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________________ ÉDITO ________________ 
 

DENIS MASSEGLIA 

Président du Comité national olympique et sportif français  

 

Vous vous apprêtez à découvrir le programme de la 10e édition de la Rentrée 

sportive Sentez-Vous Sport. Depuis près de 10 ans, le Comité national 

olympique et sportif français (CNOSF), en lien avec les fédérations et les clubs 

sportifs implantés sur tous les territoires, organise cet évènement majeur pour 

permettre à des milliers de Français de découvrir une multitude de sport, et 

les clubs où ils pourraient le pratiquer.  

Si nous connaissons tous les nombreux bienfaits de la pratique d’une activité 

physique pour la santé, la sédentarité perdure pour autant, y compris chez les 

plus jeunes, devenant un vrai enjeu de société. Dans ce contexte, 

l’organisation de la Rentrée Sentez-Vous Sport constitue une mobilisation 

importante du mouvement sportif en faveur de la santé publique des Français.  

Cette rentrée est l’occasion de découvrir des clubs près de chez vous, mais aussi de nouveaux sports 

ou de nouvelles pratiques, adaptés à chacune et à chacun : sections féminines, sport en famille, sport 

scolaire et universitaire, sport-santé, handisport ou encore sport en entreprise… De nombreux 

évènements seront organisés tout le mois de septembre sur l’ensemble du territoire français. 

L’année dernière, ce sont ainsi plus de 9 000 évènements qui furent labellisés Sentez-Vous Sport.  

Nous innovons cette année pour célébrer cette 10e édition de Sentez-Vous Sport en organisant, sur 

l’ensemble des week-ends du mois de septembre, 8 villages sportifs ouverts à tous et proposant des 

activités de découverte et d’initiation dans 6 régions différentes : à Nantes, en Martinique, en 

Guadeloupe, à Toulouse, Condé sur l’Escaut, La Roche-sur-Yon, Longeville-les-Metz. L’un des moments 

phares de cette Rentrée Sportive se déroulera au Parc de la Villette, à Paris, le samedi 28 septembre 

avec, cette année, de nouvelles activités inédites. 

Autre nouveauté de cette 10e édition, la mise en place, en partenariat avec le ministère de la Justice, 

d’activités multisports visant l’initiation et la découverte de nouvelles pratiques sportives dans les 

établissements pénitentiaires les 16, 17 et 18 septembre. L’objectif de cette initiative est de créer une 

véritable dynamique et une cohésion sociale forte à l’intérieur de ces structures.  

La Rentrée sportive Sentez-Vous Sport s’inscrira aussi dans la 5e édition de la Semaine européenne du 

sport organisée par la Commission européenne, qui aura lieu du 23 au 30 septembre. L’occasion de 

conjuguer le plaisir du sport avec les valeurs citoyennes, au cœur du projet européen. 

Enfin, cette édition 2019 sera également l’occasion de mettre l’accent sur la nécessité de développer 

davantage la pratique d’une activité physique et sportive au sein des entreprises. Ainsi, l’organisation 

des Assises Sport et Entreprises et des Trophées Sentez-Vous Sport, qui récompensent chaque année 

des initiatives d'entreprises qui intègrent une politique de promotion d'une activité physique et 

sportive pour les salariés, complèteront le dispositif Sentez-Vous Sport 2019. 

Bonne Rentrée Sentez-Vous Sport ! 

Denis Masseglia 



__ PRÉSENTATION DE SENTEZ-VOUS SPORT __ 
 

Historique 
 

L’année 2019 est marquée par la 10e 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, à un mois entier avec différents publics et de nombreux 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. 

Grâce aux événements labellisés Sentez-Vous Sport organisés en France métropolitaine et dans les 

DROM-COM, les Français ont pu, depuis 2010, être sensibilisés aux bienfaits du sport sur le corps et 

l’esprit. 

Concept 
 
UN ÉVÉNEMENT NATIONAL OUVERT À TOUS 
 

Pour la 10e édition de Sentez-Vous Sport le mois de septembre correspond à la « Rentrée sportive 

Sentez-Vous Sport ». Ainsi, du 1er au 30 septembre 2019, toutes les actions et événements organisés 

dans toute la France, à destination de tous les publics et respectant le cahier des charges établi par le 

CNOSF peuvent être labellisés Sentez-Vous Sport. 

