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la baule
ou le sport en art de vivre
Logée au creux de l’une des
plus belles baies du monde, La
Baule vous accueille pour vous
faire découvrir et apprécier son
patrimoine naturel et architectural
exceptionnel. Située au sud de la
Bretagne, face à l’océan Atlantique, La Baule est très
bien desservie : sa gare la relie directement à Paris
en moins de trois heures en TGV et il est également
possible de rejoindre l’aéroport international NantesAtlantique en une heure de route.

Located in of one of the most beautiful bays in
the world, La Baule welcomes you to make you
discover and appreciate its outstanding natural and
architectural heritage. Facing the Atlantic Ocean,
in south of Brittany, La Baule is well connected:
train station directly from Paris in less than three
hours by TGV and it is also possible to drive to the
Nantes-Atlantique International Airport in one hour.
With modern and numerous sport facilities, high
quality hotel infrastructures, strong associative and
economic environment, a renovated congress
centre and a 9 km beach, with blond extra fine
sand, all conditions are gathered to make 2nd
World Company Sport Games a sport success at
international scale.

Avec des infrastructures sportives modernes et
nombreuses, un parc hôtelier de grande qualité,
un tissu associatif et économique fort, un palais
des congrès rénové et une plage de 9km, au sable
blond extra fin, toutes les conditions sont ici réunies,
afin que la 2è édition des Jeux Mondiaux du Sport
d’Entreprise soit une réussite sportive à l’envergure
internationale.

Many sport events take place all along the year,
legendary or creative, mixing amateurs and
professionals. The Longines International Jumping
of La Baule is the largest international event in the
city : 4 days of competition, festive atmosphere by
the elite of horse-riding in front of tens of thousands
of fans.

Une multitude d’évènements sportifs sont
proposés tout au long de l’année, légendaires ou
créatifs, réunissant ou confrontant amateurs et
professionnels.
Le Longines Jumping International de La Baule est
le plus grand rendez-vous sportif mondial de la
station : 4 jours d’épreuves, spectacle assuré par
l’élite mondiale du sport équestre et spectateurs par
dizaines de milliers !

But also the Triathlon Audencia of La Baule that is
still the biggest sport event organised by students in
France since more than 25 years: more than 6000
triathletes, 15 nationalities, 60,000 spectators over
two days of competition!

Ou encore, le Triathlon Audencia-La Baule qui reste
le plus grand rassemblement sportif organisé par
des étudiants en France depuis plus de 25 ans : plus
de 6 000 triathlètes, 15 nationalités représentées, 60
000 spectateurs sur 2 jours de compétitions !

The City of La Baule loves and cultivates this
sporting spirit and welcomed you warmly to join
World Company Sport Games from the idea to
welcome you to our beautiful resort from 23rd to
27th May 2018.

La Ville de la Baule aime et cultive cet état d’esprit
sportif et se réjouie à l’idée de vous accueillir dans
notre belle station du 23 au 27 mai 2018.

Yves Métaireau,
Maire de La Baule-Escoublac,
Président de la Communauté
d’Agglomération Cap Atlantique
Mayor of La Baule Escoublac and
President of Cap Atlantique
Agglomeration
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company sport
is a lifestyle
Après Palma de Majorque pour les
premiers Jeux Mondiaux, c’est à la
Baule que nous nous retrouverons
pour la seconde édition. Ces Jeux
2018 seront, à n’en pas douter,
une étape importante dans la suite
de l’histoire récente des Jeux Mondiaux.

After Palma de Mallorca for the first World Company
Sport Games, we will be in La Baule for the second
edition. These 2018 Games will be surely an important
step in the recent history of the Games.
The choice of the city of La Baule, one of the most
beautiful seaside resorts in France, was based on
an exemplary application. The total involvement
of the Mayor, the city representatives, associations
and sports sector as well as the local economic and
tourist industry are a strong signal. As a result, we
guarantee you that everything will be done to host
you in perfect conditions.

