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éDITORIAUX

Valérie Fourneyron

Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative.

« Indiquer le sport tout au long de la vie, pour chacune et chacun,
quelle que soit sa condition physique et quel que soit son âge, est
un véritable enjeu de santé publique.
La 3e édition des journées ‘Sentez-vous sport !’ aura pour ambition
de diffuser ce message sur l’ensemble de notre territoire. Du 19 au
23 septembre, ces rendez-vous festifs permettront à tous les publics
de découvrir des pratiques inédites, de s’initier à de nouvelles
disciplines, et d’adopter celles qui leur conviennent le mieux afin de
préserver leur santé.
Ce millésime 2012 soulignera également l’exigence qui est celle du
gouvernement de davantage prendre en compte le sport dans les
politiques de santé publique.
Améliorer son bien-être physique et mental, prévenir les maladies de la
sédentarité, limiter sa consommation médicamenteuse, lutter contre les
pathologies du vieillissement, enrichir la qualité de sa vie sociale, construire
son identité : cette année, nous avons souhaité aller encore plus loin dans la
pédagogie en expliquant les nombreux bénéfices nés d’une activité sportive
régulière, adaptée et motivante.
Je suis particulièrement fière que ‘Sentez-vous sport !’ prenne ancrage dans
les écoles et au sein du monde du travail, avec des journées dédiées au sport
scolaire et universitaire et au sport en entreprise. Comme dans bien d’autres
domaines, se forger une culture sportive et adopter des règles d’hygiène de vie
s’acquièrent à l’école, dès le plus jeune âge.
Et ces bonnes habitudes doivent pouvoir être entretenues à l’entrée de la vie
active, puis tout au long de sa carrière. Telles sont mes priorités et je suis
heureuse qu’elles trouvent à s’exprimer à travers l’opération ‘Sentez-vous
sport !’ 2012.
Merci aux coorganisateurs, le Comité National Olympique et Sportif Français et l’Association des Maires de France, ainsi qu’à nos partenaires, les
Ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, et le Mouvement des entreprises de France, qui se sont mobilisés pour faire de ‘Sentez-vous sport !’ un rendez-vous incontournable de
la rentrée ! »
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éDITORIAUX

Denis Masseglia
Président du CNOSF

« Ces 3 e rendez-vous ‘Sentez-vous sport !’ sont pour le mouvement sportif et associatif une nouvelle occasion d’aller à la
rencontre de tous dans le cadre d’une semaine d’animations
sportives et gratuites, partout en France.
À l’école, à l’université, dans l’entreprise et près de chez vous, ‘Sentez-vous sport !’ 2012, vous invite du 19 au 23 septembre, à (re)
découvrir les bienfaits d’une pratique sportive. Nos partenaires sont
mobilisés ensemble, à nos côtés pour vous accompagner et vous
encourager à oser le sport.
Quels que soient votre âge et votre niveau de pratique, que vous
soyez licenciés ou non, pratiquants ou non, venez découvrir, venez
bouger. Les 175 000 clubs de France et leurs animateurs sportifs diplômés,
vous donnent rendez-vous, pour vous étonner, vous divertir, vous tester, vous
informer.
Profitez de la rentrée pour essayer et choisir l’activité qui vous accompagnera tout au long de l’année. ‘Sentez-vous sport !’ est fait pour vous.
Dès le 19 septembre retrouvons-nous tous pour une semaine de sports en
France et sur le site www.sentezvoussport.fr où toutes les informations
sont à votre disposition. »
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éDITORIAUX

Jacques PELISSARD

Président de l’Association des Maires de France

« Les communes et leurs groupements sont les premiers investisseurs
publics du pays pour des équipements de proximités.
Pour les maires, faciliter la pratique physique et sportive de leurs
concitoyens est un enjeu important de bien-être de la population et
de renforcement du lien social. Il n’est donc pas étonnant que de
nombreuses communes participent cette année à la troisième de
‘Sentez-vous sport !’ dont l’AMF est partenaire.
Je me réjouis que ces journées, en donnant connaissance des activités
sportives et physiques proposées sur le territoire permettent à chacun
de faire du sport selon ses envies et à son rythme et renforcent les
synergies entre les divers acteurs du sport.»
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LES CHIFFRES CLés de l’opération

En 2011, avec 335 manifestations labellisées, la deuxième édition de ‘Sentez-vous sport !’ avait permis
de réunir 150 000 personnes sur tout le territoire national pour fêter le sport.
Sur chacune de ces manifestations, un espace dédié à la santé par le sport diffusait des messages sur
les bienfaits d’une pratique sportive adaptée et encadrée et sur l’hygiène alimentaire.
Fort de ce premier succès l’opération a été renouvelée.

