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(De la gauche vers la droite) Jeremy Fabro, champion de France de streetluge, Franck Calabria, gérant 
d’Hydrokiné à Tignieu-Jameyzieu, Jeremy Dumoulin, expert en recrutement pour le département de 
l’Isère ainsi que Jérémy Paris d’urbisport, chargé d’animer la conférence portée sur le sport & la 
performance du jeudi 2 février.

À retenir :

- La première communauté du sport en entreprise, URBISPORT CONNECT à officialisé sa soirée de 
lancement.
- Le 02/02/2023
- Lieu de l’événement : Hall 22, Charvieu-Chavagneux (38230)

URBISPORT CONNECT, communauté sportive née sous l’impulsion d’Urbisport, agence de marketing 
sportif, à Villefontaine, se veut fédérer les acteurs du sport et ceux de l’entreprise du territoire nord-
isérois et, du grand Est lyonnais, au sein d’une communauté engagée favorisant la pratique du sport.
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Jeudi 2 Février 2023 s’est tenue la soirée de lancement d’URBISPORT CONNECT, la première communauté 
du sport en entreprise, dans les locaux de Hall 22 à Charvieu-Chavagneux (38230). Portée sur le thème 
du sport et de la performance, cette première soirée a été l’occasion de présenter le projet d’URBISPORT 
CONNECT à tous les invités. 

En proposant dans un premier temps des activités ludiques qui auront su divertir les convives, puis 
dans un second temps, une conférence autour du sport et de la performance a pris le relais de cette 
soirée, animée par nos différents intervenants (ci-dessus). Débattre, échanger sur des thématiques 
propres au sport et au monde de l’entreprise, dans un cadre informel et lors de conférences. 

Le prochain évènement URBISPORT CONNECT portera sur la thématique du sport et de la santé le 23 
Mars prochain. 

URBISPORT CONNECT compte plusieurs clubs parmi ses membres dont le FCBJ, CSBJ rugby et une 
dizaine d’entreprises du territoire. 

Toutes les informations sur : urbisport-connect.fr
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