


Du 17 au 21 mai 2018 se tiendront les quatrièmes Olympiades organisées par l’association Groupe 
BPCE Sports.

Au cours de ces journées, vous serez 900 collaborateurs du Groupe, venus de près de 35 entreprises, à 
pratiquer ensemble vos sports favoris, dans le magnifique cadre des Sables d’Olonne.
Cet évènement est important pour notre Groupe et sa portée va bien au-delà d’un championnat interne. 
Ces rassemblements renforcent notre cohésion car ils permettent à des collaborateurs de toutes nos 
entreprises de se connaître et de partager.

Au-delà de l’échange, votre association réaffirme aussi l’importance du collectif et du dépassement de 
soi. Elle fait vivre ainsi les valeurs, que chacune et chacun d’entre nous, essaie de mettre en pratique, 
chaque jour, dans notre Groupe.

Je suis aussi profondément convaincu que la pratique du sport est clé dans le bien être des salariés 
dans nos entreprises. Dans cette période de profondes transformations que nous sommes en train de 
vivre, dans un environnement plus challengé, plus compétitif aussi, il nous faut être attentif à maintenir 
de bonnes conditions de travail. Encourager le sport, c’est aussi faire que chacun se sente mieux et soit 
tout simplement plus serein et plus heureux dans sa vie quotidienne.

Alors, pour toutes ces très bonnes raisons, j’espère que vous serez nombreux à vous engager avec 
enthousiasme dans ces olympiades et je remercie l’Association Groupe BPCE Sports pour l’organisation 
de cet événement, important dans la vie de notre Groupe.

A très bientôt.

 EDITORIAL DU PRESIDENT DU    
 GROUPE BPCE

     François PEROL

François PEROL
Président du Directoire
Groupe BPCE
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 EDITORIAL DU DIRECTEUR GENERAL
 DE LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST 
        
               Maurice BOURRIGAUD

Les sables d’Olonne, ville du Vendée Globe a été choisie pour accueillir les 4e Olympiades de 
l’Association Sportive du Groupe BPCE, qui aura lieu du 17 au 21 mai 2018. Je suis très heureux 
d’organiser cette manifestation qui vous permettra de découvrir un peu la formidable richesse du 
nouveau territoire de la Banque Populaire Grand Ouest.

Nous avons voulu cette manifestation accessible à tous. La course à pied, le tennis, le basket, le tennis 
de table, le cyclotourisme, autant d’activités que vous pourrez pratiquer lors de ce temps fort sportif. 
Bien sûr, la voile, discipline emblématique du territoire de notre Banque, sera également de la partie !
Avec ces Olympiades, l’esprit d’équipe, la solidarité et le goût de la compétition, valeurs portées 
communément par le sport et par notre Banque, seront mises en avant. Ces trois jours de rencontres 
sportives et conviviales permettront à chacun de faire une agréable pause dans son quotidien et de se 
challenger.

J’espère vous accueillir très nombreux pour l’édition 2018 et compte sur vous pour faire une nouvelle 
fois de ces Olympiades une réussite humaine, sportive et collective.

Maurice BOURRIGAUD
Directeur Général
Banque Populaire Grand Ouest
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 EDITORIAL DU PRESIDENT DE GROUPE  
 BPCE SPORTS

                              Philippe DUBOIS

                         

Chers amis sportifs,

Les 3e Olympiades de Barcarès ont été une belle réussite et fort de ce succès, l’association sportive 
Groupe BPCE Sports a décidé d’organiser les 4e Olympiades. Nous vous accueillerons donc aux Sables 
d’Olonne, station balnéaire de Vendée, où il fait bon vivre. Pour cette organisation nous aurons comme 
coorganisateur la future Banque Populaire Grand Ouest, fruit de la fusion de la BP atlantique et de la BP 
Ouest.

Pour répondre aux sollicitations de nos adhérents, nous avons décidé d’augmenter la durée du séjour 
afin d’avoir plus de temps pour découvrir la ville et ses environs. Malgré l’allongement du séjour, nous 
avons réussi à maitriser le coût du challenge, pour pouvoir le proposer quasiment, au prix des dernières 
Olympiades, mais avec une nuit et une journée supplémentaire.