Cette année, 500 manifestations labellisées partout en France accueilleront
280 000 participants !
Cette année, la troisième édition de ‘Sentez-vous sport !’ s’étend sur 5 jours, du mercredi 19 au
dimanche 23 septembre 2012, avec une nouveauté : ce millésime ‘Sentez-vous sport !’ s’installera
dans les écoles et au sein du monde du travail, avec des journées dédiées au sport scolaire et universitaire
et au sport en entreprise. Le week-end ‘Sentez-vous sport ! pour tous’ permettra de réunir familles, amis
ou personnes isolées, prouvant une nouvelle fois que le sport est riche de rencontres et d’échanges
intergénérationnels.
w le 19 septembre, ‘Sentez-vous sport !’ à l’école : 155 manifestations dans le cadre de la journée
du sport scolaire.
w le 20 septembre, ‘Sentez-vous sport !’ dans l’entreprise : 81 manifestations pour promouvoir
auprès des dirigeants et des salariés des entreprises l’activité physique et sportive comme facteur de
santé.
w les 20 et 21 septembre, ‘Sentez-vous sport !’ à l’université : 38 manifestations pour inciter les
étudiants de l’enseignement supérieur à davantage pratiquer une activité physique, et ce de manière
régulière et encadrée.
w du 22 et 23 septembre, ‘Sentez-vous sport !’ pour tous : 226 manifestations le week-end en
direction de tous les publics, notamment les plus éloignés de la pratique des activités physiques et
sportives.
Au-delà des animations sportives et sur plus de 400 sites ‘Sentez-vous sport !’, des espaces de
sensibilisation encadrés par des personnes de santé et d’animation, proposeront : stand sport santé,
sensibilisation aux bienfaits du sport, test de la condition physique, nutrition et hygiène alimentaire,
diététique, prévention drogue, animation à l’arbitrage, ateliers culinaires, éco citoyenneté, développement
durable, jeux de société, jeux traditionnels, marche culturelle... Et bien d’autres activités !
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‘Sentez-vous sport !’
LES OBJECTIFS
‘Sentez-vous sport !’, une opération nationale unique en son genre, qui vise à initier tous les
publics à la pratique du sport.
Cette année, du 19 au 23 septembre, la 3e édition des rendez-vous ‘Sentez-vous sport !’ offre une
nouvelle occasion à tous les publics de découvrir et d’essayer gratuitement des activités physiques et
sportives diverses et adaptées à leur capacité.
Marche nordique, rugby fauteuil, sports traditionnels, escalade sur un mur artificiel, beach-volley, etc. Ce
sont près de 100 sports et activités différentes qui sont proposés partout en France par des organismes
labellisés (cf. voir page 10).
Cette année, l’opération ira à la rencontre de tous les publics au travers d’une déclinaison inédite :
q le 19 septembre, ‘Sentez-vous sport !’ à l’école dans le cadre de la journée du Sport-scolaire ;
q le 20 septembre, ‘Sentez-vous sport !’ à l’université ;
q le 20 et 21 septembre, ‘Sentez-vous sport !’ en entreprise ;
q le 22 et 23 septembre, ‘Sentez-vous sport !’ au cœur des villes pour le grand public.
Sur les 450 manifestations ‘Sentez-vous sport !’ un encadrement sportif, associatif, médical…
permettra aux publics :
w d’être sensibilisés aux bienfaits du sport, de courir, s’amuser, se surprendre, se tester, se changer les
idées, se dépenser, s’essouffler, se distraire, s’épanouir…
w de trouver des conseils pour la pratique d’une activité physique et sportive encadrée et adaptée à
chaque profil, âge, envie,
w de découvrir les avantages d’une activité sportive régulière pour la santé,
w de s’informer sur les risques sanitaires d’aujourd’hui (‘malbouffe’, obésité, drogue, sédentarité, etc.…),
w d’aller à la rencontre des autres et, pourquoi pas donner envie de s’inscrire dans un club.
Autour des nombreuses démonstrations et initiations sportives gratuites, des ‘villages santé’ sont mis en
place pour diffuser des messages thématiques sur le sport et la santé ; sur ces espaces sont rappelés
les principes du Programme National Nutrition Santé autour de la pratique d’un exercice physique,
parce que ‘BOUGER’ aide à rester en forme, entretient le corps et préserve la santé.

