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LES JEUNES VONT  
SE RENCONTRER,  
JOUER ENSEMBLE  
ET FAIRE  
LE BON GESTE  
DANS VOTRE VILLE



C’est avec cette signature que LE CUBE va inviter les jeunes  
à vivre des moments conviviaux et utiles à la société

*technique 
      en participant 

aux animations physiques

*pour la planète
en partiquant le tri

FAIS  
LE BON 
GESTE*

FRANÇOIS GAY-BELLILE

Coca-Cola évolue dans un monde dynamique où la jeunesse occupe une place 
particulièrement privilégiée. Nous cherchons à établir un lien fort avec  
les jeunes en s’adressant à eux avec des univers qui les intéressent.

Depuis 2008, nous avons conçu le programme pour les jeunes et les villes :  
LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT. Ce programme propose des activités propices  
à connecter les jeunes entre eux et à leur faire vivre des moments de partage 
autour d’activités mêlant sports ludiques, malins, intelligents et responsables  
et jeux éducatifs. LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT leur permet de s’instruire,  
de se dépenser et de s’amuser ensemble. Plus de 2 000 municipalités ont choisi  
de rassembler les jeunes avec LE CUBE. Nous les remercions de leur engagement 
et leur fidélité.



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
GAGNE LES JEUNES

Les jeunes sont pour la plupart conscients que l’état de notre planète  
s’est dégradé du fait de l’activité humaine. Plus que leurs aînés  
à leur époque, ils pensent qu’il est désormais grand temps  
d’agir en modifiant nos modes de vie et nos comportements  
individuels ou collectifs. Néanmoins s’ils se déclarent prêts  
à adopter une attitude responsable pour notre environnement,  
ils sont pourtant loin d’agir suffisamment. 

Il est donc nécessaire de les accompagner et d’intégrer  
le développement durable dans les projets éducatifs  
et ludo-éducatifs afin de faire connaître et adopter  
les gestes simples qui sont à la portée des jeunes,  
comme celui du tri.

RECYCLERONS  
100 %

Nous diviserons  
par deux les 
déchets mis en 
décharge et 

des plastiques sur 
tout le territoire 
d’ici à 2025”  
a déclaré 
Edouard Philippe, 
Premier Ministre, 
à l’Assemblée 
Nationale. 

“



3,3
MILLIONS
de tonnes de 

déchets plastiques.  
C’est ce que  
la France à  

rejeté en 2014,  
selon l’étude 

biennale 
commandée par 
Plastics Europe*.

* Chiffres 2014 Plastics Europe, l’association  
des producteurs de plastiques européens



NOUS AVONS CONÇU 
UN CUBE  
AUX COULEURS  
DU TRI

RICHARD DACOURY
CONSULTANT CORPORATE SPORT POUR COCA-COLA FRANCE

Le sport est un formidable moyen de faire se rencontrer les jeunes,  
car il est porteur de valeurs universellement partagées. Il créé du lien social  
et permet de pratiquer ensemble les gestes gagnants. Le tri est un enjeu majeur 
pour notre environnement. Nous avons souhaité prendre le sport comme support 
pour sensibiliser la jeune génération, aux attitudes à adopter dans ce sens.  
C’est le moyen idéal pour leur faire découvrir les bons gestes autour d’animations 
ludiques et sportives conçues sur-mesure.

Pour accompagner cet engagement pour notre planète, le programme 
LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT évolue. Cette année il est colorisé en jaune pour 
les municipalités qui souhaitent transmettre aux jeunes citoyens les enjeux 
environementaux durable et leur faire adopter les bonnes pratiques.

LES  
MOMENTS 
LUDIQUES 
PERMETTENT  
DE CRÉER DU  
LIEN SOCIAL  
ENTRE LES  
JEUNES ET  
DE LEUR 
PERMETTRE 
D’INTÉGRER  
PLUS  
FACILEMENT 
DES RÈGLES 
FONDAMEN- 
TALES POUR  
LEUR AVENIR”

“



LE 
CUBE EST  
UN PARCOURS 
COMBINANT 
ACTIVITÉS 
PHYSIQUES  
ET QUIZZ”

“



LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT donne 
l’occasion aux jeunes de vivre  
une expérience en découvrant  
des activités ludiques au cœur  
de leur ville. Il est pensé pour 
favoriser la relation aux autres  
et le jeu collectif dans un excellent 
état d’esprit. 

Les règles sur lesquelles s’appuient  
les animateurs permettent de 
structurer les activités dans un cadre 
bien défini. Elles sont aussi porteuses 
de valeurs simples, comme le fair-play.