La ville de la Baule, une des plus belles stations
balnéaires de France, a été choisie sur la base d’un
dossier exemplaire. L’engagement total du Maire,
de tous les élus de la ville, du secteur associatif et
sportif aussi bien que celui du monde économique
et touristique local, nous garantit que tout sera mis
en œuvre pour vous recevoir dans des conditions
optimales.

World-class destination, the city of La Baule has
excellent accommodation infrastructures park that
will guarantee you a wider range of choices and
sports facilities in numbers and quality.

Destination de renommée internationale, la ville de la
Baule bénéficie d’un parc hôtelier qui vous garantira
une gamme de choix élargie et d’infrastructures
sportives en nombre et de grande qualité.

By participating to these 2018 Games, you will
also have the opportunity to discover the 10kms of
sandy beaches that rank La Baule among the most
beautiful bays in the world as well as San Francisco
or Ha Long.

En faisant le choix de participer à ces Jeux de la
Baule, vous aurez aussi l’occasion de découvrir les
10kms de plages de sable fin qui ont valu à la Baule
d’etre classée parmi les trois plus belles baies du
monde au même titre que celles de San Francisco
ou d’Ha Long.

So confident and enthusiastic, I warmly invite you
to participate in this event and I can confirm you
the investment of the French federation and the
municipality of La Baule are huge.

C’est donc confiant et enthousiaste, que je
vous engage à participer massivement à cette
manifestation tant l’investissement de la fédération
française et celui de la municipalité de la Baule sont
grands.

When attending to these second World Company
Sport Games, you will have the privilege of
participating in the most important event of the
international 2018 schedule of company sport.

En étant présent pour ces seconds Jeux Mondiaux
du Sport d’Entreprise, vous aurez le privilège de
participer à l’événement international 2018 du sport
d’entreprise.

Let’s meet in La Baule from 23rd to 27th May 2018
for great moments!
Yours sincerely,

Rendez-vous à La Baule du 23 au 27 mai 2018 pour
des moments exceptionnels !
Bien à vous,

Didier Besseyre
Président des fédérations française,
et mondiale du sport d’entreprise
French and World Federation
for company Sport President
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la baule

une des plus belles baies du monde
One of the most beautiful bays in the world
Station
balnéaire
au
caractère
authentique, La Baule est située au
cœur d’une baie de 8 kilomètres,
membre « des plus belles baies du
monde » et est également réputée
pour
ses
hôtels
de
charme...
Depuis près d’un siècle La Baule, et
son patrimoine naturel et culturel
exceptionnel accueillent de nombreux
événements nationaux ou internationaux.

The authentic seaside resort La
Baule is located in the heart of a
bay of 8 km, member of «the most
beautiful bays in the world» and is
also known for its luxury hotels...
For nearly a century, La Baule has hosted
many national and international events,
thanks to its exceptional cultural and
natural heritage.
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la baule

une destination sportive
A sport destination

Le sport est un état d’esprit à La Baule, la ville vit au
rythme des nombreux événements sportifs qui rassemblent des athlètes de tous niveaux et de toutes
nationalités. Sur terre, en mer, individuels ou collectifs, la destination se prête à toutes les pratiques.

Plus de 150
infrastructures sportives
Basket ball / Beach-volley /
Cyclisme / Football / Golf /
Jumping / Kite-Surf / Nautisme
/Petanque/Polo/ Randonnée /
Running / Stand-Up Paddle /
Tennis / Triathlon ...
Sport is a state of mind in La
Baule, the city is rhythmed
by many sporting events
which gether athletes of all
levels and all nationalities. On
land, at sea, the destination
is suitable for individual or
collectives disciplines.

