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Genèse du projet

Depuis 2011, CIPAC est partenaire des Cagous pour soutenir le 
mouvement sportif  et promouvoir les bienfaits du sport sur la santé.

Entre 2015 et 2019, un appel à projets « CIPAC Sport Santé » était lancé à
destination des clubs sportifs pour soutenir des projets sport-santé bien-
être.

46 projets ont ainsi été soutenus, 8 millions de CFP reversés par CIPAC,
pour des initiatives telles que Bien dans ses baskets, Nagez-Forme Santé,
En famille, gravissons des marches pour la santé, Sport-santé rugby,
Smash ta santé, Ping santé en entreprise …

Dans la continuité de ce partenariat, CIPAC et les Cagous ont 
signé en 2022 un accord pour les 3 prochaines années visant à 
développer le sport-santé en entreprise.

C’est dans ce cadre que le CIPAC Challenge, 
le 1er eChallenge inter-entreprises de NC se lancera 

le 19 septembre 2022 durant 15 jours ! 



Le saviez-vous ?

4 à 6 heures en moyenne 

passées en POSTURE

ASSISE au travail

Seuls                   des salariés en France 

pratiquent une ACTIVITÉ SPORTIVE 

RÉGULIÈRE 

par les ENTREPRISES qui proposent 

une activité physique RÉGULIÈRE

100% des entreprises ayant 

mis en place un PROGRAMME 

d’Activités SPORTIVES

le recommandent ! 

13% 

6 à 9 points de 
productivité GAGNÉS



En adhérant au CIPAC challenge, vous permettez à vos collaborateurs de 

se (RE)METTRE en MOUVEMENT 

de façon LUDIQUE & MOTIVANTE

Embarquez dans le 1er eChallenge
Sport-Santé en entreprise
pour engager vos COLLABORATEURS

à PLUS DE MOBILITÉ 
et lutter contre la sédentarité 

ALORS…



Le principe

Impliquer ses 

collaborateurs 
de façon ludique

Les membres de votre équipe 
marchent à un rythme régulier

Des défis pour gagner 
+ de points !

Ils cumulent des points pour faire monter 
votre équipe au classement général.

Une compétition conviviale 
pour MOTIVER VOS 

COLLABORATEURS À BOUGER !

Valoriser la 

remise en 
mouvement en 

entreprise

ET TOUT CELA SUR UNE 
APPLICATION MOBILE 



Comment ça marche ?

Chaque jour, 1 défi est lancé aux équipes au travers de 
l’application qui nécessite de se mettre en mouvement.

1 classement quotidien est donné avec le podium du 
jour, la plus belle progression...

Des bonus apparaîtront certains jours pour motiver les 
équipes en mal de points

1 messagerie interne permettra aux équipes de 
dialoguer entre elles et aux organisateurs de les motiver 

1 support technique pour répondre à toutes les 
questions des participants qui se trouveraient en 
difficulté sur le fonctionnement

Une page FB relayera chaque jour les faits marquants du jeu

Un jeu qui respecte le RGPD :
Aucune communication en dehors du cadre du jeu ne sera 
réalisée auprès des joueurs pendant et après le challenge



JEU en 3 TEMPS

Inscription équipes
à partir du 05 septembre

Classements 
• Par équipe dans son 

entreprise
• Individuel dans son 

entreprise

• Inter-entreprises (basé 
sur la moyenne de points 

des joueurs de l’entreprise)

2 semaines 

- Barème journalier

Les défis

Le Challenge

MODE SHA DOW
Les classements sont

cachés les deux derniers

jours pour pimenter la 

fin du jeu.

Du 19 septembre
au 02 octobre

1 équipe = 5 personnes

24/08 au 02/09

INSCRIPTION 

ENTREPRISES

1. Scanne le QR code pour télécharger 
l’application Kiplin

2. Clique sur l’onglet jeu 
3. Crée ton compte avec le code 

CIPAC2022 
4. Sélectionne ton entreprise 
5. Crée ou rejoins une équipe



En + , CIPAC Challenge s’inscrit 
dans un calendrier propice ! 