Les activités se pratiquent toujours 
sans esprit de compétition. Seul  
le partage d’expérience et le plaisir 
d’être ensemble sont donc  
les grands vainqueurs.

11e ÉDITION

Conçu pour s’intégrer aussi bien dans les petites municipalités 
que les grandes agglomérations, LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT  
n’a cessé de séduire les élus depuis 2008.

simple
mobile

ludique

3,4
MILLIONS

de participants 
depuis 2008

le cube a 
rassemblé

2 000
VILLES
inscrites au 
programme

déjà plus de

370
VILLES INSCRITES  

EN 2010  
580 SESSIONS

110 000  
PARTICIPANTS

1 450
VILLES INSCRITES  

EN 2015  
3 600 SESSIONS

690 000  
PARTICIPANTS

2 000
VILLES INSCRITES  

EN 2017  
4 700 SESSIONS

900 000  
PARTICIPANTS

69
VILLES INSCRITES  

EN 2008  
180 SESSIONS

15 000  
PARTICIPANTS



DES PARTENAIRES SOLIDAIRES

DENIS MASSEGLIA 
PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE  
ET SPORTIF FRANÇAIS

JEAN HORNAIN 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITEO

GÉRALDINE LEDUC
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION  
NATIONALE DES ÉLUS ET TERRITOIRES TOURISTIQUES

« Très impliqué aux côtés du monde sportif, Coca-Cola est  
un partenaire historique du mouvement Olympique depuis 1928.  
La volonté de la marque de faire partager aux jeunes les valeurs du 
sport est un objectif que le Comité National Olympique et Sportif 

Français soutient pleinement. Donner le goût du sport est un enjeu  
très fort, puisqu’il contribue, au bien-être et à l’épanouissement personnel.
Initié par Coca-Cola, le programme LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT est conçu  
pour faire se rencontrer les jeunes dans les villes, autour d’activités physiques  
qui les inspirent. LE CUBE permet aussi aux municipalités de renforcer  
le lien social autour du sport, de façon simple, efficace et ludique.
Ce concept de Cube, qui contient de nombreuses animations, ouvre de multiples 
possibilités sur tous les terrains de jeux, en mettant à disposition une large gamme 
de matériel sportif. 
Chaque année, le nombre de villes adhérentes au CUBE augmente, à la plus 
grande satisfaction du CNOSF. Dans la perspective des Jeux Olympiques d’été 
de 2024, qui seront célébrés pour la troisième fois de l’histoire à Paris, nous 
souhaitons que LE CUBE soit de plus en plus présent sur le terrain et invitons  
les villes à accueillir ce programme profitable à tous. »

« L’économie circulaire est  
un sport collectif ! Depuis 25 ans, 
Citeo anime une équipe tournée 
vers le même objectif :  

donner une nouvelle vie à nos emballages  
et nos papiers. Au sein de cette équipe,  
les marques, dont Coca-Cola, collaborent avec 
les collectivités locales pour organiser le tri  
et le recyclage partout en France.  
Avec de vrais résultats à la clé : nous recyclons 
aujourd’hui 68 % de nos emballages et 55 %  
de nos papiers. Mais ce n’est pas suffisant !  
Pour véritablement changer le jeu, nous tous, 
citoyens, devons nous mobiliser pour trier  
tous nos emballages et papiers, à chaque 
moment de notre vie. Pour cela, il faut ancrer 
les bons gestes dans le quotidien des jeunes 
générations. Ces dernières aspirent à un 
comportement responsable et ont besoin  
de moyens pour passer à l’action.  
En associant sport et tri dans la nouvelle 
version du CUBE, nous créons les conditions 
pour que le tri de chacun contribue  
à une réussite collective : un environnement 
préservé et un monde plus durable. »

« Avec LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT, L’ANETT a mis en place  
un partenariat en accord avec sa mission et ses valeurs, car c’est  
une source d’animation qui a un vrai sens pour les villes.  
LE CUBE permet en effet aux jeunes, quel que soit leur milieu social,  

de partager une expérience enrichissante et de tisser du lien. 
Depuis 2014, le programme LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT nous apporte tous les ans  
des activités physiques et culturelles dans l’air du temps, comme cette année la 
thématique du tri. C’est un vrai plus ! Pour les Maires des communes touristiques 
qui doivent apporter un service d’activités tout au long de l’année à leurs habitants 
comme aux jeunes en vacances, LE CUBE apporte une réponse parfaite. »

UN ACTEUR  
ENGAGÉ  
DANS  
LE DOMAINE  
DU  
RECYCLAGE



DES ACTIVITÉS 
POUR FAIRE 
BOUGER  
LE CORPS AVEC  
DE BONS GESTES 
TECHNIQUES

Avec ses 6 activités physiques,  
le programme LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT 
donne l’occasion aux filles et aux garçons 
de bouger tout en se divertissant.  
Les activités se pratiquent toujours  
sans esprit de compétition.  
Tout est imaginé pour favoriser  
la relation aux autres dans un état  
d’esprit constructif. 