LES ACTEURS
La 3e édition de ‘Sentez-vous sport !’ est organisée à l’initiative conjointe du Ministère des Sports, de
la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, avec le soutien du Centre National pour
le Développement du Sport (CNDS), du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), et de
l’Association des Maires de France (AMF).
En 2012, trois nouveaux partenaires rejoignent ‘Sentez-vous sport !’ : le Mouvement des entreprises de
France (MEDEF), le Ministère de l’Éducation nationale, et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche ; pour mettre le sport à votre portée, où que vous soyez et quand vous voulez.
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‘Sentez-vous sport !’
De nombreux autres acteurs contribuent à la réussite de ces rendez-vous. L’Institut National de Prévention
et d’Éducation pour la Santé (INPES), le Pôle Ressources National Sport et Handicaps du CREPS de
Bourges, les partenaires olympiques, les clubs sportifs, les médecins du sport, les services déconcentrés
en charge des sports en région et département (les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale et les Directions Départementales chargées de la Cohésion Sociale), les Comités
Départementaux Olympiques et Sportifs et les Comités Départementaux Fédéraux sont impliqués dans
cette organisation et la participation active des collectivités territoriales.

L’esprit
Au travers des manifestations ‘Sentez-vous sport !’, il s’agit tout d’abord de montrer qu’il est plus facile
qu’on ne le croit d’avoir une activité physique régulière. Cette manifestation est en particulier l’occasion
de sensibiliser les publics qui ne font pas de sport, parce qu’ils pensent ne pas avoir l’âge ou la condition
physique.
Le message que nous voulons leur adresser est que chacun peut trouver une pratique qui lui convient.
Des professionnels du sport et de la santé seront d’ailleurs présents sur tous les sites pour conseiller
les participants et les aider à trouver le type d’activité physique ou de sport le plus adapté à leur profil.
Cette manifestation permettra de réunir familles, amis ou personnes isolées, prouvant une nouvelle fois
que le sport est riche de rencontres et d’échanges intergénérationnels.

Essayer : Cette fête du sport organisée à l’école, à l’université, en entreprise et à la ville est un moment
privilégié pour pratiquer une nouvelle discipline sportive et découvrir ses richesses.
Qui n’a pas rêvé d’enfiler un scaphandre et de plonger ? Qui n’a pas imaginé se retrouver au milieu d’une
mêlée de rugby ou d’enfourcher un VTT de descente ?
Accessible gratuitement et sans condition, ‘Sentez-vous sport !’ est ouvert à tous. Peu importe l’âge ou
la condition physique, le handicap (quel qu’il soit) ou la maladie chronique… des animateurs qualifiés
sauront accueillir tous les publics. Et pour connaître son niveau de forme, des tests de condition physique
seront proposés.
Continuer : ‘Sentez-vous sport !’ 2012, un tremplin pour la forme.
Les organisateurs et animateurs de ‘Sentez-vous sport !’ peuvent accompagner les publics toute l’année dans leurs clubs et leurs associations sportives et faire de l’expérience ponctuelle d’une nouvelle
activité, une habitude de pratique et ainsi rejoindre les 16 millions de Français qui pratiquent déjà une
activité sportive régulière pour leur plus grand bien.
à proximité : En 2012, ‘Sentez-vous sport !’ du 19 au 23 septembre, sera partout en France, à deux pas
de chez vous. Dans votre école, dans votre université, dans votre entreprise et dans votre ville, ‘Sentez-vous sport !’ vous accueillera grâce aux nombreux partenaires qui organisent et promeuvent cette
semaine du sport… POUR VOUS !
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‘Sentez-vous sport !’
Labellisation
Tous les sites qui proposent ‘Sentez-vous sport !’ dans toute la France s’engagent à respecter un
cahier des charges strict.
La labellisation des organisations de manifestations est à la fois un gage de qualité et de conformité à
l’esprit ‘Sentez-vous sport !’ porté par les trois partenaires de l’opération.
La labellisation garantit :
w que les actlvités sportives sont accompagnées de messages sur les bienfaits d’une pratique sportive
adaptée et encadrée ;
w que l’accès aux activités est adapté à l’objectif ‘Sentez-vous sport !’ ;
w que les informations spécialement conçues pour cet événement sont diffusées sur tout le territoire
national (Outre-mer compris).
Critères de labellisation :
Pour organiser une action labellisée ‘Sentez-vous sport !’ 2012, l’entité organisatrice a dû s’engager à :
4 proposer une pratique de découverte d’activités physiques et sportives encadrée par des personnes
qualifiées ;
4 être une personne morale quelle que soit sa nature ;
4 proposer une manifestation sous la bannière de ‘Sentez-vous sport !’ 2012 ;
4 proposer un accès totalement gratuit à la manifestation et à l’ensemble des activités proposées ;
4 ouvrir la manifestation à tous les publics, quels qu’ils soient, sans distinction d’âge ou de condition
physique, aussi différents soient-ils ;
4 respecter le calendrier de l’événement national, qui propose des dates s’étendant du 19 au 23 septembre.
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COUP D’ŒIL SUR LES MANIFESTATIONS
‘Sentez-vous sport !’ ÉDITION 2012
Les manifestations organisées par le monde associatif, privé et les collectivités locales dans le cadre
du programme ‘Sentez-vous sport !’ et bénéficiant d’une labellisation sont diverses ; en voici quelques
exemples :