Les disciplines de ces Olympiades ont été choisies de façon à ce que chaque sportif du groupe puisse un 
jour venir participer à cette manifestation. Nous avons donc sélectionné les sports suivants : course à pied, 
tennis, tennis de table, basket, cyclotourisme, et voile.

L’équipe organisatrice a tout mis en oeuvre pour que vous soyez reçus dans les meilleures conditions, et 
que vous gardiez de bons souvenirs de cette manifestation.

Une fois encore, l’association sportive Groupe BPCE Sports se veut être le moteur pour promouvoir le 
sport en entreprise et, en cette période où la France a été choisie pour l’organisation des Jeux Olympiques 
2024, notre organisation sera le reflet des valeurs que veut véhiculer notre groupe bancaire : compétitivité, 
santé, solidarité, performance et convivialité.

Je remercie tous nos partenaires et tous nos sponsors qui nous aident depuis des années, ainsi que les 
nouveaux venus. Sans eux rien ne serait possible.

Philippe DUBOIS
Président de l’Association
Groupe BPCE Sports
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NOS PARTENAIRES
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Du jeudi 17 mai 2018 au lundi 21 mai 2018
Aux SABLES D’OLONNE (85)
Hébergement en mobil-home   

Forfait unique toutes disciplines (sauf la voile) : 250 €/personne

Forfait par bateau et son équipage (7 personnes maximum)  
incluant la journée d’entraînement : 4000 €.
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 LES DISCIPLINES

Les sports retenus pour ces oLympiades sont :
 
 • Le Basket,

 • La Course à pied sur 10km,

 • Le Cyclotourisme sur 50km et 120km environ,

 • Le Tennis,

 • Le Tennis de table

    • La Voile avec 22 équipages.

 • Le 100x1000m : En complément de ces disciplines, une animation vous est proposée.

Il s’agit d’une course en relais sur piste : chaque équipe sera composée de 100 relayeurs, 
chacun devant courir 1000m. Cette animation est ouverte à toutes et à tous quel que soit votre 
niveau. Nous comptons sur votre participation.
Les équipes de relais seront constituées par l’organisation.

Les lieux de compétition et horaires vous seront transmis après le retour de toutes 
les inscriptions et de tous les règlements, en même temps que les fiches concernant 
l’hébergement.

Le programme des Olympiades est adapté afin de permettre à chaque sportif de participer ou 
d’assister à plusieurs disciplines.

L’ADHESION AU GROUPE BPCE SPORTS EST OBLIGATOIRE
Règlement de discipline consultable sur notre site :  www.groupebpcesports.fr
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http://www.groupebpcesports.fr 


Vendredi 
AM

Vendredi
 PM

Samedi 
AM

Samedi 
PM

Dimanche 
AM

Dimanche 
PM

Lundi 
AM

PLANNING DES DISCIPLINES

100 
x 

1000 m
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 INFORMATIONS 

 • Le forfait unique toutes disciplines (sauf la voile) est de 250 €/personne.
 
 • Le prix du bateau pour la voile et son équipage est de 4000 €, quelle que soit
 la composition de l’équipage. La journée d’entraînement est comprise.

 • Le forfait du séjour comprend :
  - L’hébergement en mobil-home de 3 à 6 personnes,
  - Les draps
  - La pension complète du jeudi 17 mai au soir jusqu’au petit déjeuner du  
  lundi 21 mai au matin (jusqu’au lundi 21 mai, déjeuner inclus, pour la voile).

 • Le forfait du séjour ne comprend ni les boissons prises en dehors des repas,
 ni les serviettes de toilette.

 • Toute location exclusive de mobil-home, à titre familial, ne pourra être pris
 en charge par l’organisation.

 • Les accompagnateurs sont acceptés sous réserve de disponibilité
 d’hébergement et de mise à jour de leur adhésion.