More than 150 sport facilities
Basket ball / Beach volley / Cycling/ Football / Golf /
Jumping / Kite surfing Sailing / Petanque Polo Hiking
Running Stand-up Paddle / Tennis / Triathlon ...
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disciplines sportives
sport disciplines
24 disciplines sportives vous sont proposées en compétition. Pour connaître les règles complètes de
chaque sport, rendez-vous sur le site des Jeux Mondiaux de la Baule 2018, qui sera prochainement
en ligne. Le comité d’organisation et la WFCS se réservent le droit d’annuler une ou plusieurs
disciplines sportives si le nombre de participants n’est pas suffisant pour organiser les épreuves.
24 sports are offered in competition. The specific and complete regulations of each sport will
be on the “La Baule World Games 2018” website which will be created soon. WFCS and the
Organising Committee reserve the right to cancel one or more sport disciplines if the number
of participants is not enough to start competitions and tournaments.

ATHLETISME / AThLETIcs
Compétitions individuelles masculines et féminines en 5 catégories d’âge A, B, C, D, E*
- 100m - 200 m – 400 m – 800 m – 1500 m – 5000m – Lancer du poids – sauts en longueur –
sauts en hauteur – relais 4*100m
- Parcours de 10 kms sur circuit fermé
– Individual men and women into 5 age categories A, B, C, D, E *:
- 100m - 200 m – 400 m – 800 m – 1500m – 5000m – 4*100m relay – High jump – Long jump
– Shot put

Badminton/ Badminton

Tournois par équipes mixtes en 2 catégories
- Open : équipes de 3 à 6 personnes – rencontres disputées en 4 matchs : double mixte – double homme –
simple femme – simple homme
- Seniors* : équipes de 4 à 8 joueurs – rencontres disputées en 4 matchs : 2 doubles mixtes – 1 double
homme – 1 double femme

Mixed teams tournaments in two categories:
- Open* : 3 to 6 persons per teams – 4 games per match : Mixed double / Men’s single / Women’s single
/ Men’s double
- Senior* : 4 to 8 persons per teams – 4 games per match : 1st Mixed double / 2nd Mixed double / Men’s
double / Women’s double
- Senior : 4 to 8 persons per teams – 4 games per match : 1st Mixed double / 2nd Mixed double / Men’s
double / Women’s double

Basket - ball / Basket ball

Beach-Volley / Beach Volley

Tournois masculins et féminins en
catégorie Open et seniors*. Equipes de 5
à 12 joueurs maximum (système de poule
puis élimination directe jusqu’à la finale)

Tournois masculins, féminins et mixtes
par équipes de 2 en catégorie open
et seniors* (système de poule puis
élimination directe jusqu’à la finale)

Team tournaments – Men and women /
Categories : Open and senior */ 5 to 12
players per teams (Pool system and then
direct elimination until the final)

Team tournaments – Men, women and
mixed / Categories* : Open and senior
/ 2 players per teams (Pool system and
then direct elimination until the final)
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Bowling / Bowling
Compétition unique par équipes de 4 personnes (hommes – femmes ou mixtes). Bonus de 5 quilles
pour les féminines au départ de chaque ligne. 6 lignes de qualifications sont jouées par joueur (3
lignes chaque jour). Les finales et rencontres de classements sont jouées le 3ème jour
Team tournament – Men, women or mixed / Category : Open* / 4 players per teams.
Women have 5 pins in bonus in every match. Each player will play 6 matches during qualifying
rounds. Finals and classification games will be played on the 3rd day.

Bridge / Bridge
Compétition unique par équipes de 2 personnes (hommes – femmes ou mixtes). Deux sessions
entières doivent être assurées. Chaque partie peut inclure au moins 18-20 offres.
Couple tournament – Men, women or mixed / Category Open. Two full sessions must be
ensured. Each party may include at least 18-20 deals.

