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Nous sommes fiers d’accueillir la troisième édition des des Rencontres Mondiales de Sports
d’Entreprise qui aura lieu à Athènes, en Grèce, du 06 au 10 octobre 2021!

Après deux éditions couronnées de succès des Rencontres Mondiales de Sports d’Entreprises
en 2016 et 2018, respectivement à Palma de Majorque et à La Baule, qui ont accueilli des
milliers d’athlètes du monde entier, Athènes est prête à accueillir à nouveau les anciennes
entreprises et les concurrents et à en inspirer de nouvelles pour participer également à cet
événement dynamique.

28 DISCIPLINES SPORTIVES SUR LES
INSTALLATIONS OLYMPIQUES
Le Centre Athlétique Olympique d’Athènes (OAKA), le site sportif officiel des Jeux Olympiques
de 2004, accueillera avec fierté les Rencontres Mondiales de Sports d’Entreprise 2021! Pour
la première fois dans l’histoire des Jeux Mondiaux d’Entreprises, les participants seront en
compétition dans l’un des centres sportifs les plus prestigieux et mondialement reconnus qui
met en valeur le meilleur du patrimoine olympique grec!
Le Comité d’Organisation de la 3ème édition des Rencontres Mondiales de Sports d’Entreprise
dirigera la cérémonie d’ouverture dans le « Stade Panathénaïque », le stade historique qui a
accueilli les premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes de 1896, offrant une expérience
unique aux participants. La cérémonie de clôture et les événements quotidiens seront accueillis
dans une ambiance festive.

GRÈCE, LE BERCEAU DES JEUX OLYMPIQUES
Pour la première fois dans l’histoire des Jeux mondiaux des Sports d’entreprise, les compétitions
se dérouleront dans un des centres sportifs les plus prestigieux et mondialement réputés qui offre
le meilleur du Patrimoine Olympique grec!
Entourée d’un front de mer et de montagnes, Athènes, ville sûre et conviviale, regorge de
trésors qui attendent d’être découverts: sites archéologiques renommés, musées et galeries d’art
modernes et classiques, spas, boutiques de mode, restaurants et bars, marchés et bazars, cinémas
en plein air, plages de sable, îles grecques pittoresques à proximité et 300 jours ensoleillés.
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Avant-Propos

Les Jeux mondiaux de Sports d’entreprise
sont une institution particulièrement
importante et c’est un grand honneur
pour notre pays d’en accueillir la 3e
édition. Pour le ministère du tourisme, le
tourisme thématique, tel que le tourisme
de santé et du bien-être, est un domaine
majeur. C’est pourquoi, nous accordons à
cette entreprise tout notre soutien.

Avant-Propos

Nous sommes heureux que notre
pays accueille un évènement où
participeront plus de 7 000 athlètes de
45 pays, où se dérouleront des dizaines
de disciplines sportives individuelles
et d’équipes, un évènement qui nous
rapproche de l’athlétisme et nous
rappelle l’importance de valeurs telles
que le fairplay et la noble compétition.
Je souhaite de tout cœur que la
3e édition des Jeux mondiaux de
Sports d’entreprise soit couronnée
de succès et que les Jeux continuent
d’être à l’avant de la scène pour de
nombreuses années à venir. En tant
que responsables politiques, nous
soutiendrons toujours et volontiers
ces entreprises. Nos souhaits les
meilleurs vous accompagnent!

C’est un grand honneur pour notre pays, le berceau de
l’athlétisme et des Jeux Olympiques, d’accueillir la 3e
édition des Jeux mondiaux de Sports d’entreprise. Un
évènement qui renforce la culture des principes et des
valeurs de l’athlétisme dans l’environnement de travail.
La Grèce a une longue tradition dans l’excellente
organisation d’évènements d’envergure mondiale dans
toutes les disciplines sportives, individuelles et d’équipe.
Cette tradition est marquée par les Jeux Olympiques et
les Special Olympics de 2004. Athènes, en tant que pôle
d’attraction de centaines de milliers de touristes venus du
monde entier, se développe également dans le domaine
du tourisme sportif et deviendra une destination de
premier choix pour le sport d’entreprise. Elle fera de la
participation des travailleurs-athlètes une inoubliable
expérience de vie.
Anciens vainqueurs Olympiques, champions du monde
vétérans mais aussi athlètes amateurs enverront un
message : celui des accomplissements remarquables qui
sont produits tant au travail que dans l’athlétisme, par la
compétition, le respect mutuel et la collaboration.
Les Jeux mondiaux de Sports d’entreprise seront
également l’occasion unique de cultiver l’esprit
d’entreprise grâce à l’échange fertile d’idées et de savoirfaire entre employeurs et employés du monde entier.
Je souhaite de tout cœur un bon succès à tous les
athlètes et aux organisateurs de l’évènement et un séjour
productif et agréable à nos hôtes qui évolueront dans les
sites historiques et beaux d’Athènes.

La Région de l’Attique salue la tenue de la 3e édition des
Jeux mondiaux de Sports d’entreprise 2021 à Athènes.
Cette importante fête de l’athlétisme est le troisième
évènement sportif majeur qui se déroulera dans
notre pays, après les Jeux Olympiques et les Special
Olympics. Elle est également une occasion pour notre
pays de présenter ses avantages comparatifs dans le
domaine des sports.
En même temps, elle offrira à des milliers d’athlètes
l’occasion de participer aux compétitions dans les
installations sportives des Jeux Olympiques 2004, au
pays où l’athlétisme est né.
Il est dorénavant démontré que la vie sédentaire et les
conditions modernes de travail ont des effets pernicieux
sur la vie quotidienne des citoyens.
L’athlétisme au travail est un moteur important qui
permet d’introduire les sports dans la vie des citoyens
et d’améliorer l’humeur, réduire les maladies, accroître
la productivité et adopter un mode de vie sain.
La Région de l’Attique accordera toujours son soutien
et encouragera la tenue d’évènements athlétiques
aussi importants que les Jeux mondiaux de Sports
d’entreprise. En effet, nous avons posé comme priorité
supérieure celle de faire de l’Attique une Région modèle
de bien-être et de qualité de vie supérieure.
Enfin, je voudrais féliciter tous ceux qui contribuent
à l’organisation parfaite de la 3e édition des Jeux
mondiaux de Sports d’entreprise 2021 et souhaiter tout
le succès à cet évènement majeur.