La Semaine européenne de la mobilité - 20e édition 

se tiendra du 16 au 22 septembre 2022 
1 semaine dédiée à la sensibilisation des citoyens à l'utilisation des transports en commun, du vélo, de la 

marche, du covoiturage afin d'encourager les villes et entreprises à promouvoir ces modes de transport et 

à investir dans les infrastructures nécessaires. La 20e édition aura lieu en 2022

Sentez-vous Sport - 13ème édition 

se tiendra du 23 au 30 septembre 2022 
Opération nationale de promotion des activités physiques et sportives afin de sensibiliser le grand public, 

les étudiants, les scolaires et les entreprises aux bienfaits de l'activité physique et sportive régulière.

La Nouméenne le 02 octobre clôturera le challenge

Un bon moyen de valoriser les participantes à cette course dédiée à la lutte contre le cancer

19 septembre 
au 02 octobre 
2022

Une raison supplémentaire pour valoriser  
l’implication de votre entreprise dans ce challenge ! 



Dates clés CIPAC Challenge 

24 août 8h00 : Top départ de la communication du CIPAC Challenge 

avec la tenue d’une conférence de presse à OoTECH menée par les 

Cagous, l’ASSNC et CIPAC en présence des partenaires & sponsors 

officiels et les représentants des entreprises déjà inscrites

02 septembre : fermeture inscriptions des entreprises

05 septembre : début des inscriptions des équipes

19 septembre – 2 octobre : Lancement du CIPAC Challenge 

Un plan média (presse, radio, réseaux sociaux…) 
de + de 600 000 CFP soutiendra l’initiative 



Convaincu(e) ? 
Alors rejoignez-nous ☺

2 façons de vous associer au CIPAC Challenge 

En tant que
sponsor officiel

En tant qu’
entreprise participante

Nous avons besoin de lots 
individuels ou collectifs  
pour motiver les équipes

à s’inscrire ou faire gagner 
des actions de promotion 
du sport santé pour leur 

entreprise : séances de 
coaching sportif, de sport, 
diététiques, de nutrition..

Vous vous engagez à 
promouvoir le challenge 

en interne dans votre 
entreprise afin que 

vos collaborateurs y 
prennent part

Soutien financier 
ou échanges marchandises

Participation 
gratuite 

et/ou

Clôture inscription 
entreprise le 02 septembre



Visibilité En tant que
sponsor officiel

PRÉVISION PARTICIPATION 

de la 1ÈRE ÉDITION :
20 entreprises inscrites

200 participants 

LOGO présent 
sur Affiche

CIPAC Challenge

LOGO présent 
sur Dossier Presse

& pendant
la Conférence Presse

Page Facebook
CIPAC Challenge
2 POSTS dédiés

valorisant votre soutien

Campagnes publicitaires
Facebook / LinkedinLogos présents sur tous 

les supports du plan média

4 par 3 Ecrans Théa Vision

Presse LNC 
Radio RRB / Oceane



1 2

3 4

sur leur SÉRÉNITÉ 

sur leur CONDITION PHYSIQUE sur leur PRESENCE EN 
ENTREPRISE

Développer une pratique sportive régulière chez 
vos salariés peut avoir de nombreux impacts 
positifs sur l’activité de votre entreprise :

Les salariés exerçant une activité 
physique résistent mieux au stress.

sur leur MOTIVATION 

L’accès au sport en entreprise 

améliore la marque employeur, 

l’engagement des salariés.

La pratique régulière d’une activité 

physique améliore la santé. Le risque de maladies est réduit et 
les jours d’absence aussi.

5
sur leur PRODUCTIVITE 

+6% à +9% d’augmentation de 

productivité pour un salarié 

sédentaire pratiquant régulièrement 

une activité physique.

Besoin encore d’un argument ?
En plus, notre partenaire technique 
Kiplin est agrémentée Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)



Alors Entreprises, rejoignez-nous
en vous inscrivant dès aujourd’hui

CIPAC CHALLENGE
Sentez-vous Sport ! 



Contactez-nous

Astrid Arbey
Directrice Marketing 
Groupe CIPAC

Tél. : 87 10 85
Mail : aarbey@cipac.nc

Nathalie Delandhuy
Chargée de mission sport-santé

Tél. : 28 10 57
Mail : sportsante@ctos.nc


