
PARTICIPEZ À
LA PLUS GRANDE
MANIFESTATION
SPORTIVE
OUVERTE À TOUS
LES COLLABORATEURS
DU GROUPE BPCE !*

GROUPE BPCE SPORTS

SEIGNOSSE (40)
LANDES

DU 4 AU 7 JUIN 2021

* Sous réserve d’une adhésion à l’association Groupe BPCE Sports. Renseignez-vous auprès de vos responsables 
d’Associations Sportives ou de votre Comité d’Entreprise sur les modalités d’adhésion.

COURSE À PIED  
CYCLOTOURISME

FUTSAL
PETANQUE  

TENNIS
ECHECS

Retrouvez-nous également sur Facebook

DAYSVe



Philippe Dubois
Président
Groupe BPCE Sports

Chers collègues,

L’année 2020 aura été une année très compliquée du fait de la situation sanitaire. La pandémie ayant 
frappé depuis janvier 2020, la plupart de nos manifestations sportives ont été reportées sur 2021. 
Nos Olympiades n’ont pas échappé à cet état de fait et c’est donc le cœur gros, que nous avons du 
reporter notre manifestation.
Afin de rebondir et redynamiser le sport dans notre entreprise, nous vous proposons  de nous 
retrouver tous au mois de juin prochain pour l’événement sportif le plus représentatif qu’organise 
le Groupe BPCE Sports. 
Ne pouvant plus appeler notre manifestation « Olympiades », le dernier Conseil d’Administration 
a décidé d’une nouvelle appellation : les 5e « GROUPE BPCE SPORTS DAYS »

Forts de notre expérience des 4 dernières Olympiades, nous avons voulu intégrer deux disciplines 
qui n’avaient jamais été au programme de notre manifestation : le futsal, qui se développe de plus 
en plus dans nos régions,  sur le site de Bayonne et les échecs sur notre lieu d’hébergement.
Quatre autres  disciplines seront également à l’honneur : la pétanque qui se déroulera à proximité 
de Seignosse, le tennis à Hossegor, le cyclotourisme sur les pistes et routes des Landes, et la course 
à pied sous les pins. Cette dernière sera une course nature de 15 km avec une arrivée au bord de 
l’Océan au pied de notre lieu de résidence, le Bélambra de Seignosse.
Les disciplines  pour ces Olympiades  ont été choisies de façon à ce que chaque sportif du Groupe 
puisse participer à cette manifestation. 
Heureuse de vous recevoir nombreux, l’équipe organisatrice a tout mis en œuvre pour que ce 
week--end sportif vous laisse des souvenirs inoubliables.
Une fois encore l’association sportive « Groupe BPCE Sports »  se veut le moteur pour
promouvoir le sport en entreprise. Alors que la France est en ordre de marche 
pour l’organisation des Jeux Olympiques 2024,  notre manifestation sera 
le reflet des valeurs que veut véhiculer notre groupe bancaire à savoir : 
compétitivité,  santé,  solidarité,   performance et  convivialité. 

Je remercie tous nos partenaires et tous nos sponsors  sans qui 
rien ne serait possible.

Je profite de cet édito pour vous souhaiter une 
belle année 2021 et espère vous retrouver tous 
en juin  prochain au bord de l’Océan.

Sportivement



PARTENAIRES HISTORIQUES

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT



A 
S E I G N O S S E 

( 4 0 )

Du vendredi 4 
au 

lundi 7 juin 2021



Les sports retenus pour ces 5e Groupe BPCE Sports Days sont :
 

• Course à pied (course nature de 15km) à Seignosse,
• Cyclotourisme (parcours de 60km et 120km environ),
• Futsal (équipes de 9 joueurs maximum) à Bayonne,
• Pétanque (doublette et triplette) à Souston,
• Tennis, à Hossegor,
• Echecs, à Seignosse.

Les lieux de compétition et horaires vous seront transmis après le retour de toutes 
les inscriptions et de tous les règlements, en même temps que les fiches concernant 
l’hébergement.

Une location de vélos à vos frais, devrait être possible. Une liste de loueurs avec 
leurs coordonnées vous sera proposée ultérieurement.

Les joueurs de futsal, de pétanque, de tennis et d'échecs ne pourront pas 
participer à d’autres épreuves.

LES DISCIPLINES

 
L’adhésion à l’association 

Groupe BPCE Sports  
est obligatoire. 

 

Les règlements des disciplines sont 
consultables sur notre site 
www.groupebpcesports.fr



Samedi 5  
matin

Samedi 5 
après-midi

Dimanche 6 
matin

Dimanche 6 
après-midi 

Lundi 7 
matin

PLANNING DES 
DISCIPLINES



Coût de l’inscription : 260 €/personne

Les prestations incluses dans le séjour sont :
• l’hébergement au Belambra Club « Les Tuquets » , 
Avenue  Chambrelent 40510 SEIGNOSSE   
Tél : 05 58 43 30 18
https://www.belambra.fr/club-seignosse-hossegor-les-tuquets/ete
• les draps et les serviettes de toilette
• la pension complète du dîner du vendredi 4 juin jusqu’au petit déjeuner du 
lundi 7 juin ou jusqu’au déjeuner du lundi 7, pour celles et ceux qui auront 
expréssement fait la demande sur la fiche d’inscription (ex : les joueurs de 
pétanque).

Ne sont pas comprises dans le tarif : 
• les boissons prises en dehors des repas,   
• les locations de vélos.

Les accompagnants non participants sont acceptés, sous réserve de disponibilité 
d’hébergement et d’adhésion 2021 à Groupe BPCE Sports. Leur inscription ne sera 
confirmée qu’après recensement des participants. 
La réservation d’un séjour en famille ne sera pas possible du 4 au 7 juin, car le centre 
de vacances est privatisé par Groupe BPCE Sports.

Transport :
Le déplacement en bus ou minibus ou voiture est vivement conseillé, 
afin de vous déplacer plus facilement vers les lieux de compétition 
qui ne sont pas sur place (15’ à 20’) notamment pour 
le Futsal, la Pétanque et le Tennis. Echecs ?   

Accès :
La gare la plus proche de Seignosse est 
Saint Vincent de Tyrosse à 8km.
L’aéroport le plus proche de Seignosse est 
Biarritz à 45km.

INFORMATIONS



CONTACTS

• Président Groupe BPCE Sports
Philippe DUBOIS 
06 42 58 87 13 
pdubois.groupebpce.sports@orange.fr 

• Inscriptions 
Sébastien COMMIN 
06 37 10 73 65
sebcommingbs@outlook.fr

• Hébergement 
Bruno LEGER 
06 07 95 56 85
bleger.gbs@gmail.com 

• Communication 
Jacques DOUET 
06 22 37 52 12 
jacquesdouet@orange.fr