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS à L’ÉCHELLE NATIONALE
Les associations et structures qui ont reçu la labellisation nationale ‘Sentez-vous sport !’ :

Famillathlon organisation
Lieu : Paris, Saint Cloud, Mantes la Jolie, Nevers, Bargemon, Chartres, Rouen, Lille, La Madeleine,
Antibes et Ajaccio
Contact : contact@famillathlon.org - www.famillathlon.org - 06 62 55 83 89
Il s’agit de réunir les familles autour du sport en leur faisant partager ses valeurs positives.
Cet événement est organisé dans une dizaine de villes le 23 septembre, dans un lieu aisément accessible à tous.

‘Sentez-vous sport !’ Résidence DOMITYS – résidence service pour senior
Lieu : les adresses des résidences sur http://www.domitys.fr
Contact : Maryvonne Guittière – Responsable animations - maryvonne.guittière@domitys.fr –
06 21 92 28 13
Les résidences DOMITYS organisent une journée dédiée au sport dans le cadre du week-end national
« Sentez-vous sport ! », ouverte aux personnes extérieures.
Cette initiative s’inscrit dans la démarche de bien-être et de bien-vieillir instaurée par DOMITYS pour
les résidents.

La journée du sport scolaire – mercredi 19 septembre 2012 (UNSS – Union Nationale
du Sport Scolaire)
La journée du 19 septembre 2012 marquera l’ouverture d’une semaine dédiée au sport à la rentrée
prochaine, en collaboration avec les fédérations du sport universitaire, du sport en entreprise et de
l’ensemble du mouvement sportif regroupé au sein du Comité national olympique et sportif français.
Cette journée du sport scolaire sera intégrée à l’opération ‘Sentez-vous sport !’ qui regroupera pour
l’occasion l’ensemble des fédérations sportives. Chaque association pourra organiser des manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous.
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COUP D’ŒIL SUR LES MANIFESTATIONS
‘Sentez-vous sport !’ ÉDITION 2012

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS EN ile-de-france

Des manifestations sont prévues sur l’ensemble des bases de loisirs d’Ile-de-France

‘Sentez-vous sport !’ en Seine-et-Marne
Lieu : Base régionale de loisirs UCPA de Vaires -Torcy (77)
Contact : Annie Leroy - 06 16 15 93 01 - annieleroy@free.fr
Il s’agit de promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives auprès du plus grand nombre,
pour un public de la maternelle aux seniors, et notamment les publics les plus éloignés de la pratique
(situation de handicap, seniors et très jeunes…).
Entre 10 et 15 ligues et comités départementaux proposeront de 35 à 40 activités sportives, en association avec un panel sport-santé.

‘Sentez-vous sport !’ au Tennis Club de Colombes
Lieu : Colombes Tennis Club – Parc de l’Île Marante (92)
Contact : Colombes Tennis Club - 01 47 85 92 35
Ces journées sont dédiées à la découverte, à l’initiation et aux échanges avec les bénévoles et les
professeurs. Ce sont des journées portes ouvertes sur le tennis avec fourniture de matériel et encadrement approprié. Les jeunes auront leur propre journée.

‘Sentez-vous sport !’ à Courbevoie
Lieu : Gymnases La Bruyère, Dallier et JP Rives de Courbevoie (92)
Contact : 01 46 67 35 81
Il s’agit de permettre à tous les publics de découvrir les activités de l’association Courbevoie
Gym’Rythmique par le biais d’initiations et de démonstrations.

‘Sentez-vous sport !’ à vos patins à Meudon-la-Forêt
Lieu : Patinoire de Meudon-la-Forêt (92)
Contact : Pierrette Abravanel – 06 09 66 44 10 - pierrette.abravanel@orange.fr
Le but est de faire prendre conscience aux publics que le sport en famille est agréable et bénéfique.
Il s’agit pour ce faire d’accueillir gratuitement un public familial pour la découverte de la glisse et du
sport en famille.
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COUP D’ŒIL SUR LES MANIFESTATIONS SPORT !
‘Sentez-vous sport !’ ÉDITION 2012
Week-end sportif à Saint-Cloud avec ‘Sentez-vous sport !’
Lieu : Saint-Cloud au stade du pré Saint-Jean, et à la Piscine de la Plaine des Bordes (92)
Contact : 01 46 55 05 02 – comite@volley92.asso.fr – www.volley92.asso.fr
Dans le but d’augmenter le nombre de licenciés en volley-ball (catégories vétérans et seniors), il y aura
des initiations, des créneaux découvertes, animations ludiques avec mini-matchs pour alto-séquanais
autour des bienfaits pour la santé de la pratique du Volley-Ball.

