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Suivez-nous Stages Eveils et Poussins
Facebook Un stage à destination des éveils et des poussins se déroulera du 06 

juillet au 31 juillet.

Ce stage est gratuit et est réservé aux licenciés.

Il se déroulera au complexe sportif Georges Hébert.

Les inscriptions s’effectueront auprès du secrétariat du club à 
contact@efsra.com ou au 03 26 09 22 41.

ATTENTION, les places sont limitées.

ZEI
Engagement volontaire EFSRA éco-responsable.

Dans le cadre de sa démarche éco-responsable déjà lancée depuis 
plusieurs semestres (Trail des tordus, bureaux au stade G. HEBERT), 
l’EFSRA utilise la plateforme ZEI.

Zei, c’est un outil qui donne envie aux particuliers, aux associations 
et aux entreprises de s’engager pour l’environnement. Et quel 
meilleur moyen de les y inciter qu’en les récompensant ? C’est le pari 
de Zei, une plateforme qui permet au grand public de découvrir des 
produits et services éco-responsables, de comprendre facilement les 
engagements environnementaux des marques, et qui les incite à faire 
les bons choix en leur offrant des récompenses pour leurs actions.
Véritable accélérateur d’écologie, Zei donne envie à chacun de 
s’engager dans une démarche plus durable.
Le principe est simple : en faisant une action positive, on reçoit des 
points convertibles en récompenses proposées par des partenaires. Il 
peut s’agir d’acheter des produits bio ou zéro déchet, d’opter pour un 
fournisseur d’énergie verte, ou de faire des dons à des associations, 
par exemple. En contrepartie, Ainsi, votre profil s’enrichit et une 
véritable communauté d’écocitoyens émerge.

Mais Zei ne s’arrête pas là. En plus d’aider les entreprises à s’engager 
et à progresser, la plateforme offre la possibilité de révéler son profil 
au grand public et de faire participer ses salariés à la démarche. Ils 
peuvent ainsi visualiser le profil de leur entreprise et lui suggérer des 
actions prioritaires pour qu’elle s’améliore.

Actuellement, l’EFSRA s’auto-évalue sur les critères : Evénements avec 
zéro déchets, télétravail, événements avec redistribution des restes 
alimentaires, produits durables (gobelets cartons), suppression des 
bouteilles plastiques (gourde éco-responsable GOBI) et site équipé 
pour le recyclage des cartouches d’encre. A venir : affichage des 
écogestes et utilisation de papier recyclé.

Nous suivre sur Zei : https://zei-world.com/ puis chercher :  efs reims 
athlétisme
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Zei

Reportage France 3
France 3 est venu réaliser un reportage mardi 18 juin sur la reprise 
progressive des activités du club après le confinement.

Ce reportage a été diffusé en direct dans le journal de 19h.

Il a été rediffusé dans le journal régional de 12h du mercredi 17 juin et 
le sera de nouveau dans l’édition de 19h.

https://www.facebook.com/Entente-Family-Stade-de-Reims-Athl%C3%A9tisme-1519867324962429/
https://fr.linkedin.com/company/efsra
https://twitter.com/efsrathletisme?lang=fr
https://www.instagram.com/efsrathletisme/?hl=fr
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Nos Adhèrents Pendant 
Le Confinement
Pendant le confinement, l’ EFS Reims Athlétisme vous a proposé de 
nous envoyer vos photos/vidéos de vos entraînements «Made in 
Maison» dans une discipline de votre choix.  Retour en image sur 
certains de nos adhèrents.

Jean-Luc Gentilhomme, vélo dans son garage

Etirements de la Famille Buache

Anthony Gasperin en récup après une séance à la maison

Zakaria El Maattal, après une séance PPG à domicile

BRAVO et MERCI !
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