Les animateurs s’appuient sur  
des règles claires qui permettent 
d’installer des valeurs simples, comme  
le respect de l’adversaire  
et le fair-play.AVANT ET APRÈS CHAQUE 

ANIMATIONS SPORTIVES,  
DES QUIZZ PERMETTENT  
DE RÉCUPÉRER DES POINTS OU  
DE CONTINUER LES ANIMATIONS. 



TIR À L’ARC

LE PRINCIPE
2 équipes de 3 à 6 joueurs s’affrontent.

Avant de commencer, chaque équipe récupère des flèches obtenues en répondant 
aux questions LES INCOLLABLES®. 1 bonne réponse donne droit à 1 flèche. 

Une grande cible est découpée en trois quartiers de couleurs correspondant  
à celles du tri.

Le premier joueur lance un gros dé, dont les faces sont vertes, jaunes ou bleu.
En fonction de la couleur de la face, le joueur doit viser la bonne partie de la cible.

Chaque participant de chaque équipe joue à tour de rôle.  
L’équipe qui a atteint le plus de fois la bonne couleur a gagné. 

LE MATÉRIEL
• 1 cible avec couleurs

• 1 dé géant

• 4 arcs

• 8 flèches

FOOTBALL-TRI

 CUBE JAUNEANIMATIONS  
CUBE JAUNE

CARTON

VERRE

E
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•  Un carnet de parcours  
est remis à chaque équipe  
pour la totalité des jeux.

LE PRINCIPE
2 équipes de 3 à 6 joueurs s’affrontent sur un même parcours. 

L’objectif est d’effectuer un parcours en relais, ballon au pied,  
afin de trier les emballages recyclables dans la bonne zone 
de tri visualisée par des cerceaux de couleur.

Ce parcours est constitué d’un slalom et d’échelles de rythme au sol, avant  
d’arriver à une zone de déchets.

Pour gagner, il faut être la première équipe a avoir mis les bons déchets  
dans les bonnes couleurs. 

LE MATÉRIEL
• 4 ballons de football en mousse

•  8 cerceaux : 2 jaunes, 2 verts,  
2 bleus, 2 noirs

• 2 échelles de rythme

• 2 lots de plots pour le slalom

• 1 lot images d’objets et d’emballages



KAN JAM

LE PRINCIPE
2 équipes de 2 joueurs s’affrontent.

Avant de débuter, il faut récupérer les frisbees obtenus avec les questions  
LES INCOLLABLES®. Les frisbees jaunes comptent double.

Il y a un « but » par équipe.

Chaque équipe est composée d’un lanceur et d’un receveur.
Si le receveur claque le frisbee adverse contre le but, c’est 1 point.
Si le lanceur envoie directement le frisbee contre le but, c’est 2 points.
Si le receveur smatch le frisbee adverse dans le but, c’est 3 points.
Si le lanceur envoie le frisbee dans la fente du but opposé, c’est la victoire immédiate.

Pour gagner, il faut être la première équipe à marquer 21 points.

LE MATÉRIEL
• 2 cibles Kan Jam

• 2 frisbees jaunes

• 2 frisbees bleus

MORPION GÉANT

LE PRINCIPE
2 équipes s’affrontent en relais.

C’est le principe du jeu du morpion, mais en géant.

Sur une grille au sol, les joueurs doivent aligner 3 sacs de grains de la même couleur 
(horizontalement, verticalement ou en diagonale).

Lorsqu’une équipe a réussi à aligner 3 fois de suite 3 sacs de grains, elle a gagné. 

LE MATÉRIEL
• 9 cerceaux

• 12 sacs de grains

ANIMATIONS CUBE JAUNE



POULL BALL

LE PRINCIPE
2 équipes s’affrontent.

Au centre du terrain, se trouve un mat surmonté d’un gros cube servant  
de cible (ses faces ont différentes couleurs : jaune, vert, bleu).

