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Le Trophée des 3E nominé aux Trophées Sentez-Vous Sport 2015 

Remise des trophées le mardi 24 novembre 2015 à Paris 

 

Le Comité National Olympique et Sportif Français organise la 2ème édition du concours « Les Trophées 

Sentez-Vous Sport » qui récompense des initiatives de sport en entreprise. A l’issue de l’instruction des 

dossiers, le Trophée des 3E Ecole-Emploi-Entreprise, organisé depuis 2013 par Stéphane Kuissu, dirigeant 

picard de Ton Coach Sportif et Welness Corporate Solution, est nominé dans la catégorie Stratégie et 

Management. Les lauréats seront connus lors de la remise de prix officielle, le mardi 24 novembre 2015 

à Paris.  

 

Les Trophées Sentez-Vous Sport 2015 

Les Trophées Sentez-Vous Sport s’inscrivent dans le cadre de l’événement annuel national « Sentez-Vous 

Sport » initié par le Comité National Olympique et Sportif Français depuis 2010 pour la promotion du 

sport pour tous. 

Cette initiative est fondée sur la conviction que la relation « Sport & Entreprise » est un enjeu de 

performance sociale et économique au service de la stratégie de l’entreprise.  

Le jury des Trophées Sentez-Vous Sport 2015 est présidé par Dominique CARLAC’H, Présidente du 

Comité Sport du MEDEF.   

La remise des Prix se tiendra, mardi 24 novembre 2015, à Paris. Il rassemblera des acteurs nationaux du 

monde de l’entreprise et du monde sportif. 
 

8 Trophées 

Les Trophées Sentez-Vous Sport récompense des actions relatives au sport en entreprise dans 5 

catégories.  

1. Entreprises et sportif de haut niveau (2 trophées) 

2. Santé & Bien-être en entreprise (2 trophées) 

3. Stratégie & Management (2 trophées) 

4. Organisateur (1 trophée) 

5. Coup de cœur du jury (1 trophée) 
 

Le Trophée des 3 E 

Imaginé et créé en 2014 par Stéphane Kuissu, fondateur dirigeant 

de Ton Coach Sportif et Wellness Corporate Solution, le Trophée 

des 3 E Ecole-Emploi-Entreprise est un challenge sportif 

permettant de réunir le monde de l’entreprise (dirigeants et 

salariés) et les futurs acteurs de la vie économique (étudiants et 

demandeurs d’emploi). Des équipes de 6 personnes ; dont 1 un 

étudiant et 1 demandeur d’emploi s’affrontent autour d’épreuves sportives accessibles à tous.  

Fort de son succès en 2014 à St Leu d’Esserent, l’évènement est également organisé à Compiègne en 2015 et 

une nouvelle édition verra le jour sur Amiens en 2016. 

Cette initiative est suivie par les partenaires institutionnels locaux, représentants du monde économique, de 

l’emploi et des partenaires privés qui partagent les valeurs du Trophée 3E (Association Jeunesse Entreprise, 

Rotary, Centre des Jeunes Dirigeants, Keolis, Lyonnaise des Eaux…) 

www.tropheedes3e.fr  

Twitter : #trophee3E  

Facebook : Trophéedes3E  

Mail : contact@trophéedes3e.fr   

Ligne dédiée au challenge : 03.44.53.87.36 
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