ECHECS/ CHESS

Cyclisme / cycling

Tournoi unique en individuel (hommes et
femmes). La compétition s’articule sur trois
tournois, rapide 30’, rapide 15’, blitz 3’+2. Un
classement par équipes est établi en tenant
compte de la somme des points individuels

Compétitions individuelles masculines et
féminines en 5 catégories d’âge A, B, C,
D, E*. Une course en ligne et un contre la
montre sont proposés

Individual and team tournament - Men and
women / Category*: Open. Competition
divided into Rapid 30’, Rapid 15’ and Blitz
3’+2’’ tournaments. Also a team ranking
which will take into account the sum of
individual points.

Individual races for men and women into 5
age categories A, B, C, D, E* and one road
race and time trial

flechettes/ darts

futsal / futsal

Toutes les parties se jouent en 501 double
out. Tournois individuels hommes / femmes
- Tournoi par équipes de 4 personnes (2
matchs en double et 4 matchs en individuels
à chaque rencontre)

Tournois masculins (catégorie Open et
senior*) et féminin (catégorie Open*).
Equipes de 5 à 8 joueurs maximums
(système de poule puis élimination
directe jusqu’à la finale)

Individual and team tournament - Men and
women / Category: Open */ 4 players per
teams. All matches will be played as 501
flying, start and double exit

Men tournament (categories Open
and senior*) and women tournament
(category Open*) / 5 to 8 players per
teams. (Pool system and then direct
elimination until the final)

football a 7 / football 7

football a 11 / football 11

Tournois masculins (catégories Open et
seniors*) et féminin (catégorie Open*).
Equipes de 7 à 12 joueurs maximum
(système de poule puis élimination directe
jusqu’à la finale)

Tournois masculins (catégorie Open*)
et féminin (catégorie Open*). Equipes
de 11 à 17 joueurs maximum (système
de poule puis élimination directe jusqu’à
la finale)

Men tournament (categories Open and
senior*) and women tournament (category
Open*) / 7 to 12 players per teams. (Pool
system and then direct elimination until the
final)

Men tournament (category Open*) and
women tournament (category Open*)
11 to 17 players per teams. (Pool system
and then direct elimination until the final)
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golf / golf

Tournois individuels et par équipes – hommes et femmes. 3 séries selon handicap : A 0-14; B 1525; C 26-36
Les compétitions sont jouées en stableford, sur 36 trous (18 + 18). En plus des classements
individuels, un classement par équipes de 3 joueurs issus de la même entreprise (hommes –
femmes ou mixtes) est établi en additionnant les cartes individuelles.

Individual and team tournament – Men and women/ Category Open *. Playing handicap: A
0-14; B 15-25; C 26-36. Tournament is based on stableford system and played over 36-hole
distance (18 + 18). In addition to an individual ranking, there will be a team ranking. Each team
is made up of 3 players taking part in individual competition: 3 men or 3 women or mixed, from
the same club.

mini-golf / mini-golf

handball / handball

Tournoi en 2 journées sur deux parcours de 18
trous différents. Tous les participants joueront
minimum 6 tours (selon WMF). Classement
individuel et par équipes. Equipes composées de
3 joueurs de la même entreprise participant à la
compétition individuelle.
Individual and team tournament – Men and
women/ Category Open */ 3 players per teams. The
tournament lasts 2 days and it is played on different
18-hole lines. According to the WMF, all participants
will play at least 6 rounds. In addition to an individual
ranking, there will be a team ranking too

Tournois masculins et féminins en
catégories Open et seniors*. Equipes de
7 à 14 joueurs maximum (système de
poule puis élimination directe jusqu’à la
finale)

Team tournaments – Men and women
/ Categories Open and senior* / 7 to
14 players per teams ((Pool system and
then direct elimination until the final)

Natation / swimming
Compétitions individuelles masculines et féminines en 5 catégories d’âge A, B, C, D, E* – bassin de
25 mètres
50m – 100m - 200m – relais 4*50m / Brasse : 50 m et 100m / Dos : 50 m et 100 m / Papillon:
50m et 100m /Relais : 100m - relais 4*50m