Charis Théocharis
Ministre du tourisme

Lefteris Avgenakis
Vice-ministre de la culture et des sports

Georgios Patoulis – Regional Governor of Attica

En collaboration avec la Fédération mondiale de
Sports d’entreprise et l’Organisation hellénique des
Sports et de la Santé à l’entreprise, la Ville d’Athènes
embrasse les Jeux mondiaux de Sports d’entreprise
2021. C’est un grand honneur pour nous tous
d’accueillir un évènement aussi important auquel
participe un nombre impressionnant de sportifs du
monde entier. Il s’agit d’une magnifique opportunité
pour notre ville de se trouver au cœur de l’attention
mondiale et, pour nous, de confirmer une fois de
plus notre soutien aux sports et à la santé en tant
que partie intégrante de notre environnement de
travail. Nous sommes convaincus que la qualité de
vie dans l’environnement de travail est un élément
essentiel pour toute société. Par conséquent, nous
accueillons favorablement toute entreprise tendant
à rendre les citoyens actifs et toute initiative
encourageant l’optimisme que l’athlétisme apporte
dans la vie quotidienne. En outre, nous embrassons
les sports et les activités qui font partie de tous les
domaines de vie : vie scolaire, vie familiale et vie au
travail. La Ville d’Athènes unit sa voix et ses forces
avec l’Organisation hellénique et l’Organisation
mondiale des sports et de la santé à l’entreprise
afin de sensibiliser vers un objectif commun:
changer notre programme quotidien et ajouter de
valeur aux moments : à ces innombrables moments
que nous investissons dans le travail. Ces moments
peuvent, nous en sommes convaincus, être remplis
de sport, de loisirs mais, surtout, d’un mode de vie
sain qui doit être notre objectif permanent.
Nous sommes heureux et fiers que, pour la première
fois, les Jeux mondiaux de Sports d’entreprise
seront accueillis dans des installations olympiques,
au berceau des Jeux Olympiques!
Kostas Bakoyannis - Maire d’Athènes
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(HOCSH) L’Organisation
hellénique pour la
santé et les sports
d’entreprise

Le WFCS et les activités sportives
d’entreprise sont de toute évidence liés à
un besoin exprimé tant par les employés que par les
employeurs. Qu’il s’agisse de questions sociales, de
gestion, de culture d’entreprise, de mise en réseau, de
productivité ou de santé, l’impact positif de l’activité
physique sur le lieu de travail est dorénavant reconnu.
Les Rencontres mondiales des sports d’entreprise
sont dorénavant le symbole et le produit étoile qui
promeut le développement des sports d’entreprise.
Du 06 au 10 octobre 2021, Athènes sera l’hôte de
la troisième édition des Rencontres mondiales des
sports d’entreprise. Une nouvelle étape importante
dans la récente histoire des Rencontres, sur le sol
historique des premiers Jeux Olympiques, quelques
années à peine depuis l’édition 2004 des Jeux
Olympiques d’Athènes. Le choix de la ville d’Athènes
et de la Grèce s’est appuyé sur une candidature
exemplaire. L’implication intégrale de la ville, des
associations et du secteur sportif ainsi que celle
de l’industrie touristique et économique nous
garantissent que tout sera fait pour vous accueillir
à la perfection. Athènes et la Grèce, un des lieux les
plus passionnants et magnifiques d’Europe et du
Monde, disposent d’infrastructures d’hospitalité qui
vous offrent une large palette d’options ainsi qu’un
nombre élevé d’installations sportives de qualité qui
vous permettront de pratiquer votre discipline dans
des conditions parfaite.
Ainsi, confiant et enthousiaste, je vous invite
chaleureusement à venir à Athènes en 2021 pour
vivre de grands moments d’amitié, de fairplay et de
performances sportives.

Fédération Mondiale
du Sport d’Entreprise

Didier Besseyre - Président WFCS

www.worldcompanysport.org

La
Fédération
Mondiale
du
Sport
d’Entreprise (WFCS) est une organisation
bénévole à but non lucratif regroupant des
fédérations nationales de sport d’entreprise
ou d’autres fédérations s’occupant du sport
d’entreprise de tous les continents
Ces fédérations nationales sont des
associations de référence dans leur propre
pays pour organiser des activités liées au
sport d’entreprise. La plupart des membres
de ces fédérations sont des entreprises qui
diffèrent par leur taille, leur forme et leur
activité.
Le sport d’entreprise couvre tous les types
de sports et d’activités physiques qui
peuvent être organisés par et au sein d’une
entreprise.
Cette fédération vise à promouvoir le
développement du sport d’entreprise dans
le monde.

Les 3èmes Jeux Mondiaux du Sport d’ Entreprise sont
l’ événement multisport majeur le plus important qui de
déroule en Grèce, après les Jeux Olympiques d’ été d’ Athènes
2004 et les Jeux Olympiques Spéciaux Mondiaux d’ été d’
Athènes 2011. En raison de la propagation de la pandémie de
Covid-19 dans le monde et de la priorité accordée par le Comité
d’ Organisation de la protection de la santé publique les Jeux
ont été reportés.
Le CO du WCSG 2021 d’ Athènes a publié le protocole
d’hygiène des Jeux approuvé par le comité de santé du ministère
des Sports afin d’ assurer au mieux la santé et la sécurité des
participants.
Maintenant, nous sommes plus passionnés que jamais pour
participer, concourir et célébrer cet événement mondial unique
qui se tient dans la Grèce hospitalière!
Notre communauté unie sera le leader pour revenir à la régularité,
visant à inspirer la famille mondiale du sport d’ entreprise!
Au plaisir alors d’ accueillir vos délégations et de vous offrir une
expérience formidable à la découverte de l’ héritage olympique
d’ Athènes, de la culture et de l’ hospitalité grecques!
Spiros Karavoulis
Président du Comité organisateur des Jeux
WCSG Athènes 2021

C’est la première fois que le WCSG
sera accueilli dans une ville Olympique
et cela suffit pour marquer un tournant dans
la jeune histoire de cet évènement de portée
internationale. Nous avons élaboré une expérience exclusive pour
les athlètes, dans les installations sportives Olympiques de pointe
d’Athènes 2004, remarquablement organisée et comportant des
évènements d’envergure, pour créer un séjour mémorable.
Je vous souhaite un voyage inoubliable dans cette ville et ce
pays passionnants qui vous récompenseront par leur hospitalité,
leur riche histoire et le climat méditerranéen.
NIkos Kerassovitis - Président HOCSH
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WFCS

