DOSSIER DE PRESSE
SENTEZ-VOUS SPORT 2018

SOMMAIRE

ÉDITO ......................................................................................................................................... 3
PRÉSENTATION DE SENTEZ-VOUS SPORT ........................................................................... 4
Historique ..................................................................................................................... 4
Concept ......................................................................................................................... 4
SENTEZ-VOUS SPORT : L’EDITION 2018............................................................................... 5
Calendrier...................................................................................................................... 5
Marraine et Parrain 2018 ........................................................................................... 6
Ambassadeurs en région ............................................................................................ 7
Sentez-Vous Sport : partout en France ................................................................................. 8
Focus sur le territoire .................................................................................................. 9
VILLAGE SENTEZ-VOUS SPORT............................................................................................ 11
LA SEMAINE EUROPÉENNE DU SPORT ................................................................................ 13
NOUVEAUTÉ 2018 ................................................................................................................. 14
PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE ............................. 15
SUIVRE SENTEZ-VOUS SPORT ............................................................................................. 17
CONTACTS ............................................................................................................................... 18
PARTENAIRES ......................................................................................................................... 19

2

________________ ÉDITO ________________
DENIS MASSEGLIA
Président du Comité national olympique et sportif français
C’est la rentrée sportive Sentez-Vous Sport !
Septembre 2018 s’ouvre sur la 9e édition de ce rendez-vous annuel du sport
pour tous qui, cette année, a lieu tout le mois de septembre. Porté par le CNOSF,
Sentez-Vous Sport s’ancre sur les territoires grâce à l’engagement du
mouvement sportif national et local.
Cet engagement dépasse les frontières nationales : la 4e édition de la Semaine
européenne du sport est organisée du 23 au 30 septembre et est coordonnée,
en France, par le CNOSF.
Avec l’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 notre
conviction profonde d’inciter le plus grand nombre de nos concitoyens à pratiquer une activité
physique régulière, en particulier en club, est aujourd’hui renforcée et constitue l’un des piliers de
l’héritage des Jeux. En association avec ses traditionnels partenaires institutionnels et privés, le
mouvement sportif poursuit ses efforts pour que la France devienne une nation sportive.
Lors de la rentrée sportive Sentez-Vous Sport, tout organisme participant au développement et à la
promotion des activités physiques et sportives peut prétendre, pendant tout le mois de septembre, à
la labellisation Sentez-Vous Sport. Afin de toucher le plus de Français, la labellisation est opérée selon
plusieurs thématiques, avec pour objectif de dépasser le chiffre de 8900 événements labellisés en
2017.
Cette année encore, les Franciliens peuvent s’initier gratuitement à une activité physique et sportive
au Village Sentez-Vous Sport organisé au Parc de la Villette le 29 septembre de midi à minuit, en clôture
de la rentrée sportive Sentez-Vous Sport.
Enfin, 2e temps fort de l’année, les Assises Sport et Entreprises et les Trophées Sentez-Vous Sport se
tiendront le 20 novembre au CNOSF. Je vous remercie pour votre engagement sans faille dans ce projet
qui rappelle, à l’heure où la sédentarisation progresse, le rôle incontournable du sport et son impact
social au bénéfice de tous.
Denis Masseglia
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__ PRÉSENTATION DE SENTEZ-VOUS SPORT __
Historique
L’année 2018 est marquée par la 9e édition Sentez-Vous Sport. Ce dispositif, mis en place en 2010,
a pour principal objectif l’accès au sport pour tous. Initié, en 2010, par deux jours de célébration à
destination du grand public, Sentez-Vous Sport est monté en puissance pour passer d’abord à une
semaine complète puis, maintenant, à un mois entier avec différents publics et temps forts : scolaires,
entreprises, grand publics, universités et grandes écoles...
En 2015, Sentez-Vous Sport a intégré la Semaine européenne du sport, initiative de la Commission
européenne destinée à promouvoir le sport et l’activité physique dans toute l’Europe.
Avec Sentez-Vous Sport, au travers d’événements labellisés et des Vitalsport (organisés par
Decathlon) répartis en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, les Français ont pu être
sensibilisés aux bienfaits du sport sur le corps et l’esprit.