‘Sentez-vous sport !’ à Colombes
Lieu : Parc de l’Île Marante - Tennis club de Colombes (92)
Contact : Jean-Louis Piffard – 06 61 97 81 68 – jean-louis.piffard@club-internet.fr – www.club.fft.fr/ctc
Journées porte ouverte sur le tennis. Le mercredi pour les enfants et le week-end pour les adultes.
Il y aura des initiations sur la pratique du tennis, ainsi que des échanges avec les professeurs afin
d’intéresser le maximum de néophytes au tennis.

‘Sentez-vous sport !’ sur le Parc du Grand Godet

Lieu : Val-de-Marne (94) – Parc du Grand Godet (Orly, Choisy-le-Roi, Villeneuve le Roi)
Contact : Christian Lopes - 01 48 99 10 07
Le samedi 22 et le dimanche 23, au Parc du Grand Godet, 5 ateliers seront mis en place pour initier
tous les publics à différentes disciplines à travers des jeux, de la démonstration, de l’initiation. Des
éducateurs sensibiliseront les publics aux bienfaits de la pratique de leurs disciplines sur la santé.

‘Sentez-vous sport !’ dans le Val-de-Marne
Lieu : Val-de-Marne (94) – Centre régional de tir à l’arc et piscine des Bordes (Chennevières-sur-Marne,
le Plessis-Trévise, la Queue en Brie, Champigny-sur-Marne, Ormesson)
Contact : Jessica Lopes 09 61 06 90 77 - CDOS 94 – 01 48 99 10 07 - cdos94@cdos94.org –
www.cdos94.org
Le samedi 22 au Centre régional de tir à l’arc à Chennevières, 4 ateliers pour initiation des publics aux
disciplines : tir à l’arc, randonnée pédestre, plongée, gymnastique/fitness.
Des éducateurs sensibiliseront les publics aux bienfaits de la pratique de leurs disciplines sur la santé.

‘Sentez-vous sport !’ découvrir le squash à Créteil
Lieu : Val-de-Marne (94) – Créteil et alentours
Contact : Philippe Signoret – 06 22 89 22 57 – uscreteilsquash@free.fr
Du 17 au 23 septembre, cette initiative est mise en place pour mettre en avant le squash afin de
faire connaître cette discipline ludique. Lors de cette semaine, des animations seront mises en place :
matchs d’exhibition femmes hommes enfants, avec la présence de Camille Serme, numéro 1 Française
et numéro 9 mondiale.
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COUP D’ŒIL SUR LES MANIFESTATIONS SPORT !
‘Sentez-vous sport !’ ÉDITION 2012
‘Sentez-vous sport !’ à Sarcelles
Lieu : Centre sportif Nelson Mandela, Sarcelles (93)
Contact : Madame Chantal Benady-Lisbonis - D.G.A Vie Sociale - Ville de Sarcelles Tél. : 06 32 26 47 11 - chantal.benady@orange.fr
L’opération est mise en place afin de développer et de promouvoir le sport de proximité et les bienfaits
d’une activité sportive sur le plan de la santé et de l’éducation. Des acteurs de la scène sportive et
médicale de la ville seront présents, au travers d’un espace promotionnel de leur discipline respective
permettant d’initier gratuitement et d’informer.
Participation de sportifs de haut-niveau sarcellois.

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS EN AUVERGNE
‘Sentez-vous sport !’ dans les entreprises de Clermont Sud Est

Lieu : Entreprises de la Zone Industrielle du Brezet, Canton de Clermont Sud-Est (63)
Contact : Pierre Robin - 06 45 28 90 47 - stadeclermontois@wanadoo.fr
Faire découvrir la pratique sportive et donner le goût du sport à partir d’initiations sportives inédites
avec la création d’une journée d’initiations sportives dans de nombreuses disciplines.

