
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement officiel du Trophée des 3 E 

Challenge sportif Ecole

Signature avec les partenaires de cette 1

Vendredi 6 juin 2014, Montataire

Stéphane Kuissu, dirigeant de Ton Coach Sportif

évènement sportif réunissant  le monde de l’entreprise, celui des demandeurs d’emploi et de 

l’éducation. A 100 jours de l’évènement, 

lancement officiel du 1er Trophée des 3E et s
 

Le trophée des 3 E est le premier évènement organisé dans l’Oise 
challenge sportif  le monde de 
économique (étudiants et demandeurs d’emploi)
demandeur d’emploi, s’affrontero
loisirs de  Saint-Leu d’Esserent (60-Oise).
 

Cet évènement a été imaginé par Stéphane Kuissu, fondateur
Wellness Corporate Solution. Ce jeune dirigeant propose par
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 tra
 

Les différents partenaires sont :  
• Sud Oise Développement l’Agence 

Adjointe  
• l’Association Jeunesse et Entreprises de Picardie

Président  
• Face Oise, représentée par Fan

• la MIEF Senlis Valois Chantilly, représentée par
• le Rotary de Chantilly, représenté par Michel Fourez
• le Centre des Jeunes Dirigeants Sud Oise 
• le MEDEF Oise  
 

«  Les partenaires institutionnels ont décidé de me suivre dans cette aventure. Ils sont essentiels à la réussite du 

Trophée des 3 E. Outre la promotion de la manifestation, ils vont permettre d’assurer la sélection des candidats 

(étudiants et demandeurs d‘emploi). Les partenaires privés peuvent également associer leur image et soutenir 

cet évènement par le biais d’une participation financière. Il est prévu  trois niveaux d’engagement: platine, or et 

argent. Fédérer les entreprises à participer à ce challen

contre la sédentarité et s’impliquant dans la lutte contre le chômage » déclare Stéphane Kuissu, dirigeant

Ton Coach Sportif et Wellness Corporate Solution organisateur du 1
 

 

 

 

Contact presse Trophée des 3E : Agence Presstance 
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Lancement officiel du Trophée des 3 E  
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Montataire - Les institutionnels locaux ont adhéré à l’initiative originale de

Ton Coach Sportif et Wellness Corporate Solution

le monde de l’entreprise, celui des demandeurs d’emploi et de 

l’éducation. A 100 jours de l’évènement, ils signent leurs conventions de partenariats 

Trophée des 3E et ses inscriptions.  

E est le premier évènement organisé dans l’Oise permettant de réunir autour d’un 
 l’entreprise (dirigeants et salariés) et les futurs acte

étudiants et demandeurs d’emploi). 40 équipes de 6 personnes, 
ront autour 8 épreuves sportives, le 16 septembre 2014, sur la base de 
Oise). 

Cet évènement a été imaginé par Stéphane Kuissu, fondateur dirigeant de Ton Coach Sportif
Wellness Corporate Solution. Ce jeune dirigeant propose par le biais de ses deux sociétés 
de sport en entreprise, des séminaires sportifs ainsi que la mise en place d’actions visant à 

être et de la qualité de vie au travail.  

Sud Oise Développement l’Agence - SODA, représentée par Anabelle Ferrol, Directrice 

l’Association Jeunesse et Entreprises de Picardie, représentée par Jean-Philippe Cambresy, 

Fanny Souchon, Présidente  

, représentée par Philippe Olin, directeur  
Rotary de Chantilly, représenté par Michel Fourez 
Centre des Jeunes Dirigeants Sud Oise  

Les partenaires institutionnels ont décidé de me suivre dans cette aventure. Ils sont essentiels à la réussite du 

Trophée des 3 E. Outre la promotion de la manifestation, ils vont permettre d’assurer la sélection des candidats 

‘emploi). Les partenaires privés peuvent également associer leur image et soutenir 

cet évènement par le biais d’une participation financière. Il est prévu  trois niveaux d’engagement: platine, or et 

Fédérer les entreprises à participer à ce challenge c’est aussi valoriser  l’image du territoire tout en luttant 

contre la sédentarité et s’impliquant dans la lutte contre le chômage » déclare Stéphane Kuissu, dirigeant

Ton Coach Sportif et Wellness Corporate Solution organisateur du 1er Trophée des 3E. 
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dirigeant de Ton Coach Sportif et 
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 

abelle Ferrol, Directrice Générale 

Philippe Cambresy, 

Les partenaires institutionnels ont décidé de me suivre dans cette aventure. Ils sont essentiels à la réussite du 

Trophée des 3 E. Outre la promotion de la manifestation, ils vont permettre d’assurer la sélection des candidats 

‘emploi). Les partenaires privés peuvent également associer leur image et soutenir 

cet évènement par le biais d’une participation financière. Il est prévu  trois niveaux d’engagement: platine, or et 

ge c’est aussi valoriser  l’image du territoire tout en luttant 

contre la sédentarité et s’impliquant dans la lutte contre le chômage » déclare Stéphane Kuissu, dirigeant de 

contact@presstance.com  



Les participants du Trophées des 3 E 

Ce challenge est ouvert aux entreprises de l’Oise de toutes tailles.  Chaque équipe (maximum 40) 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 pourra constituer une ou plusieurs équipes.  

 

Les épreuves sportives  

• Course pédestre en relais,  

• Course de kayak en relais,  

• Mini régate en catamaran,  

• Tir à l’arc,  

• Combat de sumo,  

• Pétanque,  

• Tir à l’élastique,  

• Epreuve artistique.  

 

Inscription 

Les inscriptions se font sur le site www.tropheedes3e.fr jusqu’au 30 juin 2014 ou par téléphone au 

03.44.53.87.36 

Les frais de participation sont de 700 € HT par équipe. Ils comprennent l’inscription, une collation ainsi 

que la participation au cocktail dînatoire pour tous les membres de l’équipe. 

 

Date : mardi 16 septembre 2014 

Lieu : base de loisirs de Saint Leu d’Esserent 

Horaire : 14h00-22h00 (épreuves sportives et cocktail) 

 

Site Internet : www.tropheedes3e.fr  

Twitter : #trophee3E  

Facebook : Trophéedes3E  

Mail : contact@trophéedes3e.fr    

Ligne dédiée au challenge : 03.44.53.87.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse Trophée des 3E 

Agence Presstance ■ 0 344 544  344 ■ contact@presstance.com ■ @PepitesPicardie 