Concept
UN ÉVÉNEMENT NATIONAL OUVERT A TOUS
Nouveauté cette année, pour la 9e édition de Sentez-Vous Sport le mois de septembre correspond
à la « Rentrée sportive Sentez-Vous Sport ». Ainsi, du 1er au 30 septembre 2018, toutes les actions et
événements organisés dans toute la France, à destination de tous les publics et respectant le cahier
des charges peuvent être labellisées Sentez-Vous Sport.
Autour de démonstrations et d’initiations aux pratiques physiques et sportives, ces rendez-vous ont
pour objectif d’inciter la population française à davantage pratiquer une activité physique de manière
régulière et encadrée. Toutes les animations prévues sont gratuites et destinées aux pratiquants
habituels ou occasionnels comme aux non pratiquants.
DES SITES LABELLISÉS SENTEZ-VOUS SPORT
La labellisation est à la fois l’outil et la méthode qui a permis aux partenaires et soutiens des rendezvous Sentez-Vous Sport :
- D’exprimer d’une même voix le message de Sentez-Vous Sport sur les bienfaits d’une pratique
sportive adaptée et encadrée ;
- De garantir que, sur tout le territoire national (Outre-mer compris), le même jour, des activités
adaptées à l’objectif « sport santé bien-être » et des informations sport-santé
spécialement conçues pour cet événement, sont proposées au public.
 La labellisation est donc à la fois un gage de qualité et de conformité à l’esprit « Sentez-Vous Sport ».
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_____ SENTEZ-VOUS SPORT : L’ÉDITION 2018 _____
Calendrier
L’opération Sentez-Vous Sport associe activement les fédérations sportives à travers la mobilisation
de milliers de clubs, ainsi que les comités régionaux, départementaux et territoriaux du CNOSF. De
nombreuses animations et conférences, organisées partout en France, célèbrent le concept SentezVous Sport.
Les événements labellisés peuvent s’articuler sur plusieurs thématiques : grand public, sport
scolaire, sport en entreprise, sport à l’université, découverte du patrimoine sportif français, journée
mondiale du cœur (en lien avec la Fédération Française de Cardiologie).

Du 1er au 30 septembre 2018

Comme depuis 2013, Sentez-Vous Sport s'associe à Decathlon en labellisant les Vitalsport, qui ont
lieu les week-ends des 1-2, des 8-9 et des 15-16 septembre, ainsi qu'aux Journées du Patrimoine, qui
auront lieu les 15 et 16 septembre.
Le partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie, renouvelé cette année, prend tout son
sens durant la semaine du cœur du 23 au 30 septembre, ainsi que durant la journée mondiale du cœur
le 29 septembre.
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Marraine et Parrain 2018

AllisonPineau
Pineau
Allison
-HANDBALL-Handball-

Michaël
MichaelJeremiasz
Jeremiasz
-Tennis
-TennisFauteuilFauteuil-

Allison Pineau est une handballeuse
évoluant actuellement en France, au club
Brest Bretagne Handball.

Michaël Jeremiasz est joueur de
tennis en fauteuil roulant qui a évolué
sur les courts de 2001 à 2016.

Pilier de l'équipe de France féminine,
elle possède un palmarès impressionnant :
Vice-championne du monde en 2009 et
2011, Championne du monde en 2017,
deux fois médaille d'argent aux mondiaux
(2009
et
2011),
vice-championne
olympique aux Jeux Olympiques de Rio en
2016 et médaillée de bronze aux
championnats d'Europe en 2016.

Numéro 1 mondial en double en 2004
ainsi qu’en simple en 2005, il a remporté
des titres en double dans chaque tournoi
du Grand Chelem, 4 médailles aux Jeux
Paralympiques dont un titre de champion
olympique à Pékin (2008).

Elle n'est pas en reste avec ses clubs :
deux fois championne de France (2011 et
2018), victoire en coupe de la ligue (2010 et
2011), championne de Roumanie (2013) et
de Macédoine (2014).
En 2011, elle est élue meilleure joueuse
du monde.

Il est le porte-drapeau de la
délégation
française
aux
Jeux
Paralympiques de Rio en 2016.
Co-président
de
l'association
« comme les autres » qui accompagne les
personnes handicapées suite à un
accident dans leur parcours de
reconstruction, il est aussi co-gérant
d'une société spécialisée dans la gestion
de carrière de sportifs de haut niveau
handicapés.
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Ambassadeurs en région

Des ambassadeurs Sentez-Vous Sport, champions issus de chaque région, assureront la promotion
des opérations Sentez-Vous Sport organisées sur leur territoire.
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_____ Sentez-Vous Sport : partout en France _____
Durant la rentrée sportive Sentez-Vous Sport, plus de 9000 événements seront organisés en France
métropolitaine et dans les DOM-TOM.
Retrouvez la carte des événements labellisés Sentez-Vous Sport sur le site internet :
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/svs/carte.php