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS EN BASSE NORMANDIE
‘Sentez-vous sport !’ dans les écoles du Calvados
Lieu : sur de nombreux sites dans le Calvados (14) :
Sur la plage de Saint-Laurent-sur-Mer
Sur la plage de Courseulles et dans le parc de l’Edit
Sur la plage Riva Bella de Ouistreham
Sur la plaine des sports du val de Vire
Sur la plaine des sports de Caen Sud
à Falaise dans le parc du château de la Fresnaye
à Lisieux, à Troarn et à Mezidon dans le gymnase et la plaine de jeux
Contact : Arnaud Bidel - 02 31 45 95 08 - dsd014@unss.org
Le 19 septembre, l’ensemble des élèves scolarisés dans les établissements du secondaire du Calvados (environ 49 000 élèves), quels que soient leur condition physique, leur origine, leur sexe, leur
handicap, leur maladie chronique, et les élèves de nos partenaires conventionnés : IME, IEM et IMpro
pour les élèves en situation de handicap participeront à l’opération. Il s’agit de faire connaître les
associations sportives (fonctionnement, activités proposées, horaires…) des établissements scolaires
à l’ensemble des élèves scolarisés dans le Calvados mais également à l’ensemble des acteurs du
système éducatif : parents, enseignants, collectivités locales et territoriales…
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COUP D’ŒIL SUR LES MANIFESTATIONS SPORT !
‘Sentez-vous sport !’ ÉDITION 2012
LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS EN BOURGOGNE
‘Sentez-vous sport !’ autour de l’inauguration de la salle des sports de Louhans
Lieu : Chagny, Louhans (71)
Contact : Bernard Ponceblanc - 03 85 57 63 00
À Chagny et Louhans, le samedi 22 septembre, on célèbre tous les sports. Les activités sont accessibles aux handicapés. Un village sportif propose des espaces dédiés à des ateliers d’information
sport-santé-nutrition-stress.

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS EN BRETAGNE
‘Sentez-vous sport !’ Rugby Plaisir Santé
Lieu : Finistère - Carhaix (29)
Contact : Nick Ford - 06 87 66 98 06 - president@carhaix-rugby.fr
Le samedi 22 septembre, il s’agira de promouvoir l’accessibilité pour tous les publics des formes
aménagées de pratique du rugby et de montrer comment elles peuvent avoir un effet bénéfique sur
la santé en lien avec de bonnes pratiques alimentaires. Le but sera également de modifier l’image de
dangerosité du rugby en montrant les techniques et les règles dès l’École de rugby pour préserver
l’intégrité du joueur.

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS EN FRANCHE-COMTÉ
‘Sentez-vous sport !’ dans le Doubs
Lieu : Avanne – Aveney, Besançon, Saint Point Lac, Montbéliard (25)
Contact : Bernard Volckmann - 03 81 50 70 46
Sur 3 sites, des activités sportives seront mises en place pour inciter le public à pratiquer une activité
physique et sportive, quels que soient l’âge et les dispositions physiques.

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS HAUTE-NORMANDIE
‘Sentez-vous sport !’ Athlétisme pour vous
Lieu : Mont Saint Aignan – Seine-Maritime (76)
Contact : Olivier Colange - 06 19 12 13 77
Le 20 septembre pour les entreprises et le 22 pour tous les publics.
Le programme proposé s’adresse aux entreprises locales et au grand public du nord de Rouen. Au
travers de tests à la portée de tous, un bilan forme sera établi, puis les participants pourront s’initier
aux principales activités : athlé-gym, athlé-loisir, athlé-footing.
Des plaquettes d’information sur ces activités et en présentant les bénéfices seront distribuées. Des
guides alimentaires seront à la disposition des participants.
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COUP D’ŒIL SUR LES MANIFESTATIONS SPORT !
‘Sentez-vous sport !’ ÉDITION 2012
‘Sentez-vous sport !’ avec l’année européenne 2012 sur le vieillissement actif
et la solidarité entre générations
Lieu : Complexe Tabarly à Bolbec – Seine-Maritime (76)
Contact : Franck Siegmund - 06 83 67 03 98
Il s’agit d’impliquer tous ceux qui pratiquent ou soutiennent une pratique sportive organisée, pour
qu’ils affichent leur adhésion au message ‘sport – santé – bien être’. Au-delà de ces pratiquants identifiés, l’idée est également de sensibiliser aux bienfaits d’une activité sportive encadrée, tous ceux qui
exercent une activité physique indépendante, et de susciter chez eux l’envie de rejoindre une association sportive, mais encore d’attirer l’attention des ‘non pratiquants’ afin de les amener à rejoindre le lieu
de la manifestation, afin de leur donner envie de rejoindre le mouvement.