L’Organisation hellénique pour la santé et les
sports d’entreprise (Hellenic Organization
for Company Sport & Health - HOCSH) est
une organisation à but non lucratif qui vise
à rassembler les entreprises, les employés,
les fédérations sportives, d’autres ONG et la
société en facilitant les échanges sociaux et
l’amélioration de la santé par le sport et les
activités récréatives dans l’environnement de
l’entreprise.
HOCSH est le membre hellénique autorisé
des Rencontres mondiales des sports
d’entreprise (World Company Sport Games WCSG) et de la Fédération Européenne pour
les Sports d’Entreprise (EFCS) et elle opère
sous ses auspices facilitant la participation
des équipes d’entreprise helléniques aux
événements sportifs internationaux.
HOCSH a un calendrier annuel riche, couvrant
un large éventail d’événements et d’activités
attirant des milliers de participants.
Les rencontres hélléniques de sports
d’entreprise sont l’événement sportif
d’entreprise le plus important en Grèce.
Les membres de la HOCSH ont la possibilité
de participer à des jeux et tournois européens
et internationaux – Rencontres de sports
d’entreprises EFC & WFCS.

www.hocsh.org

HOCSH
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Disciplines sportives
Nous sommes très fiers d’offrir un large éventail
de sports, avec 28 disciplines, qui couvrent les
attentes, les goûts et les aptitudes athlétiques
de tous les participants.

Tir à l’arc

Rejoignez le festival du sport pour les découvrir,
voir des entreprises s’affronter et vivre une
expérience inoubliable !

Badminton

Kettlebell
Mamanet - Catchball

Bras de fer

Course d’orientation

Basketball (5v5, 3v3)

Pétanque - Boules
Rugby à 7

Volleyball de plage (2v2, 4v4)
Tir sportif
Bowling
Squash
Bridge
Natation
Échecs

Tennis de table

Fléchettes

Tennis

Football (F5, F7, F11)

Athlétisme

Golf

Volleyball

Handball

Rencontres paralympiques

Athens Company Run

Tir à l’arc
Centre Athlétique Olympique
d’Athènes
Tournoi individuel et par équipe
Catégories
• hommes ouvert Compound bow,
Recurve bow
• femmes ouvert Compound bow,
Recurve bow

Basketball 3v3
Centre Athlétique Olympique d’Athènes
Tournoi par équipe 3X3
Catégories
•«Categorie ouverte » hommes pour tous les âges
•«Categorie séniors » hommes, 40 ans et plus (40+)
•«Categorie ouverte » femmes pour tous les âges
Une équipe se compose de 3 à 4 joueurs.

Toutes les équipes sont composées de
3 joueurs-euses

Volleyball
de plage

Bras de fer

Plage de Varkiza sur la Riviera d’Athènes

Centre Athlétique Olympique d’Athènes

Tournois par equipe (2)
Catégories

Tournoi individuel
Catégories
• Hommes ouvert
• Femmes ouvert
Main gauche, Main droite

• Hommes ouvert & 40+
• Femmes ouvert & 40+
• Mixte ouvert & 40+
Une équipe est composée de 2 joueurs (compétitifs)
Une équipe est composée de 4 joueurs mixtes (amusant)

5 catégories d’âge (18+, 30+, 40+, 50+, 60+)
Catégories de poids (-50, 60, 80, 100+ kg)

Badminton
Peace and friendship Stadium
Tournoi par équipe
Catégories
• Catégorie ouverte mixte:
Une équipe se compose de 3 joueurs - 6 joueurs.
L’équipe comprend 1 femme et 2 hommes
• Catégorie 40+ mixte:
Une équipe se compose de 4 joueurs - 8 joueurs.
L’équipe compte 2 femmes et 2 hommes

Basketball 5v5
Centre Athlétique Olympique d’Athènes
Tournoi par équipe 5x5
Catégories
• «Categorie ouverte » hommes pour tous les âges
• «Categorie séniors » hommes, 40 ans et plus (40+)
• «Categorie ouverte »femmes pour tous les âges
Une équipe se compose de 12 joueurs maximum
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Bowling
The Mall Athens
Tournoi par équipes - Catégorie ouverte
Catégories
Ouverte: L’équipe est composée de 4 joueurs-euse
Tous les matchs seront joués selon le style Mondial.t.

Bridge
Centre Olympique
d’Athlétisme d’Athènes
Tournoi par équipes
Catégories
• Ouvert : Les équipes sont
composées de 2 joueurs-euses

Disciplines Sportives
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Échecs
Centre Athlétique Olympique d’Athènes
Tournoi individuel
Catégories
• Hommes Catégorie ouverte
• Femmes Catégorie ouverte
Le tournoi se jouera selon le système Suisse

Football 11
Hellenic American Educational
Foundationg
Tournoi par équipes
Catégories
ouverte hommes
Une équipe est composée de 11 à 16
joueurs.

Fléchettes
Game on

Golf

Tournoi individuel et par équipe

Le parcours de Golf Glyfada

Catégories

Tournoi individuel et par équipe
- 18 trous.

• Hommes ouvert
• Femmes ouvert

Categories
• Score brut hommes
• Score brut femmes
Trois catégories Handicap:
• Catégorie de handicap A : 0 – 14
• Catégorie de handicap B : 15 - 25
• Catégorie de handicap C : 26 - 36
Les catégories de handicap sont au format
stableford net.

Football 5
Bois du Parc Veikou
Tournoi par équipes
Catégories
• Hommes de moins de 40
• Hommes 40+

Handball

Les équipes sont composées
de 8 joueurs

Centre Olympique
d’Athlétisme d’Athènes

Football 7
Centre d’athlétisme et de football AFC
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Tournoi par équipes
Catégories
• Hommes de moins de 40
• Hommes 40+
• Hommes 50+
• Femmes ouvert
Les équipes sont composées de 12 joueurs-euses

Tournoi par équipes
Catégories
• Hommes ouvert: L’équipe
est composée de 7-14 joueurs
• Femmes ouvert: L’équipe est
composée de 7-14 joueuses

Disciplines Sportives
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Pétanque

Kettlebell –
Girevoy

Centre Olympique d’Athlétisme d’Athènes
Tournoi par équipes

Centre Athlétique Olympique d’Athènes

Catégories

Tournoi individuel
• Open double : L’équipe est composée de 2 joueurs
• Open triple : L’équipe est composée de 3 joueurs

Catégories
• Hommes ouvert
• Femmes ouvert
Les participants sont répartis en 5
catégories selon l’âge
Disciplines
• Biathlon
• Long Cycle