CARTE DES ÉVÉNEMENTS SENTEZ-VOUS SPORT 2018
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Focus sur le territoire
L’AVI Sourire - Marseille
L’Avi Sourire, association qui œuvre pour la découverte et l'initiation à l'aviron, et labellisée depuis
2013, organise le 25 septembre une rencontre entre publics issus d’entreprises et d’établissements
spécialisés à travers quatre activités physiques et sportives de plein air appelé le
Raid ‘ROWKAVOILEAQUATIQUE’ (aviron – découverte aquatique – kayak – voile collective), dans le
cadre du dispositif Sports Handi Nautique Corbière.
Le but, partager une journée avec des personnes en situation de handicap de tout type sur les
différentes activités proposées sur un parcours long de 10 kms (aller/retour) permettant la découverte
du littoral (cote bleue).

Famillathlon - Nevers
Famillathlon organisera le samedi 22 septembre 2018, à Nevers, un événement qui a pour objectif
d’entretenir le capital santé des familles. Cet événement est une plateforme d'information et
d'échanges dans le cadre d'un village « prévention santé », avec comme nouveauté cette année la
présence des quatre conseils citoyens de Nevers ainsi que de la Maison de la Parentalité.
Leur but, à travers cette journée sportive ouverte à tous, est de favoriser la mixité sociale et le lien
intergénérationnel, où par exemple, les grands-parents peuvent jouer avec leurs petits-enfants et
découvrir le sport à travers plusieurs associations nivernaises.
De nombreuses activités sont proposées : des ateliers de cirque, athlétisme, pétanque, boxe, canoé
(simulation), danse country, disco golf, escrime, fitness, danse, football américain, handball,
handisport, karaté, football, marche nordique, pound, roller, tir à l'arc, tennis de table et bien
d’autres...

CDOS 06 – Alpes-Maritimes
Le 23 septembre, une journée sportive dédiée au Sport, à la santé et au bien-être, est organisée par
le CDOS 06 en collaboration avec les Comités Départementaux des Alpes-Maritimes, les Clubs et les
Associations locales.
Plusieurs disciplines sportives peuvent être pratiquées par tous les publics valides ou non valides et
des stands sur la prévention de certaines maladies et sur les bienfaits du sport sur la santé seront à la
disposition du public. Enfin, une zumba party sera organisée en fin de matinée lors de l'inauguration
officielle de la Journée Sentez-vous Sport à Villeneuve-Loubet.

Des étoiles dans les yeux - Hauts-de-France
Dans le cadre de leur programme « Sportez-Vous Bien ! », l’association organise une manifestation,
le 26 septembre, pour sensibiliser les jeunes patients de l'hôpital à l'activité physique et sportive.
L’objectif est de partager un moment convivial entre parents et enfants et de rassurer les parents sur
les capacités physiques de leur enfant.
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Cette manifestation prend la forme d’un challenge sportif composé de différentes épreuves
adaptées à tous, quelques soient la pathologie.
Un message sur le sport-santé, l'activité physique régulière et l'alimentation équilibrée est
également partagé notamment à travers un quizz nutrition.

Entraide Sociale Sport et Loisirs - l’île de la Réunion
Pour la huitième année consécutive l’ESSL organise, le 15 septembre, une journée sportive gratuite
qui s’adresse à l’ensemble de la population réunionnaise.
Cet évènement est l’occasion pour tous de découvrir ou de redécouvrir des activités sportives et de
bien-être en plein air dans un cadre convivial de loisir. Au programme : cours de gymnastique
volontaire, démonstration et participation à la danse en ligne avec COUNTRY & LINE DANCE 974, jeux
de ballons en équipe, self défense féminine (démonstration), cours de yoga et bien d’autres…
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__ VILLAGE SENTEZ-VOUS SPORT __
Rendez-vous au Parc de la Villette
Le CNOSF organisera à Paris, le samedi 29 septembre prochain, un village Sentez-Vous Sport,
participant ainsi, comme une trentaine de pays européens, aux animations comprises dans la Semaine
européenne du sport.
Il s’agira d’inciter le public francilien à s’initier gratuitement à une activité physique et sportive, le
tout en communiquant sur ses bienfaits. Le mouvement sportif, à travers ses fédérations et leurs ligues
sera présent pour faire découvrir différentes disciplines pour tous publics quel que soit l’âge ou le
niveau de pratique, seul ou en famille.
 Découvrir et pratiquer plus de 30 activités physiques
 Messages de bien-être, de santé et de forme par l’activité physique
 Essayer de nouvelles activités

Rendez-vous au Parc de la Villette (Géode) le samedi 29 septembre
2018 de 12h à minuit !