‘Sentez-vous sport !’ sur les quais de Seine à Rouen
Lieu : Rouen sur les quais, Rive droite sur l’espace Marégraphe, face à la Seine – Seine-Maritime (76)
Contact : Franck Siegmund - 06 83 67 03 98
Samedi 22 et dimanche 23 septembre - L’action consiste en la mise en place d’un village temporaire,
proposant l’éventail des activités gymniques destinées à tous les âges, de 2 ans avec la découverte de
la Baby-gym jusqu’aux plus anciens avec la découverte de la gym senior. Lors de l’édition 2011, plus
de 500 personnes de tous âges étaient venues sur le village, l’objectif cette année est de faire mieux…

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS EN LANGUEDOC ROUSSILLON
‘Sentez-vous sport !’ à Nîmes
Lieu : Nîmes (30)
Contact : Christophe Martinez - 06 31 41 83 00
Samedi 22 septembre, les rendez-vous « Sentez-vous sport ! » sont l’occasion de faire la promotion
des activités physiques et sportives comme vecteurs de santé et de bien-être.
Cette journée s’adresse à tous les publics. La spécificité de NCSA fait que les établissements spécialisés du département accueillant un public en situation de handicap seront invités à participer à cette
manifestation. Il sera à ce titre intéressant d’observer une mixité (public dit valide et en situation de
handicap) dans les pratiques physiques et sportives qui pourront être proposées.
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COUP D’ŒIL SUR LES MANIFESTATIONS SPORT !
‘Sentez-vous sport !’ ÉDITION 2012
LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS EN MIDI-PYRéNéES
‘Sentez-vous sport !’ Gers Basket, Tennis !
Lieu : Gers (32)
Contact : Simon Nitaro - 06 73 53 16 22
Le samedi 22 septembre seront organisées des « journées portes ouvertes » dans un maximum de
clubs du département avec des ateliers à destination de différents publics (ado 11/18 ans et/ou Féminin et/ou plus de 50 ans).

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS DANS LE NORD PAS-DE-CALAIS
‘Sentez-vous sport !’ à l’hôpital dans le Nord
Lieu : Roubaix et Seclin – Nord (59)
Contact : Violette Blondel - 06 81 84 01 71
L’association Des étoiles dans les yeux s’attache à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés avec
l’aide de sportifs de haut niveau et en développant des animations et des structures sportives dans les
hôpitaux. Cette année l’association s’inscrit dans le programme « Sentez-vous sport ! » et propose le
mercredi après-midi sur deux sites Roubaix et Seclin des animations à l'hôpital avec un rallye sportsanté en alliant activité physique et quiz diététique, hygiène de vie aux enfants suivis à l’hôpital mais
aussi les parents, les personnels et les publics présents ce jour dans les centres hospitaliers.

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS EN PICARDIE
‘Sentez-vous sport !’ avec l’enseignement secondaire de Picardie !
Lieu : Péronne – Picardie (80)
Contact : Aurélie Crochet - 06 75 74 41 40
Les élèves du secondaire participeront librement aux différents cours proposés de remise en forme :
steps, musculation, Low Impact Aerobic, zumba.
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COUP D’ŒIL SUR LES MANIFESTATIONS SPORT !
‘Sentez-vous sport !’ ÉDITION 2012

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS EN RHôNE-ALPES
‘Sentez-vous sport !’ usépien sportif
Lieu : Sur le département ardéchois (07)
Il s’agit de promouvoir pour les scolaires les valeurs de solidarité, de coopération en prenant plaisir à
se surpasser ; sensibiliser les enfants, dès le plus jeune âge, contre toutes formes de discriminations ;
faire découvrir des activités différentes et innovantes afin que chacun puisse se retrouver dans un
sport qu’il aime à prendre goût à l’activité physique.

Semaine ‘Sentez-vous sport !’ à Chambod – manifestation sportive
et développement durable
Lieu : Vallée de L’Ain – Île Chambod – Ain (01)
Une semaine d’animations sportives de proximité, au travers de plus d’une vingtaine d’ateliers, destinées à sensibiliser les publics à la pratique des sports de pleine nature, respectueuse de l’environnement et favorisant l’épanouissement et la santé des participants.

‘Sentez-vous sport !’
Lieu : Tournon, Quai Farconnet – Ardèche (07)
Contact : Gaël Gouma - 06 77 75 79 40
Autour du fil rouge ‘le Diagnoform’ (plateforme de tests pour mesurer la condition physique), le public
participera à des animations de découverte de marche nordique (adaptées aux sédentaires), d’athléforme, de kid athlé et de nombreuses autres activités autour d’autres disciplines.

‘Sentez-vous sport !’
Lieu : Cruas – Ardèche (07)
Contact : Marielle Rochette - 04 75 20 29 81
Il s’agit d’inciter petits et grands à découvrir et pratiquer différents sports, et de permettre aux parents
et aux enfants de « découvrir pour choisir ».
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COUP D’ŒIL SUR LES MANIFESTATIONS SPORT !
‘Sentez-vous sport !’ ÉDITION 2012

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISéS à LA RÉUNION
‘Sentez-vous sport !’ - danse et folklore
Lieu : La Possession – Complexe Daniel Narcisse – Piscine municipale de la Possession
Contact : Farouck Pansbhaya - 02 62 22 27 38 - kamuhiryureunion974@sfr.fr
Le dimanche 23 de 8 h 00 à 18 h 00 de nombreuses activités sportives, sports folkloriques et danses
pourront être testées. Un pôle santé avec des intervenants médicaux sur le diabète, les maladies
cardio-vasculaires sera présent, et les volontaires pourront s’initier à l’aqua-maternité (réservée aux
femmes enceintes dès 3 mois de grossesse).

