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2ème édition du Trophée des 3E à Compiègne 
Brézillon succède à la Lyonnaise des Eaux 

 

10 équipes ont pris le départ du Trophée des 3 E organisé pour sa deuxième édition à Compiègne. Cet 

évènement sportif réunit le monde de l’entreprise, des demandeurs d’emploi et de l’éducation. Toute 

l’après-midi, les équipes se sont affrontées autour d’épreuves sportives terrestres. Brézillon succède à 

la Lyonnaise des Eaux, vainqueur de la première édition en 2014 dans le sud de l’Oise. 

 

Le trophée des 3 E est un challenge sportif unique permettant de réunir le monde de l’entreprise 

(dirigeants et salariés) et les futurs acteurs de la vie économique (étudiants et demandeurs d’emploi).  

10 équipes de 6 personnes, dont 1 étudiant et 1 demandeur d’emploi, se sont effrontées autour de 4 

épreuves sportives à l’ancienne Ecole d’Etat-Major de Compiègne. Des entreprises ont présenté 

plusieurs équipes. 

Plus qu’un challenge sportif, le trophée des 3E du Compiégnois a pour vocation de réunir des acteurs 

de divers horizons par le biais de l’activité sportive, et d’impliquer 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.   

 

Voici le classement à l’issue des épreuves sportives du Trophée des 3E du Compiégnois :  

1ier       BREZILLON 6ième     THOR 1 

2nd      SAUR 7ième     LYONNAISE DES EAUX 2 

3ième   Ville de Compiègne/ARC 8ième     SENS 

4ième   LYONNAISE DES EAUX 1 9ième     THOR 3 

5ième   MANPOWER 10ième   THOR 2 

L’entreprise THOR remporte le prix "coup de cœur" pour son engagement, son fair-play et sa forte 

participation au trophée des 3E du Compiégnois.  

 

 Si vous souhaitez être mis en relations avec Stéphane Kuissu ou une équipe participante, 

merci de contacter le service presse au 0 344 544 344 

 
Les organisateurs et partenaires 

Cet évènement a été imaginé par Stéphane Kuissu, fondateur dirigeant de Ton Coach Sportif et Wellness 

Corporate Solution. Ce jeune dirigeant propose, par le biais de ses deux sociétés, des cours de sport en entreprise, 

des séminaires sportifs ainsi que la mise en place d’actions visant à l’amélioration du bien-être et de la qualité de 

vie au travail.  Stéphane Kuissu a souhaité associer les élus et institutionnels du territoire à ce Trophée. 

Une convention a été  signée avec 12 partenaires qui ont choisi de s’impliquer dans ce challenge : la Ville de 

Compiègne et l’Arc, l’Association Jeunesse et Entreprises de Picardie, le BIE Pays Compiégnois, la BNP, le Rotary, 

JCI Compiègne, ESC Compiègne, Epide, Lyonnaise des Eaux, Séson et Elysées Solutions. 
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