Autour de démonstrations et d’initiations aux pratiques physiques et sportives, ces rendez-vous ont 

pour objectif d’inciter la population à pratiquer une activité physique de manière régulière et 

encadrée. Toutes les animations prévues sont gratuites et destinées aux pratiquants habituels, 

occasionnels ou débutants.  

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 Sentez-

Vous Sport.  

DES SITES LABELLISÉS SENTEZ-VOUS 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). 

La labellisation est à la fois l’outil et la méthode qui a permis aux partenaires et soutiens des rendez-

vous 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 (DROM-COM compris), le même jour, des activités 

adaptées à l’objectif « sport-santé / bien-être » et des informations sport-santé 

spécialement conçues pour cet événement, soient proposées au public. 

 

 La labellisation est donc un gage de qualité et de conformité à l’esprit Sentez-Vous Sport.  



_____ SENTEZ-VOUS SPORT : L’ÉDITION 2019 _____ 
 

Calendrier 
 

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2019  

 

 

Depuis 2013, Sentez-Vous Sport s'associe aux Journées du Patrimoine, qui auront lieu cette année 

les 21 et 22 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, et tout particulièrement lors de la journée 

mondiale du cœur du 29 septembre. 

  



Villages Sentez-Vous Sport 
 

Des villages Sentez-Vous Sport pour célébrer la 10e édition 

 
2019 sera marquée par la 10e édition de Sentez-Vous Sport. Pour célébrer cet anniversaire, 

plusieurs villages seront organisés dans les territoires lors des week-ends de septembre. 

 

 

 

Nantes - 13, 14 et 15 septembre 

 

Nantes, qui organisera un événement Sentez-Vous Sport pour la 10e année consécutive, mettra en 

place son village les 13, 14 et 15/09 au Parc des chantiers de l'île de Nantes. Durant 3 jours se 

dérouleront des animations, des démonstrations, des initiations autours des bienfaits de l’activité 

physique et de la pratique sportive. Plus de 50 disciplines seront représentées. 

Plusieurs activités seront mises en place en soirée : initiations auprès du jeune public, démonstrations 

de breakdance et un cinéma en plein air. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plus d'information : 

CDOS Loire-Atlantique 

02 40 58 61 29 

loireatlantique@franceolympique.com 



Guadeloupe - 14 septembre 

 

La Guadeloupe accueillera également un événement au Centre Commercial de Destreland (à Baie-

Mahault), plus grand Centre Commercial de Guadeloupe. Toute la journée de 9h à 20h, les associations 

proposeront aux visiteurs de découvrir leur discipline et de s’y initier afin de faire connaître au grand 

public toutes les possibilités offertes pour la rentrée et l’année 2019-2020. 

De 18h à 20h, la soirée sera réservée à des démonstrations et des échanges autour du sport. 

 

 

 

 

 

 

 

Martinique - 15 septembre 

 

La Martinique accueillera, cette année, un événement dans la ville de Le François, le 15 septembre 

de 6h à 15h,  avec l'organisation d'une manifestation de promotion des pratiques sportives pour tous. 

Plusieurs activités seront à l'honneur : randonnée (à pied, en joelette, à vélo, à cheval, marche, 

nordique et marche active), fitness, gymnastique volontaire, pétanque, yole ronde, aviron, kayak... Un 

village sport-santé sera également mis en place avec de nombreux stands : matinée de la forme, tests 

du diabète, mesure du souffle, sensibilisation aux risques de l'alcool, atelier massage et respiration, 

hygiène de vie, nutrition santé, animation jeux plein air... 

 

 

 

 

 

 

 

Toulouse - 21 septembre 

 

Toulouse, habituée des manifestations Sentez-Vous Sport, organisera le 21 septembre son village 

au complexe des Argoulets, de 10h à 22h. 

Avec l'appui des Comités départementaux et des clubs, cet événement proposera au grand public des 

initiations et des démonstrations gratuites à des activités aquatiques, terrestres, aéronautiques, aux 

sports collectifs, sports de raquettes et sports de glace. 