Rugby
Centre Olympique d’Athlétisme d’Athènes
Tournoi par équipes
Catégories
• Hommes ouvert:
L’équipe est composée de 7-15 joueurs
• Femmes ouvert:
L’équipe est composée de 7-15 joueuses

Mamanet /
Catchball
Peace and friendship Stadium
Tournoi d’équipes
Catégories
• Catégorie obligatoire: Mères de tous
âges et femmes de 30 ans ou plus
enregistrées auprès du site Mamanet
• Option: Femmes de 18 ans ou plus

Course
d’orientation
Peace and friendship Stadium
Tournoi individuel
Catégories
• Hommes & Femmes: Les participants sont
divisés en 5 classes, selon l’âge
Disciplines
• Distance classique simple
• Distance de sprint
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Disciplines Sportives

Tir
Champ de Tir de Byron
Tournoi individuel
Catégories
• Hommes ouvert
• Femmes ouvert
Disciplines
• Fusil à air comprimé
• Pistolet à air

Squash
Club de tennis sur gazon d’Athènes
Tournoi par équipe
Catégories
• Hommes ouvert & 40+
• Femmes ouvert
• Mixte ouvert & 40+ +

Disciplines Sportives
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Natation
Centre Athlétique Olympique d’Athènes
Tournoi Individuel
Catégories
• Hommes
• Femmes
Classes d’âge:
• Catégorie A: 18 - 30 ans
• Catégorie B: 31 - 40 ans
• Catégorie C: 41 - 50 ans
• Catégorie D: 51 - 60 ans
• Catégorie E: plus de 60 ans

Volleyball
Peace and friendship Stadium
Tournoi par équipes
Catégories
• Femmes ouvert & 40+
• Hommes & 40+
L’équipe est composée de 6-12 joueurs
• Mixte ouvert & 40+
L’équipe est composée
de 3 femmes et 3 hommes

Tennis de table
Peace and friendship Stadium
Tournoi par équipes

Disciplines
Paralympiques

Catégories
• Hommes ouvert & 40+
• Femmes ouvert & 40+
• Mixte ouvert & 40+

Centre Olympique
d’Athlétisme d’Athènes

Tennis

Tournoi individuel

Centre Olympique
d’Athlétisme d’Athènes

Catégories
• Hommes ouvert
• Femmes ouvert
Athlétisme, Natation,
Pétanque, Tir à l’arc

Tournoi par équipes
Catégories
• Hommes ouvert & 40+
• Femmes ouvert & 40+
• Mixte ouvert & 40+

Athlétisme
Centre Athlétique Olympique d’Athènes
Tournoi individuel
Catégories
• Hommes
• Femmes
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Sport Disciplines

Classes d’âge :
Catégorie A: 18 - 30 ans, Catégorie B: 31 - 40 ans,
Catégorie C: 41 - 50 ans, Catégorie D: 51 - 60 ans
Catégorie E: plus de 60 ans
100 m-200 m- 400 m- 800 m- 1500 m- 5000 m- 4 x100 mSaut en longueur- Saut en hauteur- Lancer du poids- Javelot

Athens
Company
Run
5&10 km
Centre Olympique
d’Athlétisme d’Athènes

9 Octobre 2021 à 08.50
En tant que berceau du marathon, quel meilleur endroit pour
courir qu` en Grèce! L’ opportunité unique pour participer
gratuitement à notre événement de course à pied sera offerte
à nos athlètes et leurs personnes accompagnantes! Nos
coureurs apprécieront la course traversant le Mur des Nations,
l’impressionnante sculpture en mouvement et l’ Agora, inspirée
de l’ancien lieu de rencontre grec.

Disciplines Sportives
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Sites de
compétitions
sportives
Les athlètes de la 3ème édition des WCSG auront
l’occasion unique de concourir pour la première
fois dans des complexes sportifs renommés qui
ont été des symboles de la gloire sportive et une
partie indispensable de l’héritage olympique de
la Grèce.

Centre Athlétique
Olympique d’Athène

Athletic Football Center AFC
Game On

Glyfada Golf Course

Champ de tir de Byron

The Mall Athens

Centre Athlétique Olympique d’Athène
Centre national des Sports d’Athènes
‘I. Fokianos’

Stade Panathénaïque

Stade de la Paix et de l’Amitié

Plage de Varkiza sur la côte d’Athènes

Parc Veikou
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Inspiré du modèle du site antique de rencontre
grecque, l’Agora est une structure voûtée,
modulaire en acier léger, qui se déploie en
arc le long du bord septentrional du domaine
commun, le long d’une double bande d’eau
et d’arbres. Entourant une arcade piétonne
d’environ 18 600 m2 (200.000 sf), l’Agora
offre un abri agréablement ombragé, avec
de l’air frais, pour la piste et les installations
à l’intérieur.
Le Mur des Nations est une sculpture en
acier tubulaire. Conçu pour se déplacer
mécaniquement, imitant le mouvement des
vagues, la sculpture monumentale mesure
250 m de long sur 20 m de large et peut
servir d’écran géant pour les projections.

Centre Athlétique
Olympique d’Athènes
Le Centre Athlétique Olympique d’Athènes, également connu
sous le nom de OAKA, est l’un des complexes athlétiques
les plus complets d’Europe.
Le principal stade olympique est un complexe moderne qui offre aux athlètes
tous les conforts de pointe. Il comprend également des aires pour tout le
personnel nécessaire à l’organisation de grands évènements sportifs et culturels.
La construction du stade s’est achevée en 1982.
Le célèbre toit, conçu par l’architecte de renommée mondiale Santiago Calatrava,
a été ajouté pour les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004.
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THE COURSE

Glyfada
Golf Course
L’histoire du parcours de golf
de Glyfada commence en 1960,
lorsque la municipalité de Glyfada
a loué une superficie 530 acres
à l’EOT (Organisation Nationale
hellénique du Tourisme) pour la
construction d΄ un terrain de golf
dans la zone côtière, qui était
couvert de pins, de dunes et d’une
végétation boisée basse et dense.
Profiter de la beauté naturelle du paysage
(ruisseau naturel, vue mer), le célèbre
architecte de golf Donald Harradine a construit
un parcours de golf de 18 trous en 1962,
qui existe toujours. Harradine a fait planter
de nombreux nouveaux arbres le long de
fairways, principalement des pins originaires
de la région. Une caractéristique du parcours
était les ponts en bois sur le ruisseau au 1er,
9e, 15e et 16e trous traversé par des golfeurs
portant leurs voiturettes.