Une zone de défense est délimitée autour de la cible.
Le Poull Ball est un jeu d’attaque et de défense. 

L’équipe qui attaque doit faire tomber la cible avec le ballon.  
La cible tombe face avant indique une couleur.
Une question LES INCOLLABLES® est alors posée à l’équipe attaquante  
en fonction de la couleur. 

Si la réponse est bonne, l’équipe marque 2 points.  
Si la réponse est fausse, l’équipe marque 1 seul point. 

LE MATÉRIEL
• 1 cible Poull Ball

• 2 lots de 6 chasubles

• 1 ballon

• 1 lot de plots

BOCCIA CIBLE

LE PRINCIPE
2 équipes s’affrontent.

Avant de jouer, chaque joueur doit répondre à une question LES INCOLLABLES®. 
Lorsqu’un joueur répond faux, il a un gage et joue les yeux masqués. 

Sur une grande bâche au sol figure une cible qui comporte des zones  
avec des points de différentes valeurs. Les joueurs placés à 5-7 mètres doivent  
lancer à tour de rôle une boule molle « boccia » pour marquer des points.

Le jeu se termine lorsque toutes les boules sont lancées.  
L’équipe gagnante est celle qui totalise le plus de point. 

LE MATÉRIEL
• 1 cible

• 2 jeux de boccia de chaque couleur

• 1 lot de 6 masques

ANIMATIONS CUBE JAUNE



DES ACTIVITÉS POUR 
AGITER LES NEURONES 
ET RAPPELER  
LES BONS GESTES  
POUR LA PLANÈTE

3 maxi-éventails réalisés en partenariat avec LES INCOLLABLES® 
permettent à l’animateur de poser des questions sur des thèmes 
différents et de faire travailler les méninges des jeunes.  
Dans la bonne humeur. Ils découvriront en s’amusant le sport  
et trois nouveaux thème liés à notre environnement :  
l’air, la terre et l’eau.

3 thèmes de questions



* Prix net du cube : 1  700 euros TTC.  
Prise en charge de la différence 

 par Coca-Cola France.

 
VERSION  
CLASSIQUE

590 ¤TTC*

LE CUBE JAUNE

ENGAGÉ
Les animations sportives et les quizz 
mettent en avant le développement 

durable, qui constitue un enjeu fort pour 
les jeunes. Cela permet de sensibiliser 

filles et garçons à l’avenir de la planète, 
c’est à dire à leur avenir.

SIMPLE
Tout tient dans un cube fonctionnel  

de 1 m3. Il ne faut que 15 minutes  
pour mettre en place les activités.  

Avec seulement 2 animateurs,  
vous pouvez organiser une session  

qui permet d’accueillir les jeunes  
de votre ville. 

MOBILE
Monté sur roulettes, le cube  
se déplace très facilement. Il s’installe 
très rapidement, quel que soit  
le type d’emplacement disponible  
dans votre ville (aire de jeu, place,  
cour d’école, plage…). 

LUDIQUE
Pour donner aux garçons  
et aux filles l’envie de participer,  
la dimension ludique est primordiale. 
Les animations et les jeux ont été 
pensés dans un esprit fun et testées  
par des sportifs, des animateurs  
et des jeunes.

1 KIT SIGNALÉTIQUE
5 bombes de marquage 
éphémère pour délimiter  

les terrains au sol

15 tee-shirts 

+ 5 casquettes “Animateur”

1 KIT COMMUNICATION
5 guides animateurs 

100 affiches avec zone  
de repiquage personnalisable 

4 banderoles

+ des tobblos à commander. 

ACTIVITÉS
Football-tri 
4 ballons de football en mousse
6 cerceaux 2 jaunes, 2 verts, 2 bleus
2 échelles de rythme
2 lots de plots pour le slalom
4 sacs « verre »
4 sacs « plastiques »
4 sacs « papier »

Tir à l’arc 
1 cible
1 dé géant
4 arcs
8 flèches

Kan Jam
2 cibles Kan Jam
2 frisbees jaunes
2 frisbees bleus

Morpion géant
9 cerceaux
12 sacs de grains

Boccia cible
1 cible
12 boules de boccia
6 masques

Poull Ball
1 cible Poull Ball
2 lots de 6 chasubles
1 ballon
1 lot de plots

LES INCOLLABLES®

4 maxi éventails



** Prix net du cube : 2 210 euros TTC.  
Prise en charge de la différence  

par Coca-Cola France. 

