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LEÓN,  
PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’HUMANITÉ 
 
Chers amis des Jeux mondiaux du sport d’entreprise, 
le Guanajuato vous attend avec enthousiasme afin de célébrer 
ces Jeux de 2023. 

    Nous sommes  
grands, 
nous sommes  
forts, 
nous sommes  
León.

BIENVENUE  
AUX JEUX MONDIAUX 

À LEÓN 
 

Chers amis, 
En tant que citoyenne de León, je suis fière et ravie de vous accueillir. C’est pour moi un plaisir de sou-
haiter la bienvenue au nom de tous les habitants de notre magnifique ville de León, en Guanajuato. 
Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accueillir les Jeux mondiaux du sport d’entreprise dans 
notre ville, qui deviendra la vôtre pour quelques jours. 
Aujourd’hui, León est le moteur touristique de l’État de Guanajuato grâce à sa situation géographique 
stratégique au cœur du pays, aux voies aériennes qui nous relient à d’importantes destinations, ainsi 
qu’au fait que la ville est un acteur majeur du commerce régional et national du fait de sa proximité 
avec le port fluvial. 
Soyez assurés que nous faisons tout afin de vous proposer une infrastructure de premier plan pour 
que cet événement puisse se tenir dans notre merveilleuse ville. Nous sommes conscients que les 
temps que nous vivons sont difficiles ; pourtant, à León, nous sommes préparés en matière de sécurité 
et d’hygiène, en vertu des protocoles sanitaires dictés par les autorités régionales et nationales. 
Les infrastructures, sites et équipements sportifs de la ville, la beauté de nos espaces publics, nos tra-
ditions, la couleur et la culture qui caractérisent les Mexicains ainsi que l’hospitalité des gens de León 
encouragent nos visiteurs à profiter de formidables expériences dans les domaines du shopping, des 
affaires, du sport, de la culture ainsi que d’événements majeurs à la résonance internationale. 
La ville de León vous accueille à bras ouverts afin de faire de votre séjour une expérience inoubliable 
au cours des Jeux mondiaux du sport d’entreprise. 

Ale Gutiérrez Campos 
Maire de la ville de León 

 

!
C’est un honneur de vous recevoir dans la magnifique ville de León, en Guanajuato, où je suis sûr 
que nous célébrerons ensemble les meilleurs Jeux mondiaux du sport d’entreprise de l’histoire. 
Nous disposons d’infrastructures adaptées au bon déroulement de toutes les compétitions et 
nous sommes certains que ces Jeux seront un grand succès. 
Nos visiteurs pourront vivre une expérience inoubliable dans la ville moderne de León qui dispose 
de tout le confort d’une grande ville cosmopolite. Il pourront également visiter des sites specta-
culaires et magiques tels que les villes de Guanajuato et de San Miguel de Allende, toutes deux 
inscrites au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco. 
L’État de Guanajuato est le berceau de l’indépendance du Mexique. Il dispose d’un riche héritage 
historique, architectural et culturel avec ses six « villes magiques » et ses cinq sites archéologiques, 
sans oublier de nombreuses autres attractions qui vous permettront de passer de grands mo-
ments. 
Le Guanajuato aime partager sa richesse avec tous ses visiteurs. 
Nous souhaitons ainsi, dès à présent, la bienvenue à toutes les fédérations nationales et à l’en-
semble des athlètes. 

Diego Sinhué Rodriguez Vallejo 
Gouverneur de l’État de Guanajuato

BUENOS DIAS

A
D

O
B

E 
ST

O
C

K



N°144 OCTOBRE 2022  SPORT & ENTREPRISES /2524 / SPORT & ENTREPRISES N°144 OCTOBRE 2022

À vos marques

QUESTIONS SUR LES JEUX 
MONDIAUX DE LEÓN 
 
Du 6 au 10 décembre 2023, la ville mexicaine de León organisera les 
prochains Jeux mondiaux du sport d’entreprise avec une confiance iné-
branlable dans sa capacité à enthousiasmer tous les participants. Leur maître 
d’œuvre, Gilles Spitalier, nous présente ce rendez-vous très attendu.

