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La course solidaire Jogg dans la ville organisée par Sport dans
la Ville adaptée en 100% connectée grâce à Sport Heroes

(Enfin) Un team-building porteur de sens

Jogg dans la Ville, la course solidaire inter-entreprises organisée depuis plus de 6
ans en faveur des jeunes de Sport dans la Ville, principale association d'insertion
par le sport en France, a été bouleversée cette année pour répondre aux
restrictions sanitaires.

Elle a cependant pu avoir lieu, du 26 au 28 mars, en version 100% connectée,
grâce au soutien de Sport Heroes, éditeur de solutions SaaS et spécialiste de
l’engagement de communautés au travers du sport, via United Heroes,
l’application dédiée au bien-être en entreprise.

“ Nous sommes ravis que notre application ait permis la digitalisation de
l’événement phare de Jogg dans la Ville. Notre solution qui encourage tous les

sportifs et ce qu’importe leur niveau, reflète parfaitement les valeurs d'inclusivités
de l’Association Sport dans la Ville.”

Paul-Emile Saab, CEO de Sport Heroes

Toutes les entreprises participantes ont rassemblé leurs collaborateurs en équipe
de 6. Deux parcours ont été proposés : 6 ou 10km et chaque kilomètre parcouru
via l’application United Heroes a été comptabilisé. Les collaborateurs ont pu se



lancer sur la course de leur choix, quelle que soit leurs localisations, et vivre
l'engouement de la compétition grâce à un classement en direct individuel et par
équipes. Placée sous le signe de la bonne humeur et de la bienveillance, tous les
salariés, quel que soit leur niveau sportif, ont pu participer.

Une course pour soutenir l’insertion sociale et professionnelle de 7000 jeunes

Cette course a permis de lever des fonds pour développer les programmes
d’insertion professionnelle des jeunes issus de quartiers prioritaires accompagnés
par l’Association Sport dans la Ville. Chaque participation d’entreprise équivaut en
effet à un don réalisé au profit de l’association.
Créée en 1998, Sport dans la Ville intervient dans 46 quartiers prioritaires en
France. Par ses programmes et ses actions, Sport dans la Ville souhaite
transmettre à chaque jeune, les valeurs de confiance en soi, d’engagement, de
travail en équipe et d’entrepreneuriat, afin de l’accompagner sur la voie de la
réussite. Plus de 7000 jeunes de 6 à 25 ans sont soutenus chaque année par
l’Association.

“ Après une année 2020 compliquée en termes d’événements pour Sport dans la
Ville, nous sommes ravis de proposer notre course historique Jogg dans la Ville
en version connectée. En s’appuyant sur l’expertise de Sport Heroes, nous avons

pu innover tout en conservant l’ADN de cette course solidaire qui permet aux
entreprises et à tous leurs collaborateurs de s’engager pour soutenir l’avenir des
jeunes accompagnés par l’Association. Encore une fois, nous tenons à remercier

chaleureusement tous nos partenaires qui se mobilisent pour l’insertion
professionnelle des jeunes dans cette période cruciale. ”
Philippe Oddou, Directeur Général de Sport dans la Ville

Jogg dans la Ville édition 2021  en chiffres
- 215 équipes connectées

- 1 169 runners solidaires finishers
- 9 434  km parcourus



Un immense merci à l’ensemble des entreprises et collaborateurs qui se sont engagés et

mobilisés dans ce challenge solidaire : 17CAPITAL, ACCURACY, AMGEN, APSIA, ARKEMA, AUTOCARS

MAISONNEUVE, AVRIL, AXA France IARD, BANQUE POPULAIRE AURA, BASIC-FIT, BIOMERIEUX, BNP PARIBAS,
BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, CANAL +, CEGID, CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST, DARTAGNAN , DASSAULT,
DELVILLE, DESCOURS ET CABAUD, DIMO SOFTWARE, D'ORNANO + CO, EGG, EIFFAGE, EMBALLEGO, FIDELITY
FIL GESTION, FREE MOBILE, FUJITSU, HUTTOPIA, IT PARTNER, JC DECAUX, JP MORGAN, MAISON
LANDEMAINE, MAZARS, MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT, MIEL MUTUELLE, MOM, NEMERA, OL FONDATION,
QANTIS, RENTOKIL INITIAL, ROBUR, ROQUETTE FRERES, SISLEY, SMURFIT KAPPA, SOCOTEC, STEF, SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT, SYCOMORE CORPORATE FINANCE, TERIDEAL, TF1 INITIATIVES, TOTAL, UBS LA MAISON
DE GESTION, VINCI, VIVENDI, WEWORK

A propos de Sport dans la Ville

Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale Association d'insertion par le sport en

France. L'Association assure la mise en place et l'encadrement de centres sportifs dans

des quartiers prioritaires. L'ensemble des programmes développés par l'association

permet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de 7 000 jeunes issus de quartiers

prioritaires de la Politique de la Ville.

Suivez-nous sur Twitter : @SDLV_Officiel

A propos de Sport Heroes
Sport Heroes a pour mission de donner à chacun l’envie de bouger au quotidien, dans le
but d’atteindre un bien-être physique et mental.
La startup a créé une plateforme logicielle pour permettre aux organisations (marques,
organisateurs d’événements, ONG, entreprises) d’engager leurs clients et collaborateurs,
grâce à des expériences sport et bien-être connectées.
Créée en 2014, Sport Heroes compte 1,5 M de membres dans plus de 150 pays, et est
constituée d’une équipe de 80 experts passionnés répartis entre Paris, Londres, Madrid et
Sydney.Depuis 2019, Sport Heroes est engagée dans la protection de l’environnement et
reverse 1% de son chiffre d’affaires au WWF au travers de l’initiative 1% for the planet.
En savoir plus : www.sportheroes.com
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