Le parcours de Golf Glyfada aux
normes internationales, est une
construction verte, située dans
un paysage de collines basses, de
grands arbres et de végétation basse
Méditerranéenne. Les fairways sont
entourés de pins, de cyprès, d’oliviers
et de figuiers, sans grandes différences
de hauteur. Le terrain légèrement
vallonné et facile à marcher.
Outre l’exercice physique quotidien
des professionnels et amateurs, le
parcours de Golf Glyfada est devenu
un centre de développement du golf
dans toute la Grèce et a accueilli de
grands événements du monde du golf
et au delà.

Club de tennis sur
gazon d’Athènes
Le club de tennis d’Athènes a été fondé
en 1895 sous le nom de «ATHENS
LAWN TENNIS CLUB». Opérant
sans interruption depuis 120 ans, il
contribue toujours à la formation de la
jeunesse! Il a été honoré d’accueillir le
tennis aux premiers Jeux Olympiques
modernes (1986) et aux Jeux olympiques
intercalaires (1906) dans ses installations
sportives.
2 Leof. Vasilissis Olgas, 105 57 Athens

ATHLETIC FOOTBALL
CENTER AFC
Le centre athlétique AFC Chalandri a
été fondé en 2002 dans le but de créer
un lieu de divertissement et de sport
pour les fans de football.
9 Epifilis, Chalandri, 152 32 Athens

Glyfada Golf, à la fin de la route K. Karamanli,
Glyfada, 16675, Athènes
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Champ de tir
de Byron

Plage de Varkiza
sur la côte
d’Athènes

The first Pan-Hellenic Air Force and
Firearms Shooting Games in 2014 took
place at Byron’s Shooting Range.

Outre la détente et le large éventail
d’options gastronomiques,
à VARKIZA vous pouvez également
pratiquer de nombreuses activités
telles que:

Vironas, 162 33 Athens

Côte de Varkiza, 166 72 Athènes

Game On
Le Game on Sports Café a été
rénové en 2021 pour créer un site
de loisirs et de sports destiné
aux amateurs des Fléchettes et
du Billard
Heraklion, 141 21 Athènes

PARC VEIKOU
The Mall Athens
Le Mall Athens, l’ un des plus grand centres
commercials du Grece, abrite un bowling
centre contemporain au 3ème étage. Il y a
14 pistes de bowling avec un système de
comptage de points le plus récent, tables de
billard et PC pour une navigation Internet
illimitée. Le ¨Village Fun n’ Bowling¨ comme
on l’appelle, possède également l’une des
plus grandes salles des jeux interactives
de Grèce. Des jeux d’adresse, des jeux de
puissance ainsi que des simulateurs vous
attendent pour tester notre chance et
enrichir votre expérience!

Un parc verdoyant de 256 hectares
qui propose des installations sportives
telles que: terrain de basket, tennis,
volley-ball, terrain de football, terrain
5 x 5, piscine, piste d’athlétisme,
patinoire et salle de gym polyvalente
où sont organisées les principales
manifestations sportives.
Galatsi, 111 47 Athènes

35 rue Andrea Papandreou, 15122 Maroussi

24

Sites de compétitions sportives

Sites de compétitions sportives

25

Website & Réseaux Sociaux

Les Jeux mondiaux de Sports d’entreprise 2021
sont sociaux!Les athlètes, les accompagnateurs
et les amis auront la possibilité d’explorer les Jeux
d’Athènes sur les Réseaux sociaux !

Visitez notre site web officiel:
www.athens2020.org and SUBSCRIBE NOW!

Stade de la Paix et de l’Amitié
Le Stade de la Paix et de l’Amitié, communément connu sous son acronyme «SEF»
est un stade couvert polyvalent qui se trouve au Pirée, sur la zone côtière de
l’Attique, Grèce. Le stade est surtout connu du fait qu’il est le siège de l’équipe de
l’EuroLeague Olympiacos. Il est la principale installation du complexe Olympique de
la zone côtière de Faliro.
Le complexe comporte également un amphithéâtre d’une capacité de 942 places,
une salle d’entrainement d’haltérophilie, des installations complètes destinées à la
pratique de l’athlétisme, ainsi que trois courts auxiliaires.
Il est réputé de par le monde, pour la tenue de championnats européens et mondiaux
d’athlétisme, de basketball, volleyball, tennis de table, handball, lutte, escrime,
gymnastique rythmique, haltérophilie, boxe et toutes les disciplines de salle
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Aimez-nous sur Facebook “2021 World Company Sport
Games”, partagez avec nous vos moments spéciaux de
préparation et d’entraînement et vivez l’ambiance des Jeux!
Suivez-nous sur Instagram “athens2021wcsg”, postez
vos photos marquées du hashtag #WCSG2021 ou
#Athens2021: nous sommes déjà là!
Vous nous trouverez également sur YouTube: abonnez-vous
à notre chaîne “2021 Athens World Company Sport Games”!
Vous trouverez sur notre page LinkedIn “2021 World
Company Games in Athens”

APPLI MOBILE
Les Jeux mondiaux de Sports d’entreprise d’Athènes
lanceront une Appli mobile spécialement conçue !
Vous y trouverez des informations sur les disciplines
sportives et les sites, les dernières nouvelles, les
scores et bien d’autres informations mises à jour.
Vous pourrez télécharger l’appli “WCSG Athens
2021” très bientôt!