Pourquoi ces Jeux mondiaux sont-ils organisés à 
León ? 
La ville est la capitale économique de l’État de Guana-
juato et a donc reçu de gros investissements pour le dé-
veloppement du sport au cours des douze dernières 
années. Les programmes gouvernementaux de promotion 
du sport à tous les niveaux font d’ailleurs partie de la lutte 
contre les addictions. Le sport d’entreprise est, en outre, 
un instrument très puissant de fidélité, de responsabilité 
et de bien-être physique. Il est reconnu et mis en œuvre 
dans plus de 300 entreprises. 
Que représente León sur le plan sportif ? 
León a été nommée Ville américaine du sport pour l’année 
2023. Ceci grâce au nombre d’événements sportifs de 
haut niveau qui se dérouleront dans la ville comme le 
Championnat du monde d’haltérophilie ou le Master de 
volley-ball, et probablement le Championnat du monde 
de beach-volley. Plus largement, León remporte de très 
nombreuses médailles ou trophées dans les compétitions 
nationales. 
Combien de participants attendez-vous aux Jeux 
mondiaux ? 
Plus de 5 000 athlètes. 
Quelles seront les épreuves au programme ? 
Nous avons prévu vingt-cinq disciplines : tir à l’arc, bad-
minton, baseball, basket-ball, beach-volley, bowling, 
bridge, échecs, VTT, dart, domino, football à 7 et à 11, golf, 
karting, paddle, pétanque, rugby, squash, natation, tennis 
de table, tennis, touch football, athlétisme et volley-ball. 
En dehors des compétitions sportives, qu’avez-vous 
prévu afin que les participants à ces Jeux mondiaux 
du sport d’entreprise gardent de leur voyage et de 
leur séjour le meilleur souvenir possible ? 
Ces Jeux seront très centralisés afin que tous les partici-
pants puissent se retrouver à la fin de la journée au Dis-
trito León MX pour des activités hors compétitions. Nous 
aurons tous les soirs des concerts sous le Dôme de la foire 
de León et un concours ouvert de baby-foot tous les 
après-midis. Vous l’avez compris : nous misons très fort 

sur une belle ambiance au cours de ces Jeux. La fiesta est 
une tradition au Mexique. 
Quelles sont les infrastructures hôtelières de la ville ? 
León est un grand centre d’expositions, de conventions 
et de compétitions sportives, et donc entourée d’hôtels 
de tout niveau qui ont l’habitude des grands événements. 
La ville compte plus de 5 000 chambres d’hôtel sans 
compter les locations de courtes durées. 
Quels sont les atouts touristiques de León ? 
Aujourd’hui, les sites à ne pas manquer sont les marchés 
de chaussures et des produits du cuir, le centre culturel 
et le parc Explora dans le Distrito León MX ainsi que 
l’aquarium de León. Les visites plus touristiques se situent 
dans les villes coloniales voisines comme Guanajuato et 
San Miguel de Allende (patrimoine de l’Unesco), les sites 
archéologiques Cañada de la Virgen, ou encore la route 
du vin qui parcourt les vignobles de la région. 
Quels sont les principaux moteurs économiques de 
León ? 
La ville se distingue particulièrement par l’industrie du 
cuir et de la chaussure. Elle produit 70 % des chaussures 
du marché mexicain et 20 % d’entre elles sont exportées 
vers les États-Unis et l’Amérique du Sud. Au cours des dix 
dernières années, la région a aussi vu l’essor de l’industrie 
automobile, avec des usines GM, VW, Toyota, Honda, 
Mazda mais aussi Pirelli et Michelin. 
Quels sont les partenaires économiques des Jeux 
mondiaux ? 
Principalement Gatorade (Pepsi), Pirelli, Charly (chaus-
sures et vêtements sportifs), Marti (équipements sportifs), 
TV4 (production TV), Poliforum (alimentation) et Corona 
(bière et concerts). 
Les autorités politiques et économiques de León 
sont-elles impliquées dans l’organisation de ces Jeux 
mondiaux ? 
Le gouverneur de l’État et la maire de la ville (lire pages 
22 et 23) adorent le sport et ont accompagné la Fédéra-
tion mexicaine du sport d’entreprise. Ils seront très 
proches lors du déroulement des Jeux.
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