Des activités seront même proposées en nocturne avec, après 19h : aquagym, sauvetage, baptême de 

plongés, courses mixtes et intergénérationnelles. 

 

 

 

 

 

 

Plus d'information : 

CROS Guadeloupe 

+590 690 677 687 

guadeloupe@franceolympique.com 

Plus d'information : 

Comité de la Randonnée pédestre de Martinique 

05 96 70 54 88 

martinique@ffrandonnee.fr 

Plus d'information : 

CDOS Haute-Garonne 

05 34 25 13 03 

cdos31@cdos31.org 



Condé sur l'Escaut - 21 et 22 septembre 

 
Les 21 et 22 septembre, le Nord de la France sera rythmé par le projet Natur'Sport à la base de 

loisirs Chabaud de Condé sur Escaut. Cette fête des sports de nature permet à chacun de découvrir et 

pratiquer, individuellement et/ou en famille, de nombreux sports et activités de plein air : aviron, voile, 

canoë-kayak, équitation, randonnée pédestre, cyclotourisme, VTT, course d'orientation, tir à l'arc, 

escalade, athlétisme... Ces initiations se poursuivront en soirée, avec un accent mis sur les bienfaits du 

sport pour la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

La Roche-sur-Yon - 21 et 22 septembre 

 
Le week-end Sentez-Vous Sport en Vendée aura lieu les 21 et 22 septembre sur la Place Napoléon 

à La Roche-sur-Yon, et sera organisé en 2 temps : 

- Le samedi sera consacré à la découverte et à l'initiation aux sports (plus de 30 disciplines seront 

présentes). La soirée sera l'occasion de mettre en avant une discipline qui répond à 4 objectifs 

(sport pour tous, sport santé, sport égalité et sport handicap) : la boxe 

- Le dimanche mettra en avant la pratique féminine avec la course La Joséphine où plus de 10 

000 participantes sont attendues. Les bénéfices de cette course seront reversés à une 

association caritative : la Ligue contre le cancer 

 

 

 

 

 

 

 

Longeville-les-Metz - 28 et 29 septembre 

 
La ville de Longeville-les-Metz organisera le dernier des 8 événements phares de la Rentrée sportive 

Sentez-Vous Sport. Durant 2 jours, la manifestation proposera des initiations et démonstrations d'une 

soixantaine de disciplines sportives en centre-ville. 

En soirée, des activités seront proposées au format nocturne : tennis de table (dark ping), laser game 

et randonnée urbaine nocturne. 

 

 

 

 

 

Plus d'information : 

CDOS Moselle 

03 87 74 88 24 

moselle@franceolympique.com 

Plus d'information : 

CDOS Nord 

03 20 59 92 59 

nord@franceolympique.com 

Plus d'information : 

CDOS Vendée 

02 51 44 27 27 

vendee@franceolympique.com 



Rendez-vous au Parc de la Villette  

 
Moment fort de la Rentrée Sportive, le Village Sentez-Vous Sport sera organisé par le CNOSF à Paris 

le samedi 28 septembre au Parc de la Villette. La France participe ainsi, comme une trentaine de pays 

européens, aux animations proposées dans la Semaine européenne du sport.  

Le public francilien pourra ainsi s’initier gratuitement à une multitude d’activités physiques et 

sportives. 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, valide ou non. Une action qui permet de communiquer auprès du plus grand nombre sur 

les bienfaits des activités physiques et sportives. 

 Pour découvrir et pratiquer plus de 30 activités physiques 

 Pour appréhender les bienfaits d’une activité physique sur le bien-être et la santé 

 Pour s’initier à de nouvelles activités  

 

Rendez-vous au Parc de la Villette (devant la Géode) le samedi 28 

septembre 2019 de midi à 22h ! 

 

  

 

 

Athlètes de haut niveau 
 

De nombreux athlètes seront présents pour échanger avec le public et les conseiller lors des 

initiations. 