Website & Réseaux Sociaux
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Événements
Le comité d’organisation de la 3ème WCGS organise la cérémonie
d’ouverture dans le stade panathénaïque, le stade le plus historique du
monde, offrant une expérience unique aux participants!
La cérémonie de clôture et les événements quotidiens se dérouleront
dans une ambiance de fête!
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE • Cérémonie de clôture
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET
ÉVÈNEMENTS QUOTIDIENS
Cérémonie de clôture & évènements sportifs
quotidiens dans une ambiance festive au Centre
national des Sports d’Athènes ‘I. Fokianos’
Situé au cœur d’Athènes, à côté du Zappeion Megaron et entre le
stade panathénaïque et les colonnes du temple de Zeus Olympien,
se trouve un espace unique entouré d’espaces verts qui accueillera la
cérémonie de clôture. Avec vue sur la colline d’Ardittos, votre événement
sera inoubliable.
Musique, écrans géants projetant les évènements sportifs de la journée, boissons
rafraichissantes, et happenings spectaculaires créeront l’ambiance festive, offriront
à nos athlètes et leurs accompagnateurs la véritable ambiance grecque et le «kéfi»,
ce terme grec qui ne peut être traduit et est en général décrit comme l’esprit de joie
et la vive émotion qui combine passion et enthousiasme.
*Tous les événements des Jeux se dérouleront selon le protocole sanitaire du Comité d’
Organisation.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Élégance et charme intemporel au Stade Panathénaïque
Le stade Panathénaïque est un des monuments culturels et touristiques classiques
de Grèce et un des plus importants aussi bien d’Athènes que de toute la Grèce.
Sa riche histoire est directement liée aux Jeux Olympiques modernes, dès leur
réinstauration, en 1896, jusqu’aux Jeux Olympiques d’Athènes 2004. C’est également
ici que commence le voyage de la flamme Olympique vers les villes – hôtes des Jeux
Olympiques d’Hiver, d’Été et des Jeunes.
Tous les athlètes des pays membres de la Fédération mondiale de Sports d’Entreprise
participeront à la grandiose parade qui se déroulera lors de la Cérémonie d’ouverture
des Jeux. La Cérémonie d’ouverture sera une introduction spectaculaire, combinant
l’esprit grec ancien, la tradition et l’aura d’Athènes contemporaine. Nous célébrerons
cette grande Cérémonie, sur fond de coucher de soleil grec, à la manière unique des
Grecs. Musique, chorégraphies inspirées et surprises époustouflantes encadreront
la grande Cérémonie d’ouverture des 3èmes Jeux mondiaux de Sports d’entreprise,
mariant la fête au sentiment imposant qu’inspire le Stade Panathénaïque.
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Grèce
Durant votre séjour à Athènes, au coeur de la
Grèce, vous avez l’occasion unique de visiter
des destinations idylliques du splendide
Péloponnèse et des environs.
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L’Acropole - Le Parthénon
Un monument qui constitue le symbole de la Grèce dans le monde entier, qui se
dresse sur le « rocher sacré » d’Athènes, l’Acropole. Le Parthénon, un temple de
marbre dédié à la déesse Athéna, ainsi que les autres monuments de l’Acropole,
sont tous d’excellentes œuvres d’art, reflétant la période classique et l’âge d’or de
l’Athènes antique aux 5ème et 4ème siècles avant J.C.
Stade Panathénaïque
Construit à l’origine au 4ème siècle avant J.C pour les compétitions athlétiques de la
Grande Panathinaïa (fêtes de la Grèce antique), le stade panathénaïque a recouvert
sa forme finale lors de sa plus récente restauration à la fin du 19ème siècle. Il est fait
de marbre et les grecs l’appellent également “Kallimarmaron” (qui signifie « fait en
beau marbre »). Il a accueilli les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896.
N’oubliez pas qu’Athènes est l’une des rares villes européennes où vous pouvez
visiter un musée pendant la journée et partir au large sur une île voisine la nuit.

Ville d’Athènes

Entourée d’un front de mer et de montagnes, cette ville
sûre et conviviale regorge de trésors qui attendent d’être
découverts: sites archéologiques renommés, musées et
galeries d’art modernes et classiques, spas, boutiques
de mode, restaurants et bars, marchés et bazars, cinémas
en plein air, plages de sable, îles grecques pittoresques à
proximité et 300 jours ensoleillés.
Arts et Culture
La riche tradition classique de la ville et sa situation géographique, carrefour des
cultures, lui ont toujours offert une formidable plate-forme d’expression artistique.
Cette haute considération pour les arts se poursuit aujourd’hui, avec une prolifération
d’innovations modernes. Chaque année, le calendrier culturel de la ville présente des
expositions et des festivals d’envergure internationale, des productions originales et
des événements artistiques remarquables.
Visites touristiques
À Athènes tourisme rime avec plaisir. C’est une ville conviviale grâce au
comportement agréable des Athéniens anglophones et au système de transport
facile à utiliser et commode. Le visiteur peut voir beaucoup de choses en une seule
journée. Sites archéologiques & monuments grecs classiques, monuments byzantins
& monuments ottomans, musées, galeries d’art, spectacles de rue, festivals.
Pour tous ceux qui visitent Athènes, l’Acropole reste un « must », avec le stade
Panathinaikon pour le côté sportif de l’histoire ancienne.
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Gastronomie
La gastronomie et la cuisine traditionnelle grecques, au cours de la dernière
décennie, sont devenues l’un des plus populaires dans le monde car il a été prouvé
qu’elles proposaient un régime d’alimentation sain et équilibré. Les amateurs de
cuisine sont encouragés à se délecter dans la myriade de restaurants sophistiqués
qui offrent des goûts et des intérieurs inspirés de toutes les parties du monde. Les
tavernes de bord de mer locales et traditionnelles et les cafés sont abondants et
sont un des piliers de la culture grecque.
Shopping
Faire du shopping à Athènes, une vitrine de sa culture et de son style de vie
traditionnels et modernes, peut être une expérience fascinante et plaisante pour
tous. Entre les nombreuses marques de renommée internationale bien connues
et les magasins traditionnels d’art grec et de folklore, il y a des centaines de
boutiques de mode et des magasins spécialisés qui proposent toujours plus de
superbes modèles pour tous les goûts et les budgets. N’oubliez pas de vous
arrêter dans l’un des nombreux cafés et restaurants extérieurs toute l’année pour
finir votre journée de shopping à la manière 100% athénienne!

Grèce
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Mer et Soleil
Athènes est la seule ville européenne entourée de plages immaculées, où vous pouvez nager
pendant de nombreux mois de l’année. Rendez-vous sur une des plages d’Athènes et vous aurez
l’impression d’être sur une île grecque, car vous êtes accueillis avec des étendues de sable cristallin,
des galets fins et des eaux bleues limpides à couper le souffle. Certaines plages sont parsemées
de rochers nus et de falaises creusées de grottes et de criques que vous pouvez explorer. D’autres
plages ont des bars flottants, de la musique et des spas balnéaires, tandis que d’autres sont isolées
offrant une ambiance plus romantique. La plupart offrent des équipements de plage, tels que
des chaises longues, des parasols, des maîtres nageurs, des aires de jeux, des restaurants et des
sports nautiques pour tous les âges. À Athènes, profiter d’une promenade au coucher du soleil ou
d’un repas au bord de la mer fait partie de la vie quotidienne. Promenez-vous sur les nombreuses
esplanades Athéniennes bordées de palmiers tropicaux. Passer d’une plage à une autre est possible
grâce au nouveau tramway. Quittez le centre d’Athènes et allez regarder le soleil se coucher sur le
golfe Saronique.
Liens utiles

