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COMMUNIQUE D’ANNONCE 

 Août 2016 

3ième édition du Trophée des 3 E Sud Oise 
Mardi 13 septembre 2016 à Saint-Leu d’Esserent 

 

Fort du succès rencontré lors des éditions précédentes du challenge sportif Ecole-Emploi-Entreprise, 

Stéphane Kuissu, dirigeant de Ton Coach Sportif et Wellness Corporate Solution, renouvelle 

l’évènement le 13 septembre 2016 à Saint-Leu d’Esserent. Le Trophée des 3 E réunira le monde de 

l’entreprise (dirigeants et salariés) et les futurs acteurs de la vie économique (étudiants et demandeurs 

d’emploi) autour d’épreuves sportives accessibles à tous. Inscriptions sur www.tropheedes3e.fr 

La vocation de ce Trophée est de réunir des acteurs de divers horizons par le biais de l’activité sportive. 

Il implique les entreprises dans les préoccupations sociales et économiques de leur territoire. 

Il permet également de faciliter l’accès à l’emploi en mettant en relation directe l’entreprise, les 

étudiants et les demandeurs d’emploi, par le biais du sport et de la convivialité.   

Les participants  

Ce challenge est ouvert aux entreprises de toutes tailles. Chaque équipe est 

constituée de 6 personnes dont 1 étudiant et 1 demandeur d’emploi (recrutés par 

relation ou par le biais des institutionnels partenaires). Les 4 autres membres de 

l’équipe sont des employés de l’entreprise ou des personnes volontaires parmi les 

clients, fournisseurs ou sous-traitants de l’entreprise participante.  
Chaque entreprise peut constituer une ou plusieurs équipes. 

Répondant au concept de RSE, ce trophée est l’opportunité pour une entreprise de s’impliquer 

socialement sur son territoire, de récompenser ses collaborateurs et de faciliter ses démarches de 

recrutement. 

Le village d’entreprises, qui permet de rencontrer les entreprises locales partenaires, est ouvert pour 

la première fois au grand public. 

En participant à ce challenge, une entreprise s’associe aux valeurs positives du sport, améliore son 

image en s’unissant davantage à son territoire et gagne de la sorte en visibilité.  

Inscription  

Les inscriptions se font dès maintenant, jusqu’au 2 septembre 2016 sur le site www.tropheedes3e.fr ou 

par téléphone au 03.44.53.87.36 
Les frais de participation sont de 700 € HT par équipe. Ils comprennent l’inscription et un cocktail 

dînatoire pour tous les membres de l’équipe. 

Les épreuves sportives  
Plusieurs activités sportives terrestres et nautiques auront lieu, tels que le tir à l’arc, la course à pied, le 

segway, le canoë, … 

Les organisateurs et partenaires 

Cet évènement a été imaginé par Stéphane Kuissu, le dirigeant de Ton coach Sportif, entreprise 

accompagnant particuliers et entreprises dans la pratique du sport et du bien-être.  

Ce dernier a souhaité associer les élus et institutionnels du territoire à cet évènement d’envergure.  

Les partenaires ont renouvelé le choix de s’impliquer dans ce challenge : l’Association Jeunesse et 

Entreprises de Picardie, Sud Oise développement l’Agence, la Mission locale de la Vallée de l’Oise, le 

Centre des Jeunes Dirigeants Sud Oise, l’EPIDE, Pôle Emploi, le Lycée Jules Uhry et l’Académie 

d’Amiens. 

 
Date : Mardi 13 septembre 2016 
Horaires : 14h00-21h00 (épreuves sportives et cocktail) 
Lieu : base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent 
 

Site Internet : www.tropheedes3e.fr  

Twitter : #trophee3E  

Facebook : Trophéedes3E  

Mail : contact@trophéedes3e.fr    

Ligne dédiée au challenge : 03.44.53.87.36 
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