendee

http://teamsportvendee.fr/
https://www.instagram.com/teamsportvendee/
https://www.facebook.com/teamsportvendee
https://www.linkedin.com/company/team-sport-vendee/