Individual races for men and women into 5 age categories A, B, C, D, E */ 25m pool
50m – 100m - 200m – 4*50m relay / Breaststroke : 50 m and 100m / Backstroke : 50 m et 100
m / Butterfly : 50m et 100m / Medley : 100m and 4*50m relay

petanque / petanque

rugby a 7 / rugby 7

Tournois masculins (catégories Open et
seniors*) et féminin (catégorie Open)*.
Equipes de 7 à 14 joueurs maximum
(système de poule puis élimination directe
jusqu’à la finale)

Tournois pas équipes en doublettes
et en triplettes (système de poule puis
élimination directe jusqu’à la finale)
Team tournaments – Men, women or
mixed / Category Open / 2 or 3 players
per teams (Pool system and then direct
elimination until the final)

Men’s tournament (categories Open
and senior*) and women’s tournament
(category Open*) / 7 to 14 players per
teams. (Pool system and then direct
elimination until the final)

tennis / tennis

tennis de table / table tennis

Team tournaments – Men, women or
mixed / Category Open and senior */ 2
to 4 players per teams (Pool system and
then direct elimination until the final) 3
games per match, 1 double and two
singles

Team tournaments – Men, women or
mixed / Category Open and senior / 2 to
4 players per teams*
(Pool system and then direct elimination
until the final) 3 games per match, 1
double and two singles

Tournois pas équipes hommes –
femmes et mixtes en catégories Open
et senior*s. Equipes de 2 à 4 joueurs et
toutes les rencontres sont disputées en 3
matchs (2 simples et 1 double

Tournois pas équipes hommes – femmes
et mixtes en catégories Open et seniors*.
Equipes de 2 à 4 joueurs et toutes les
rencontres sont disputées en 3 matchs (2
simples et 1 double)

8

tir a l’ARC / ARCHERY

TIR SPORTIF / shooting

Tournois individuels masculin et féminin
et par équipes (Catégorie Open*) - Tir à
30 m en arc classique ou à poulies

Tournois individuels masculin et féminin
et tournoi par équipes. Disciplines :
Carabine à 10m - Pistolet à 10m

Individual and team tournament – Men
and women / Category Open* / Teams
of 3 archers / 30m contest

Individual and team tournament – Men
and women/ Category Open */ Teams
of 3 participants - Disciplines: air rifle (10
m) and air pistol (10 m).

VOILE / sailing

VOLLEY-BALL / VOLLEY-BALL

Régates avec classement par équipages
– Type d’embarcations : J80 (équipages
de 5 à 7 personnes)

Tournois masculins, féminins et mixtes en
catégories Open et seniors*. Equipes de 6
à 12 joueurs maximum (système de poule
puis élimination directe jusqu’à la finale)

Racing with team classification / Type
of boats: J80 (crews from 5 to 7 people)

Team tournaments – Men, women and
mixed / Categories : Open and senior */
6 to 12 players per teams. (Pool system
and then direct elimination until the final)

En plus de ces disciplines en compétition, les
participants pourront également participer aux
activités de sport loisir santé / bien être.
Added to these competition disciplines,
participants can register to WCSG and take part
to the health, well being and leisure program

Sport Santé / Health program
Disciplines handisport /
Paralympic competitions

Randonnée
pédestre,
marche
nordique,
cyclotourisme, zumba, stretching, pilates,
aquagym…
Hiking, Nordic walking, cycle-touring, Zumba,
stretching, aquagym, fitness….

Disciplines handisport : Athlétisme, natation,
pétanque.
Paralympic competitions: Athletics, petanque
and swimming.