VERSION  
CONNECTÉE 
AVEC SONO 
ET WIFI***

790 ¤ TTC**

LE CUBE ROUGE 
CONNECTÉ

**
* 

A
b

o
n

n
e

m
e

n
t 

4
G

 O
ra

n
g

e
 1

 a
n

Vous pouvez également commander LE CUBE rouge classique 590 euros
Le contenu est semblable à celui du cube jaune. Seules les questions diffèrent : 
Espace, sports, musique, France, Monde, nature.

1 KIT SIGNALÉTIQUE : 5 bombes de marquage éphémère pour délimiter les terrains au sol, 15 tee-shirts,  
5 casquettes “Animateur” / ACTIVITÉS : Morpion : 12 cerceaux, 12 sacs de grains ; Boccia : 2 sets  
de pétanque molle ; Chorégraphie : Manuel de 3 chorégraphies ; Tir à l’arc : 1 cible, 4 arcs, 8 flèches 
à ventouse ; Kan Jam : 2 buts-cible, 1 frisbee ; Football : 2 ballons de football en mousse, 2 Kages ; 
LES INCOLLABLES® : 6 maxi éventails / 1 KIT COMMUNICATION : 5 guides animateurs, 100 affiches  
avec zone de repiquage personnalisable, 1 lot de 4 banderoles, des tobblos à commander

BORNE WIFI
La borne WIFI intégrée permet aux 
jeunes d’accéder en ligne au quizz  

LES INCOLLABLES® avec leur 
smartphone. Ils peuvent aussi  

y avoir accès via les tablettes mises  
à disposition par la municipalité.

ENCEINTE BLUETOOTH
Une enceinte Bluetooth crée  
un environnement musical  
qui renforce l’ambiance.  
Le son accompagne également 
l’animation chorégraphique.



ÉLÉMENTS DE 
COMMUNICATION

Le comité d’organisation met  
à votre disposition un guide pratique  
qui permet d’organiser parfaitement  
vos animations. Très complet, il vous  
indique comment tout mettre en place  
pour orchestrer le succès. 

Notre service relations presse assurera  
à votre demande le relais auprès  
des différents médias locaux (presse  
et télévision régionale). 
 
Affiches, banderoles et bannières web  
ont été conçues pour séduire le jeune 
public et donner à l’événement une image 
attractive. Vous pourrez disposer  
ces supports dans tous vos espaces  
gratuits de votre commune.

TOUT  
POUR  
COMMUN QUER  
ET  
PARTAGER

I

#LECUBE



LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT

Comité d’organisation : FAMILY & COMPAGNIE 
15 rue d’Armenonville, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
01 41 43 10 10 

Photos non contractuelles – Coca-Cola France  
se réserve le droit de modifier à tout moment  
et sans préavis tout ou partie du contenu  
du programme LE CUBE by LE SPORT ÇA ME DIT.  
Photos : Getty, Shutterstock et site web  
Journey Coca-Cola France. 

Ce document est imprimé sur du papier  
provenant de forêts gérées de manière durable.www.coca-cola-france.fr

LE COMITÉ
D’ ORGANISATION

© 2018 THE COCA-COLA COMPANY,  
COCA-COLA ET LE CUBE by LE SPORT ÇA ME 

DIT SONT DES MARQUES DÉPOSÉES  
DE THE COCA-COLA COMPANY  

COCA-COLA SERVICES FRANCE,  
SAS AU CAPITAL DE 50 000 EUROS,  

404 421 083 RCS NANTERRE



POUR SE RENSEIGNER

Le comité d’organisation LE CUBE LE SPORT ÇA ME DIT  
est à votre disposition par téléphone, au 01 41 43 10 10*
par e-mail : lecube@familycompagnie.com

POUR COMMANDER

Inscrivez-vous en renvoyant votre bon  
de commande au Comité d’organisation 

LE CUBE LE SPORT ÇA ME DIT 
FAMILY & COMPAGNIE 
15 rue d’Armenonville 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE          

par e-mail : lecube@familycompagnie.com
par fax au 01 41 43 10 15*

LE COMITÉ 
D’ORGANISATION

Laurent TURPAULT,  
Directeur de la Communication et des 
Affaires Publiques de Coca-Cola France 

Elsa Chantereau,  
Responsable des Affaires Publiques  
et de la Responsabilité Sociétale  
chez Coca-Cola France 

Richard DACOURY,  
Consultant Coca-Cola France

Loïc MOUQUET,  
Family & Compagnie

Barbara NASCIMENTO,  
Family & Compagnie
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