Qu’est-ce que le
#TeamSportLaPoste ?

C’est un programme de cohésion interne, de sport en entreprise et de santé au travail.
Un programme pour :
• Favoriser la dynamique interne
• Faire vivre des valeurs concrètement (esprit d’équipe, adaptation, engagement, entraide, solidarité…)
• Simplifier l’accès à la pratique sportive
• Créer de la transversalité
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#TeamSportLaPoste : un naming rassembleur et fédérateur pour des opérations
complémentaires :
Le Challenge « Teamsport » propose aux collaboratrices
et collaborateurs des courses en relais, un triathlon,
un marathon...							
En 5 ans, plus de 8 000 postières et postiers sur 57 courses
dans les territoires. Des participants de 21 à 65 ans, des
femmes (40%) et des hommes (60%), de tous niveaux
hiérarchiques et provenant de toutes les branches du
Groupe.
Les Gazelles de la mer depuis 2015 : une opération
destinée à valoriser les femmes au sein du Groupe.
Une démarche ouverte à toutes les collaboratrices
quels que soient leur âge, grade, fonction et statut. De 2004 à 2014 l’opération se déroulait dans le
désert marocain et était nommée « Les Gazelles du désert ».							
Depuis 2004, 7 040 actes de candidature, 1 274 femmes en sélections sportives régionales puis nationales,
497 candidates reçues en entretien au siège du Groupe, 282 femmes recrutées dont 157 Gazelles de la mer.
Des sportifs de Haut niveau depuis 1984 : La Poste soutient le sport français et accompagne des postiers
dans leur double projet professionnel et sportif. Près de 100 postiers ont déjà bénéficié de ce dispositif incarné
aujourd’hui par Thu Kamkasomphou (tennis de table paralympique), Yohann Diniz (marche athlétique),
Kévin Campion (marche athlétique)…

Le Groupe La Poste est ainsi devenu l’une des entreprises leader du sport santé et du
sport en entreprise.