*CATEGORIES / *CATEGORIES
Open – pas de limite d’âge
Senior – plus de 40 ans (40+)
Pour l’athlétisme, le cyclisme et la natation, les
catégories prévues sont les suivantes:
Catégorie A plus de 18 ans (18+)
Catégorie B Plus de 30 ans (30+)
Catégorie C Plus de 40 ans (40+)
Catégorie D Plus de 50 ans (50+)
Catégorie E Plus de 60 ans (60+
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Open – No age limit
Senior - over 40 (40+)
For athletics, cycling and swimming the
categories provided are as follows:
Category A over 18 (18+)
Category B over 30 (30+)
Category C over 40 (40+)
Category D over 50 (50+)
Category E over 60 (60+)

inscriptions

Registrations
Le tarif d’inscription est fixé à 145€ par
personne. Le tarif pour les accompagnateurs est
de 100 € il inclut les mêmes services que pour
les participants, excepté la participation à une
discipline en compétition ou au programme
sport santé.

The participation fee will be 145€ per person.
The fee for accompanying persons is 100 €
and includes the same services as the fee for
participants, except for participation in sports
competitions or in leisure and sport health
program.

inclus

Including

u L’inscription à 1 discipline en compétition ou

u Participation to 1 discipline in competition
or to the sport and health program

l’inscription aux activités de loisirs de santé /
bien-être

u Aditionnal participation to the 10 km race

u La participation au 10 kms Hors Stade

u Official welcoming pack

u Le package de bienvenue

u Participation in the opening and closing
ceremonies

u La participation aux cérémonies d’ouverture

et de clôture

u Regular private transport from hotels to sport
facilities and official moments of the Games

u Un service de transport privé réservé aux

participants des jeux mondiaux pour relier les
sites sportifs, les sites de cérémonies d’ouverture
et de clôture, le centre d’accréditation et les
hôtels.

u Transport from/to railway station of La Baule
Escoublac to/from the accreditation centre

u The access to the nightly events organized

u Transport à votre arrivée et à votre départ
depuis/vers la Gare SNCF de La Baule Escoublac
jusqu’au/depuis le centre d’accréditation.
u L’accès

quotidiennes

aux

animations

during WCSG

u Basic Health care

nocturnes

Not Including

u Assistance médicale d’urgence

u The transport from Nantes airport to hotels
and the transport from hotels to Nantes
airport. It can be organised with extra cost and
will be communicated to you later.

Non inclus
u Le transport depuis l’aéroport de Nantes vers
les hôtels et depuis les hôtels jusqu’à l’aéroport
de Nantes.

u Lunch or dinner
u Extra cost for golf will be announced into
bulletin number 2

u Les déjeuners et les dîners.
u Le coût supplémentaire pour le golf sera

indiqué dans le bulletin n°2
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programme general
general program
Mercredi 23 mai 2018

WEDNESDAY MAY 23RD 2018

- Arrivée des délégations
et accréditations au Palais des Congrès
ATLANTIA de La Baule

- Arrival of delegations
and accreditations to ATLANTIA (Congress
Center of La Baule)

- Cérémonie d’ouverture

- Opening ceremony

Jeudi 24 mai 2018

THURSDAY MAY 24TH 2018

Start of competitions and sport activities

Début des compétitions
et activités sportives

FRIDAY MAY 25TH 2018

Vendredi 25 mai 2018

Suite des compétitions et activités sportives

Following of competitions and
sport activities

Samedi 26 mai 2018

SATURDAY MAY 26TH 2018

- Fin des compétitions et activités sportives
- 10 kms hors stade

- End of competitions and sport activities
- 10 kms race

- Cérémonie de clôture

- Closing ceremony

Dimanche 27 mai 2018

SUNDAY MAY 27TH 2018
Departure of delegations

Départ des délégations

January 2017

Janvier 2017
Communication des tarifs et types
d’hébergement

Communication of accomodations offerings
and prices

1er Avril 2017

1st April 2017

Début des inscriptions

Beginning of registrations

31 janvier 2018

31st January 2018
End of registrations

Fin des inscriptions
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CONTACT
french FEDERATION FOR COMPANY SPORT (FFSE)
3 RUE DIEUDONNE COSTES
75013 PARIS FRANCE
evenementiel@ffse.fr
+33 1.56.64.02.10

