Paris, le 13 septembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Semaine « Sentez-vous sport ! »
du 14 au 22 septembre 2013
La 4ème édition de « Sentez-vous sport ! » se déroulera dans toute la France, du 14 au 22
septembre 2013.
Cette opération nationale, visant à sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits d’une
activité physique et sportive régulière et adaptée pour préserver sa santé, est organisée par
le Comité national olympique et sportif français, en partenariat avec le ministère de
l’éducation nationale, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Medef
et l’Association des Maires de France, la MGEN, Décathlon, la Mutuelle des sportifs et « le
Sport ça me dit ! ».
Plus de 1 500 manifestations permettront au public de tous âges de découvrir et tester
gratuitement une multitude d’activités sportives encadrées par des animateurs sportifs
diplômés. Parallèlement, de nombreuses animations pédagogiques et conférences seront
organisées, pour expliquer concrètement les bienfaits de l’activité physique.
« Sentez-vous sport ! » inclue la Journée du sport scolaire, organisée le mercredi 18
septembre par le ministère de l’éducation nationale en collaboration avec l’UNSS, l’USEP et
la Ligue de l’enseignement dans le cadre de SVS ; ainsi que la journée nationale du cheval
proposée le 22 septembre par la Fédération française d’équitation. Ce sont donc près de 6
000 événements qui se dérouleront dans toute la France cette année.
Associant activement les Fédérations sportives à travers la mobilisation de milliers de leurs
clubs, « Sentez-vous sport » prendra cette année une résonnance européenne, l’ambition
étant d’étendre l’opération aux pays de l’Union Européenne. La visite officielle de Mme
Androulla Vassiliou, commissaire européenne chargée de l'éducation, de la culture, du
multilinguisme et de la jeunesse, le 19 septembre au CNOSF, au Stade Charléty et à la
Française des Jeux, partenaire du CNOSF à Paris, constituera un véritable point d’orgue.
Visuels téléchargeables sur http://www.sentezvoussport.fr/cat.php?id=4950

PROGRAMME DE LA SEMAINE SENTEZ-VOUS SPORT
Les rendez-vous et contacts presse


Samedi et dimanche 14/15 septembre 2013
« Sentez-vous sport ! » et Vital sport, en association avec Décathlon
Renseignements sur www.sentezvoussport.fr – contact organisateur local
D’autres évènements seront organisés en semaine (cf site).



Mercredi 18 septembre 2013 en journée : Journée nationale du sport scolaire
o Evénement au Stade Charléty avec l’UNSS et l’USEP
o Signature de la convention entre le Ministère de l’éducation nationale, le
ministère en charge des sports et le CNOSF*
Contact CNOSF – pressecnosf@cnosf.org – 01.40.78.28.76
*Une information plus précise vous sera transmise la semaine prochaine



Mercredi 18 septembre 2013 – 18h00 au siège du CNOSF – 2èmes assises
sport et entreprises
o La presse est invitée à assister à l’évènement
Contacts : pressecnosf@cnosf.org ; mathieuchevalier@cnosf.org (01 40 78 29 95)



Jeudi 19 septembre 2013 : visite officielle de Madame Androulla Vassiliou,
commissaire européenne, chargée de l'éducation, de la culture, du multilinguisme et
de la jeunesse.
o 12h15/ 12h45 : Accueil de Mme la commissaire européenne par Christophe
Blanchard-Dignac, Président-Directeur général de la Française des Jeux à
FDJ (126, rue Gallieni - 92643 Boulogne-Billancourt) pour une visite du
dispositif « Sentez-vous sport ! » dans l’entreprise.
Contact presse FDJ : Patrick Germain / Frédéric Riou – friou@lfdj.com 01.41.10.33.82
o 13h15/14h30 : Déjeuner au CNOSF.
o 14h45/15h30 : visite des jeunes scolaires présents au stade Charlety
Point presse organisé au siège du CNOSF dans la foulée.
Contact : pressecnosf@cnosf.org / 01.40.78.29.03 / 28.76
o 16h30 / 17h30 : visite au siège du MEDEF – (55 Avenue Bosquet 75007 Paris)
Contact : Inès Garbaa - igarbaa@medef.fr / 01.53.59.16.78



Samedi et dimanche 21/22 septembre 2013
« Sentez-vous sport ! » animations grand public (dans les clubs sportifs et les villes)
Renseignements sur www.sentezvoussport.fr – contact organisateur local.