 

  



Les activités proposées  

 

 

 

 

Boxe (FFB)  

 

Canoë-kayak (FFCK) 

 

Cyclisme (FFC) 

 

Escalade (FFME) 

 

Escrime (FFE) 

 

Equitation (FFE) 

 

Football (FFF)  

 

Hockey sur gazon 

(FFHG) 

 

Judo (FFJDA) 

 

Monocycle (FFC) 

 

Rugby (FFR) 

 

Taekwondo (FFTDA) 

 

Tennis de table 

(FFTT) 

 

Tennis (FFT) 

 

Tir à l’arc (FFTA) 

 

Volleyball (FFVB) 

 

 

Et bien d’autres… 
 

Initiations & démonstrations… 

Sur la scène principale du Village Sentez-Vous Sport, de nombreuses démonstrations seront 

effectuées durant la journée (12h à 19h) : 

 BMX freestyle 

 Double Dutch  

 Show de danse 

 Cross-training 

 Sports de combat 

 Freestyle (basket, football…) 

Un concert marquera la transition entre les initiations et activités nocturnes. À partir de 20h, le 

public pourra prendre part à un échauffement géant pour se préparer à l’une des trois grandes 

animations proposées en nocturne à partir de 20h30 : 

 Une zumba XXL organisée par Zumba France 

 Une randonnée rollers dans Paris organisée par l’association Rollers & Coquillages 

 Une course d’orientation nocturne dans le Parc de la Villette proposée par la Fédération 

Française de Course d’orientation  
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Sentez-Vous Sport : partout en France 
  

Durant la Rentrée sportive Sentez-Vous Sport, plus de 9 000 événements seront organisés en France 

métropolitaine et dans les DROM-COM. 

 

Retrouvez la carte des événements labellisés Sentez-Vous Sport sur le site internet : 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/svs/Carte2019.php  

 
 

Carte des événements Sentez-Vous Sport 2019 
 

 

 

  

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/svs/Carte2019.php
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Marraine et parrain 2019 
 

 

 

Allison Pineau 

-HANDBALL- 

Astrid Guyart est une escrimeuse française 

spécialisée dans le fleuret.  

Ex-numéro 2 mondiale, son palmarès est riche 

de plus de 30 médailles internationales dont deux 

médailles d’or en individuel et deux médailles d’or 

par équipe lors d’étapes de la Coupe  du monde. 

Astrid Guyart détient également un titre de vice-

championne du monde par équipe ainsi que deux 

titres de vice-championne d’Europe. À l’échelle 

nationale, elle compte deux titres de championne 

de France (2009 et 2010) et un titre par équipe avec 

Le Vésinet en (2011). 

En parallèle de son activité de sportive de haut 

niveau, Astrid est également ingénieure spécialisée 

en aérospatiale et travaille notamment sur le 

programme de la fusée européenne Ariane. Elle est 

également l’auteur d'albums jeunesse "Les 

incroyables rencontres de Jo" qui sont directement 

inspirées de ses expériences et de ses rencontres de 

sportive de haut niveau. Enfin, engagée au service de 

l'intérêt général du sport, elle représente les athlètes 

au sein de la Commission des Athlètes de Haut 

Niveau du CNOSF, du Comité des Sportifs de 

l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 

et de la Commission des Athlètes de Paris 2024.  

 

 

Michaël Jeremiasz 

-Tennis Fauteuil- 

Renaud Lavillenie est un perchiste français, 

détenteur du record du monde de la 

spécialité depuis le 15 février 2014 avec un 

saut à 6,16m. 

Il fait partie des leaders de l’équipe de France 

d’athlétisme et possède un palmarès 

impressionnant : champion olympique à 

Londres en 2012 et vice-champion olympique 

à Rio en 2016, il remporte trois titres de 

champion du monde en salle (2012, 2016 et 

2018), trois titres de champion d’Europe en 

plein air (2010, 2012 et 2014) ainsi que quatre 

titres de champion d’Europe en salle (2009, 

2011, 2013 et 2015).  

Au plan national, il possède également 15 

titres de champion de France.  

 
 

 
 
 

 

Renaud Lavillenie  

-Athlétisme- 

Astrid Guyart 

-Escrime- 
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Ambassadeurs en région 
 
Des champions issus de chaque région assureront la promotion des opérations Sentez-Vous Sport 
organisées sur leur territoire au titre d’ambassadeurs Sentez-Vous Sport. 
 