La ville d’Athènes:
Municipalité d’Athènes:
https://www.cityofathens.gr/en/
Convention d’Athènes et Bureau des visiteurs:
http://athenscvb.gr/
Le guide officiel de la ville d’Athènes:
http://thisisathens.org

Transport:

Aéroport International d’Athènes El.Venizelos:
www.aia.gr
Organisation des transports urbains d’Athènes:
www.oasa.gr
Métro d’Athènes: www.ametro.gr
Chemins de fer électriques du Pirée d’Athènes (ISAP):
www.isap.gr
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Météo d’Athènes: Yahoo! Weather

Musées:

Le Ministère de la Culture et du Tourisme:
www.culture.gr
Musée de l’Acropole:
www.theacropolismuseum.gr
Musée archéologique national:
www.namuseum.gr
Numéros de téléphone des ambassades:
www.web-greece.gr
Numéros de téléphone des commissariats de police.
www.astynomia.gr

LE PÉLOPONNÈSE
& AUTRES DESTINATIONS
Monuments de toutes les périodes de l’
histoire mouvementée du Péloponnèse,
grands sites archéologiques tels
que l΄ ancienne Olympie, l ‘ Épidaure,
les Mycènes et la Tirynthe, les églises
byzantines, les beautés naturelles
telles que les montagnes, les for ts,
les rivières et les grottes entourées
par la mer, les c tes sablonneuses
et lisses à l’ ouest –rocheuse à l’ est,
faites de cette partie de la terre
grecque idéale pour les vacances, le
tourisme, le sport et la connexion à l’
histoire et à la culture. Surtout pendant
la saison estivale, de nombreux
touristes se rendent au Péloponnèse
du monde entier pour l’ explorer.

Dans le Péloponnèse, vous pourrez visiter
Loutraki, réputé pour ses sources thermales,
fameuses depuis l’ Antiquité, également visité
pour son Casino et apprécié pour ses belles
plages. Le canal de Corinthe, situé à l’ entrée du
Péloponnèse mythique, est un site touristique
mondial spectaculaire.
Nauplie est l’ une des plus belles villes de
Grèce,
une destination unique pour une
escapade de courte distance.
Les Saroniques d’ Égine, Poros, Hydra, Spetses
et Methana sont les destinations de navigation
les plus populaires, avec la c te du Péloponnèse
et les
cycladiques les plus proches de
Kea (Tzia) et Kythnos. Dans l’ atmosphère
sereine des Saroniques d’ Égine, Poros, Hydra,
Spetses et Methana vous vous familiariserez
avec la grande culture grecque tout en vous
mêlant aux habitants des tavernes et des
cafeneia (cafés traditionnels).

Grèce
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Participation

Protocole Sanitaire

Il est temps pour tous de regarder vers l’ avenir! Nous vous
accueillons chaleureusement pour visiter la Grèce pour les 3èmes
Jeux Mondiaux des Sports d’ Entreprise! Obtenez les nouvelles
informations de participation, complétez votre inscription et
profitez-en!

En raison de la propagation de la pandémie
de Covid-19 dans le monde de la priorisation
ultérieure par le Comité d’ Organisation de la
protection de la santé publique, les mesures de
santé et de sécurité ont été repensé.

La priorité du Comité organisateur des WCSG2021 d’Athènes est de proposer des
services de qualité supérieure dans la ville capitale de Grèce et, par conséquent, il
est arrivé à obtenir les forfaits tout-inclus qui offrent:

















Réduction du droit de participation à la discipline/compétition choisie
Séjour ‘Chambre et petit déjeuner’ 4 nuitées, à l’hôtel sélectionné
Transfert de l’Aéroport international d’Athènes à l’hôtel sélectionné
Transfert de l’hôtel à l’Aéroport international d’Athènes
Entrée à la cérémonie d’ouverture au Stade Panathénaïque, le monument athénien
emblématique d’où la flamme Olympique prend le départ à destination de la ville
hôte des Jeux Olympiques. En bonus : accès à des parties du stade non ouvertes
au public !
Entrée aux évènements sociaux quotidiens et à la cérémonie de clôture
Déplacements quotidiens illimités à destination/au départ des installations 		
sportives et des évènements, au moyen de la carte ATH.ENA au moyen du réseau
des transports publics d’ATHÈNES: Métro d’Athènes, Train de banlieue d’Athènes
(urbain), Tram, Bus & Trolley
Kit de bienvenue
Assistance médicale de secours d’urgence sur place
Eau gratuite sur les sites sportifs
Arbitres agréés dans la majorité des disciplines
Participation à ATHENS COMPANY RUN, au samedi 9 octobre 2021
Offres spéciales pour les services voyage

Grâce à la large gamme de forfaits offerts qui satisfont tous les goûts et toutes les
bourses, vous trouverez certainement celui qui vous convient sur la Ville Olympique
d’Athènes, pour que votre séjour en Grèce et votre expérience à la 3e édition du WCSG
soient inoubliables!

Le Comité d’ Organisation du WCSG 2021 d’ Athènes publie
Le Protocole Covid Strict des Jeux en plus des dispositions du système
national de santé approuvé par la Secrétariat général des sports afin d’
assurer la sécurité et le soutien. Des instructions spécifiques aux Sports & aux
événements de tous les participants suivront à l’ approche des Jeux.

Le Protocole sanitaire pour les
Entreprise comprend:

3èmes

Jeux Mondiaux du Sport d’

approuvé par

1. Introduction

7. Mesures de protection individuelle

2. Background (arrière plan)

8. Procédures pendant que les jeux sont en cours

3. Informations générales

9. Instructions pour le reste du personnel

4. Principes du protocole

10. Mesures en cas de covid-19 positif

5. Procédures

11. Mesures de surveillance active accrue

6. Préparation des lieux
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Programme
09.00 - 16.30

Arrivée des participants, accréditation au Centre des Évènements

MERCREDI

6

OCTOBRE 2021

12.30 - 15.30

Déjeuner au Centre des Évènements

17.00 - 17.30

«Stade Panathénaïque» ouverture des portes

17.30 - 21.00

Cérémonie d’ouverture au Stade Panathénaïque historique

09.00 - 17.00
Compétitions

JEUDI

7

OCTOBRE 2021

Dining
Le dîner, qui propose une délicieuse variété de plats traditionnels
grecs, sera disponible tous les jours du 06 au 10 octobre 2021
Après une journée bien remplie en raison de votre participation
à différentes catégories sportives, ne manquez pas l’occasion de
savourer un dîner inoubliable.