Athlètes de haut niveau
De nombreux athlètes seront présents pour échanger avec les participants, voire initier toute
personne voulant s’adonner à leurs sports.

Les activités
Boxe (FFB)

Escalade (FFME)

Canoë-Kayak (FFCK)

Escrime (FFE)

Cyclisme (FFC)

Equitation (FFE)

Football (FFF)

Hockey sur Gazon
(FFHG)

Gymnastique (EPGV)
Judo (FFJDA)

Tennis (FFT)

Tir à l’arc (FFTA)

Taekwondo (FFTDA)

Tennis de table
(FFTT)

Volleyball (FFVB)

Monocycle (FFC)

Rugby (FFR)

Triathlon (FFTRI)

Initiations & démonstrations…
Sur la scène principale du Village Sentez-Vous Sport, de nombreuses démonstrations seront
effectuées devant le public :






Football freestyle
Basketball freestyle
Percussions urbaines
Cross-training
Showcase de Moussier Tombola

Le public pourra également tenter de reproduire les exploits des différents intervenants.
A partir de 20h, le public aura la possibilité de prendre part à échauffement géant pour se préparer
à l’une des trois grandes animations lumineuses proposées en nocturne à partir de 20h30 :
 Une zumba géante organisée par ZumbaFrance
 Une randonnée rollers dans Paris organisée par l’association Rollers & Coquillages
 Une course d’orientation nocturne dans le Parc de Villette proposée par la Fédération
Française de Course d’orientation
Enfin, un grand concert viendra célébrer la fin de cette belle journée !
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____ LA SEMAINE EUROPÉENNE DU SPORT ____
Au titre de coordinateur national d’EWoS (European Week of Sport), le Comité national olympique
et sportif français (CNOSF) coordonne les activités de la Semaine européenne du sport sur le territoire
français. Pour la 4e édition de cette initiative européenne, l’événement sera organisé dans une
quarantaine de pays.

De quoi s’agit-il ?
Mise en place depuis 2015, la Semaine européenne du sport a pour objectif de promouvoir le sport
et l’activité physique dans toute l’Europe. Renouvelée pour une 4e édition, elle débouchera sur des
activités nouvelles, mais s’appuiera aussi sur les initiatives fructueuses existantes déjà à l’échelle
européenne, nationale, régionale ou locale. Cette campagne d’envergure européenne baptisée
« #BeActive » encourage les Européens à être actifs pendant la Semaine européenne et à le rester tout
au long de l’année.
Pourquoi ?
Le sport et l’activité physique contribuent dans une large mesure au bien-être des citoyens
européens. Or, le niveau d’activité physique est actuellement stationnaire, voire en recul dans certains
pays. La Semaine européenne du sport constitue une réponse à cette problématique. Le manque
d’activité physique a non seulement des conséquences négatives sur la société et la santé des
individus, mais il engendre aussi des coûts économiques. Par ailleurs, le sport est un moyen de donner
plus de poids aux messages de tolérance et de renforcer la citoyenneté dans l’ensemble de l’Europe.
Promouvoir le rôle du sport comme vecteur d’inclusion sociale contribuera à relever les défis auxquels
la société européenne est actuellement confrontée.
Quand ?
La Semaine européenne du sport se déroulera du 23 au 30 septembre 2018. Pour cette 4e édition,
les pays participants auront la possibilité de réaliser des activités et des manifestations au niveau
national jusqu’à la fin du mois.