Toutes les informations concernant les manifestations
‘SENTEZ-VOUS SPORT !’
sont accessibles sur le site www.sentezvoussport.fr
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SENTEZVOUSSPORT.FR un site dédié
Un site Internet dédié présente les différents volets de l’opération. Outil d’organisation et d’information,
ce site Internet vivra AVANT, PENDANT et APRÈS l’événement.
Une première rubrique permet au grand public de découvrir la manifestation, les partenaires de
‘Sentez-vous Sport !’ et d’accéder aux outils dédiés à l’information sur l’importance des activités physiques et sportives sur la santé.
La rubrique ORGANISER offre aux organisateurs de manifestations toutes les informations et les outils
pour animer la journée.
Toutes les données sur les animations prévues en France sont accessibles via la rubrique
PARTICIPER qui permet de trouver un site ‘Sentez-vous sport !’ à deux pas de chez soi.
La rubrique Presse permet de télécharger les outils de communication, dossiers et communiqués de
presse.
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PAROLES DE PARTENAIRES ET D’ORGANISATEURS

Philippe Joffard

Président du Comité Sport du MEDEF

« L’impact positif de la pratique d’activités physiques et sportives en entreprise sur la performance
globale de celle-ci est aujourd’hui en passe d’être reconnu.
Développer la pratique d’activités physiques, faire du sport un choix, placé sous le signe de la volonté
et de l’adhésion du chef d’entreprise comme des salariés, peut constituer un nouvel outil managérial à
même de réinscrire l’Homme au cœur du projet de l’entreprise.
Parce que le sport apprend l’esprit d’équipe, l’échange, le partage, la réussite, l’objectif en commun
mais aussi l’accomplissement individuel, il peut donner du sens et responsabiliser les salariés.
Parce que le sport peut apporter de l’émotion, de l’énergie, de l’innovation, il peut s’intégrer dans un
mode de management attentif au développement professionnel de chacun.
Parce que le sport permet d’oser, qu’il apprend la remise en question, à analyser ses échecs mais
aussi ses victoires, il peut inciter à la reconnaissance du courage dans l’entreprise, à la prise d’initiative
et au droit à l’erreur.
Pour toutes ces raisons, j’encourage le plus grand nombre de dirigeants à faire entrer le sport dans leur
entreprise le 20 septembre 2012. »

Laurent Petrynka

Directeur de l’Union Nationale du Sport Scolaire - UNSS
« Fort de son succès en 2011, la Journée nationale du sport scolaire devient la journée d’ouverture de
la semaine ‘Sentez-vous sport !’ 2012 et s’inscrit désormais dans le paysage éducatif français. L’an
passé, plus de 3 500 événements « sport scolaire » ont été répertoriés sur toute la France. Record à
battre !
La semaine ‘Sentez-vous sport !’ 2012 est aussi pour l’UNSS une occasion supplémentaire d’activer
la convention entre le ministère de l’Éducation nationale et le CNOSF. Présidée par le ministre de
l’Éducation nationale, l’UNSS grâce aux enseignants d’EPS, animateurs des associations sportives
scolaires, met en place ce 19 septembre 2012 des animations sportives à destination des jeunes scolarisés. Sans aucun doute, cette journée sera un moment important du début de l’année scolaire et une
réussite pour l’UNSS. »
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CONTACTS

Ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l’Éducation populaire et de la Vie associative
95 avenue de France
75 650 Paris CEDEX 13
Anne Mendras - Chargée de communication
Tél. : +33 1 40 45 96 82 – anne.mendras@jeunesse‐sports.gouv.fr
Soued Koussa - Chargée de mission presse Cabinet
Tél. : +33 1 40 45 92 61 – soued.koussa@jeunesse‐sports.gouv.fr

Comité National Olympique et Sportif Français
1 avenue Pierre de Coubertin
75640 Paris CEDEX 13
Soria Zidelkhile - Directrice de la communication
Tél. : + 33 1 40 78 28 75 ou 76 – soriazidelkhile@cnosf.org ou communication@cnosf.org

Association des Maires de France
41, quai d’Orsay
75 343 Paris CEDEX 07
Marie-Hélène Galin - Chef du Service de la Communication
Tél. : + 33 1 44 18 13 59 – mhgalin@amf.asso.fr
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