 
 
   

Antoine Caquelard Pirogue 

Enzo Grau Boxe 

Astrid-Apolline Rabette Gymnastique 

Adama Kébé Taekwondo 

Maeva Contion Athlétisme 

Maxime Beaumont Canoë-kayak 

Audrey Prieto Lutte 

Ryadh Sallem Rugby handisport 

Pauline Lett Athlétisme 

Alan Papirer Tennis de table handisport 

Anne-Sophie Barthet Ski alpin 

Manon Doyelle Canoë handisport 

Orlane Kanor Handball 

Kenny Fletcher Athlétisme 

Noah Cardona Cyclisme VTT 

Maxime Valet Escrime handisport 

Gregory Mallet Natation 

Jade Le Pesq Rugby 
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____ LA SEMAINE EUROPÉENNE DU SPORT ____ 
 

 

Au titre de coordinateur national d’EWoS (European Week of Sport), le CNOSF coordonne les 

activités de la Semaine européenne du sport sur le territoire français. Pour la 5e 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 5e édition, elle proposera 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 demeurer 

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 

véhiculer des messages de tolérance et de renforcer le sentiment de 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 2019. Pour cette 5e édition, 

les pays participants auront la possibilité de mettre en place des actions 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 : 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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__ NOUVEAUTÉS 2019 __ 
 

Sentez-Vous Sport dans les établissements pénitenciers 

 

En 2019, l’administration pénitentiaire intègre la 10e édition de Sentez-Vous Sport !   

Dans le cadre du partenariat avec le CNOSF, l’administration 

pénitentiaire (AP), consciente des enjeux majeurs que représentent la 

diversification et le développement des activités physiques et sportives 

pour tous, organisera des actions au sein d’établissements pénitenciers  

les 16, 17 et 18 septembre. 

L’appel à projet conjointement élaboré par l’AP et le CNOSF, lancé 

en avril a rencontré un vif succès, puisque 36 établissements 

pénitentiaires ont répondu présents. Si beaucoup d’évènements 

consisteront en l’organisation de tournois mixtes (intégrant des 

personnels et des équipes extérieures), beaucoup d’établissements ont 

aussi inclus dans les activités une dimension « sport-santé » et/ou « 

sport bien-être », prenant la forme de conférences sur la nutrition ou de diagnostics santé. 

Les projets mis en œuvre durant Sentez-Vous Sport seront aussi l’occasion de rapprochements 

entre les CDOS (Comités départementaux olympique et sportifs, les CROS (comités régionaux 

olympique et sportif), les clubs et associations de proximité et les services déconcentrés de 

l’administration pénitentiaire (établissements et SPIP). 

Denis Masseglia, président du CNOSF se déplacera sur l’établissement d’Osny (95) le 17 septembre. 

Jean-Pierre Mougin, vice-président du CNOSF, se rendra quant à lui le 16 septembre à Berlfort (90) et 

le 18 septembre à La Roche-sur-Yon (85). 
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__ PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION 

FRANCAISE DE CARDIOLOGIE __ 
 

En mars 2017, Denis Masseglia, président du CNOSF 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. 

 
 

Un objectif commun 

 
Pour 2019, ce partenariat a été une nouvelle fois 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 le baromètre européen de décembre 2017 sur le sport et l’activité physique, près de la moitié 
des européens ne pratiquent jamais d’exercice physique, et la proportion a augmenté ces dernières 
années. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 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, le partenariat entre les deux institutions prendra 

tout son sens. Durant la semaine du cœur du 23 au 30 septembre, et tout particulièrement lors de la 

journée mondiale du cœur du 29 septembre, la FFC mobilisera 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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_______ 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 notamment 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 #SVS2019 ! 
  

http://www.sentezvoussport.fr/
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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 

 

Lancement Sentez-Vous Sport le 7 juin à Roland-Garros, en présence des élus et partenaires du CNOSF, des parrain-marraine 

et des ambassadeurs de Sentez-Vous Sport. 

 

_______________ PARTENAIRES _______________ 
 

 

 

mailto:kerlineverjuin@cnosf.org
mailto:pressecnosf@cnosf.org