Comment ?
La Semaine européenne du sport s’articulera autour de quatre journées thématiques, à savoir :
milieu éducatif, lieu de travail, plein air et clubs sportifs et centre de fitness. Un large éventail
d’initiatives et d’activités sera organisé autour de ces thèmes, à différents niveaux (européen, national,
régional et local).
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__ NOUVEAUTÉ 2018 __
Bouygues Bâtiment Ile-de-France rejoint les partenaires Sentez-Vous
Sport
Le Comité national olympique et sportif français et Bouygues Bâtiment Ile-de-France ont signé un
accord de partenariat dans le cadre de l’édition 2018 de l’opération Sentez-Vous Sport.
Le Groupe de BTP, par cet accord, rejoint ainsi la liste des partenaires et soutiens du dispositif
(Commission européenne, ministère des Sports, Association des maires de France, MEDEF, MGEN,
Harmonie Mutuelle, Fédération Française de Cardiologie, et l’ensemble des partenaires olympiques
internationaux et nationaux du CNOSF), et montre son intérêt et son engagement en faveur du sport
santé et du sport en entreprise.
Bouygues Bâtiment Ile-de-France apportera son soutien dans la promotion des événements
organisés tout le mois de septembre lors de la Rentrée sportive Sentez-Vous Sport.
Pour le CNOSF, cet accord avec un groupe majeur du BTP en France sera l’occasion de valoriser les
actions mises en place dans le cadre de Sentez-Vous Sport et de la Semaine européenne du sport.
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__ PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION
FRANCAISE DE CARDIOLOGIE __
En mars 2017, Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français et le
professeur Claire Mounier-Vehier, présidente de la Fédération française de cardiologie (FFC), ont signé
un accord de partenariat pour promouvoir l’activité physique et sportive auprès des Français et les
encourager à prendre soin d’eux.

Un objectif commun
Pour 2018, ce partenariat a été reconduit et sera développé dans le cadre du dispositif national
Sentez-Vous Sport, réaffirmant l’ambition des deux institutions de promouvoir auprès du plus grand
nombre la pratique d’une activité physique et sportive régulière et appropriée.
La FFC, dans le cadre de ses nombreuses actions et campagnes de prévention, informe quant à elle le
grand public au quotidien sur le rôle fondamental de l’activité physique dans la lutte contre les
maladies cardio-vasculaires.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, près de 31 % des adultes âgés de plus de 15 ans manquaient
d’activité physique en 2008. Environ 3,2 millions de décès sont attribuables chaque année au manque
d’exercice.
Pour répondre à ce problème de santé publique que crée la sédentarité, le CNOSF et la FFC ont décidé
de mutualiser leurs actions de prévention pour sensibiliser le grand public au rôle fondamental de
l’activité physique sur la santé et l’inciter à bouger plus et faire du sport.
Durant la Rentrée sportive Sentez-Vous Sport, la FFC sensibilisera les 26 associations de cardiologie
régionales, ses 230 clubs « Cœur et Santé » et les 950 communes organisatrices d’un Parcours du Cœur.
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__ Pass’sport Sentez-Vous Sport __
Lancé en septembre 2017, le Pass'sport Sentez-Vous Sport est reconduit en 2018. Le Pass’sport
Sentez-Vous Sport est une plateforme digitale permettant de bénéficier de 3 initiations gratuites dans
un club ou une association près de chez soi.
Ce Pass'sport permet la découverte de nouvelles pratiques et disciplines sportives dans les régions
Bretagne et Occitanie.

Objectifs
L'objectif est de mettre en relation le grand public avec les clubs et associations sportives afin de
lui proposer des séances d'initiation-découverte gratuites à effectuer seul ou en famille, quel que soit
le niveau de pratique.
Le Pass’Sport, au-delà de son volet initiation, se veut également porteur d’une dimension sociale et
culturelle puisqu’il donnera accès à deux places pour un spectacle ou un match sportif (dans la limite
des stocks disponibles) après validation de ces 3 initiations-découvertes.

Modalités
Grâce à une plateforme digitale consultable sur ordinateur ou smartphone, chacun pourra trouver
des initiations découvertes sportives près de chez soi, après avoir renseigné son adresse postale lors
de son inscription.
 Les initiations de découverte se tiendront du 1er juin à fin octobre 2018
 La validation de 3 initiations découvertes donnera accès à deux places pour un spectacle ou
un match sportif (dans la limite des stocks disponibles)
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_______ SUIVRE SENTEZ-VOUS SPORT _______



www.sentezvoussport.fr

Outil d’organisation et d’information, un espace dédié a été mis en place. Il présente les différents
volets de l’opération. et vivra AVANT, PENDANT et APRÈS l’événement.
Pour le grand public et la presse, ce site Internet, informe de toutes les animations prévues en France.

Sentez-Vous Sport est présent sur Facebook et Twitter ! N’hésitez pas à suivre et partager notre
actualité, grâce au #SVS2018 !
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_____________ CONTACTS _____________
Comité national olympique et sportif français
Kerline VERJUIN, chef de projet Sentez-Vous Sport
kerlineverjuin@cnosf.org / 01 40 78 29 94

Service Presse
pressecnosf@cnosf.org / 01 40 78 28 78
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_______________ PARTENAIRES _______________
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