Diner au Centre des Évènements

20.00 - 23.00

évènement social après-sports au Centre des Évènements

09.00 - 17.00
VENDREDI

8

OCTOBRE 2021

Compétitions

18:30 - 21.30

Diner au Centre des Évènements

20.00 - 24.00

évènement social après-sports au Centre des Évènements

Heures d’ouverture:
Ο6 octobre 2021 15:30-18:00
Ο7 octobre 2021 18:30-21:30
Ο8 octobre 2021 18:30-21:30
Ο9 octobre 2021 17:30-20:30

18:30 - 21.30

09.00 - 16.00

Compétitions et Remise des prix

SAMEDI

9

OCTOBRE 2021
Si vous désirez recevoir plus d’informations vous pouvez nous
contacter directement à travel@athens2020.org

08.50 - 13.00

Athens Company Run

17.30 - 20.00

Diner au Centre des Évènements

20.00 - 21.00

Cérémonie de clôture au Centre des Évènements

20.00 - 23.00

évènement social au Centre des Évènements

DIMANCHE

10
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Dining

OCTOBRE 2021

Départ individuel des participants

Programme
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Partenaire Voyages officiel
Erasmus Conferences & Events S.A. est une société chef de file dans le domaine de l’organisation
d’évènements, basée à Athènes, Grèce. Depuis 1993, Erasmus s’engage de créer des évènements
grâce à des solutions personnalisées et innovantes qui répondent aux besoins et aux objectifs
de ses clients. Notre équipe composée de 24 membres qualifiés et multilingues, talentueux et
enthousiastes, est toujours là pour concevoir, en accordant toute l’attention nécessaire au moindre
détail, des réunions, des expériences et des évènements de qualité supérieure dans le monde entier.
Avec plus de 50 projets par an, pour une clientèle locale et internationale, Erasmus occupe une
place d’excellence en tant que partenaire de confiance et fidèle pour créer des expériences uniques,
quelle qu’en soit l’échelle. Il propose une gamme complète de services de gestion et d’accueil
d’évènements : au cours de ses 26 ans de vie, il a accueilli plus de 250 000 participants, offert plus
de 430 000 nuitées et 1 million de repas.
La société, autofinancée et en croissance constante, figure parmi les meilleurs Organisateurs
d’évènements professionnels de Grèce et a obtenu deux fois le certificat de Société la plus forte de
Grèce. Elle est membre à part entière de l’IAPCO, de l’ICCA et de l’Office des Conférences & Visiteurs
d’Athènes et certifiée EN ISO 9001:2015, pour son système de gestion de la qualité.
Le professionnalisme, l’intégrité et la déontologie professionnelle figurent parmi les valeurs au cœur
d’Erasmus et chacun des membres de l’équipe a un engagement : dépasser les attentes du client.
Erasmus Conferences & Events se distingue par son réseau étendu de fournisseurs de qualité
supérieure, l’excellence en logistique, l’attention apportée aux détails et l’intégration des
technologies nouvelles dans toutes ses opérations. Ayant géré des évènements destinés
à 15 mais aussi à 12 000 participants, Erasmus dispose de l’expérience et du savoir-faire
nécessaires pour aborder en toute efficacité les besoins organisationnels complexes et
pour garantir le déroulement parfait de votre évènement, toujours avec le sourire !

WCSG2021 OFFICIAL HAT

BACKPACK

SOUVENIRS OFFICIELS DES JEUX
ATHÈNES WCSG 2021
Les Jeux mondiaux de Sports d’entreprise 2021 lancent une collection exclusive
d’ensembles sportifs et de souvenirs pour nos athlètes et leurs accompagnateurs
du monde entier. Nous, lancera la collection spéciale WCSG 2021 et vous avez dès à
présent la possibilité de placer vos commandes!
Tous les athlètes prendront plaisir aux Jeux en jaune et bleu, aux couleurs du soleil et
de la mer!

www.erasmus.gr
Les Jeux mondiaux de Sports d’entreprise sont
une opportunité unique pour visiter et explorer
la belle Grèce, sous le soleil brillant sur le bleu
infini. Vous pouvez combiner votre voyage
avec une excursion dans la nature, un tour en
caïque traditionnel ou en yacht moderne, une
croisière sur les îles ou l’expérience unique
de la visite des monuments anciens tels que
l’Acropole, le Parthénon ou Mycènes. Le Musée
de l’Acropole, pour les passionnés d’histoire,
ou le vignoble de Némée, pour les amateurs
de vin, seront la cerise sur le splendide gâteau
de ce voyage envoûtant.
Ces services sont organisés par notre partenaire
Erasmus Conferences & Events S.A.

WCSG2021 OFFICIAL T-SHIRT

Pour obtenir plus de renseignements,
veuillez envoyer un courriel à l’adresse
travel@athens2020.org.
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Partenaire Voyages officiel

Souvenirs Officiels
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La région d’ Attique

Sous l’égide de

Co-Organisateur officie des 3èmes Jeux Mondiaux des Sports

Nous soulignons fièrement la grande valeur du soutien important
et constant de la région d’ Attique dans les actions de l’
Organisation Hellénique des Sports et de la Santé d’ Entreprise.
C’ est notre grand honneur d’ annoncer la co-organisation des
3èmes Jeux Mondiaux des Sports d’Entreprise avec la région d’
Attique.
Un événement véritablement mondial et multisports de grande
importance nationale se tiendra dans l’ infrastructure moderne de
l ‘ Attique, soulignant la contribution précieuse de la Région dans
la diffusion de l’ idéal sportif et la consolidation internationale de
l’ institution des sports d’ entreprise.
Nous travaillons ensemble avec engagement et dévouement afin
de réaliser un grand événement avec une compétition sportive
incroyable et des événements spectaculaires suivant tous les
protocoles de santé.
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La région d’ Attique

Sous l’égide de
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Sponsors

Media Sponsors
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Partenaires

HELLENIC
TABLE TENNIS
FEDERATION

HELLENIC
HANDBALL
FEDERATION
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Parrainages

HELLENIC
BADMINTON
FEDERATION

HELLENIC
CHESS
FEDERATION

ATHENS
PETANQUE
CLUB

FUTSAL
HELLENIC
FEDERATION

HELLENIC
TENNIS
FEDERATION

HELLENIC
BRIDGE
FEDERATION

HELLENIC
ARCHERY
FEDERATION

HELLENIC
VOLLEYBALL
FEDERATION

Athens
Lawn
Tennis Club

Parrainages
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welcome@athens2020.org
+30 212 000 25 27
www.athens2020.org
87 Deinokratous st., P.O. 115 21 Athènes, Grèce

www.athens2020.org