 • Le déplacement en voiture et minibus est vivement conseillé, afin de vous
 déplacer plus facilement dans toute la ville, vers les lieux de compétition,
 vers le Centre de Congrès Les Atlantes, et vers les lieux d’hébergement situés
 à environ 10km des lieux de compétition.

 • Les règlements peuvent se faire par :
  - Chèque libellé à l’ordre de : GROUPE BPCE SPORTS, ou
  - Virement avec l’intitulé « Olympiades 2018 + NOM de l’entité et /ou
  participant

 • Les bulletins d’inscription et règlements (chèque ou copie virement) sont à
 adresser à Bruno LEGER, 26 Chemin de Mazagran 25000 BESANCON  
 avant le 31 janvier 2018. Passé cette date, nous ne pourrons plus garantir   
 l’inscription des participants.

 • Aucune inscription ne sera enregistrée sans paiement.

 • Annulation : à compter du 15 avril 2018, aucun remboursement ne sera
 effectué.

 • A réception des dossiers d’inscription complets, nous vous transmettrons une
 fiche concernant l’hébergement.

 • Les lieux de compétition et horaires vous seront transmis après le retour de
 toutes les inscriptions et de tous les règlements.
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 INSCRIPTIONS 
 A retourner avant le 31 janvier 2018
  
 Entite : ________________________________________________________

 Responsable : __________________________________________________

 Téléphone portable : _____________________________________________

 Mail : _________________________________________________________

 Votre moyen de transport :            Bus            Minibus            Voiture                
                                                              
            Train           Avion     
           

 Nombre de personnes en forfait unique : ____________ x 250 € =                      €     

 Nombre de bateaux pour la Voile : _________________ x 4000 € =                    €

                  TOTAL =                    €

Ce bulletin d’inscriptions doit être obligatoirement accompagné du règlement
(chèque ou copie virement).

Il doit être adresser à : Bruno LEGER, 26 Chemin de Mazagran 25000 BESANCON
IBAN Groupe BPCE Sports : FR76 1382 5002 0008 0108 9049 639
BIC : CEPAFRPP382

 

9.

Adhésion 2018
OBLIGATOIRE
Groupe BPCE  

Sports



OLYMPIADES
GROUPE BPCE SPORTS

DEMANDE DE REMBOURSEMENT CIE GROUPE BPCE
A RENVOYER A VOTRE CE AVANT LE 21 JUIN 2018

Nom de l’Etablissement du C.E. adhérent au CIE : ___________________________________________

Nom et Prénom du Salarié : _______________________________ Matricule Perse : ______________

A participé aux Olympiades aux Sables d’Olonne du 17 au 21 mai 2018

FORFAIT HEBERGEMENT :              250 €

SUBVENTION DEJA PERÇUE OU A PERCEVOIR DE VOTRE C.E.
D’UNE ASSOCIATION SPORTIVE OU DIRECTION OU AUTRE A DEDUIRE                   -                                  €

SUBVENTION DU CIE GROUPE BPCE 100 € Maximum*                                                    -                          100 €
Qui sera virée sur votre compte via votre C.E.
                                                                                                                                                                   ____________
       
                Reste à Charge * = _______________€

*Le montant restant à charge ne devra pas être inférieur à 30 €.

*Dans le cas contraire le CIE réduira sa participation d’autant afin d’arriver à ce montant.

Toute fausse déclaration constatée, entraînera la suppression pure et simple de la subvention du CIE.

Je certifie, les déclarations ci-dessus exactes et sincères.

Fait à _________________________, le ________________  Cachet du Comité d’Entreprise et date
Signature :

10.



 L’EQUIPE D’ORGANISATION

 Philippe DUBOIS : Président
 06.42.58.87.13. - pdubois.groupebpce.sports@orange.fr

 Jacques DOUET : Hébergement
 06.22.37.52.12. - jacquesdouet@orange.fr

 Bruno LEGER : Inscriptions
 06.84.73.51.09. - bleger.gbs@gmail.com

 Jean-Marc ROUQUEROL : Communication
 06.10.89.52.84. - jmrouquerol@aol.com

Vous souhaite de belles Olympiades…
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