
La 6e édition de la semaine Sentez‐Vous Sport, organisée chaque année depuis 2010 par le Comité national olympique et
sportif français, se tiendra du 12 au 20 septembre 2015.

En 2014, ce sont plus de 11 000 manifestations qui ont été organisées dans toute la France, enregistrant la participation de
plus de 6 millions de visiteurs.

En 2015, notre ambition est de poursuivre son déploiement, en encourageant tous les publics ‐ les jeunes, les familles, les
séniors, les salariés…‐ à participer aux activités proposées sur tout le territoire, mais également d’apporter certaines
innovations au projet.

L’année 2015 verra la première édition de la Semaine européenne du sport, initiée par la commission européenne, et
inspirée des précédentes éditions de Sentez‐Vous Sport. C’est ainsi que le CNOSF a également été désigné coordinateur
national de cette semaine « EWOS » (EuropeanWeek of Sport ).

Dans ce cadre, le CNOSF organise avec le MEDEF le 10 septembre 2015 les 1ères Assises européennes sport et entreprises.
Une étude inédite et attendue sur la mesure des impacts de la pratique sportive par les collaborateurs de l’entreprise sera
dévoilée à cette occasion. Elle précisera les effets pour eux‐mêmes, pour l’entreprise et pour la société.

Par ailleurs, à un an de l’Euro de football organisé en France en 2016, Sentez‐Vous Sport va s’installer aux abords des stades
des 10 villes organisatrices afin d’offrir à tous les publics la possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives de
proximité. Cet enjeu de pratique du plus grand nombre doit aussi être au cœur de l’héritage sociétal de la probable
candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Merci à tous ceux qui, à nos côtés, font de cet évènement une réussite chaque année un peu plus grande : les organisateurs,
fédérations, clubs, comités régionaux, départementaux et territoriaux.

Merci aux partenaires olympiques, aux partenaires de l’opération, ainsi qu’aux partenaires institutionnels qui nous aident à
faire de la France une nation encore plus sportive.

Et enfin, merci à nos deux parrains 2015, sportifs exceptionnels qui porteront cette année l’évènement avec nous : Marie
Bochet et Mickael Landreau. Je les en remercie sincèrement.

Bonne édition Sentez Vous Sport 2015 à tous,

Denis MASSEGLIA, président du Comité national olympique et sportif français



Les ambassadeurs « Sentez‐Vous Sport » 2015 : Marie Bochet et Mickaël Landreau

« Je suis ravie d’être la marraine de l’édition 2015 de Sentez‐Vous Sport et de succéder ainsi à Laure Manaudou. Je
souhaite contribuer pleinement à ce projet. J’ai beaucoup de choses à partager et c’est aussi pour moi une opportunité
de communiquer avec les autres, de leur faire profiter de mon expérience de sportive mais aussi d’apprendre de ces
échanges. »Marie Bochet

« Je suis convaincu que le sport aide les gens à se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Je pense que le
sport devrait occuper une place importante dans la vie de chacun. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté d’ être parrain
de l’édition 2015 de Sentez‐Vous Sport. Ce qui me plait aussi dans cette sollicitation du CNOSF, c'est de pouvoir
représenter tous les Français à travers mon engagement et de partager mon expérience. »Mickaël Landreau

Marie Bochet, skieuse handisport, a accumulé un palmarès
hors du commun : cinq titres mondiaux individuels de ski alpin
handisport lors des championnats du monde 2013 à La Molina,
autant en 2015 à Panorama et 4 titres olympiques à Sotchi en
2014 .

Mickaël Landreau est un ancien gardien de but international de
football. Son palmarès est éloquent : 2 Coupes des
confédérations (équipe de France en 2001 et 2003), 2
championnats de France (Nantes 2001, Lille 2011, 3 Coupes de
France (Nantes 1999 et 2000, Lille 2011), et une Coupe de la
ligue (PSG 2008).

Le Club des sites d’accueil de l’UEFA Euro 2016

Cette année, le Club des sites d’accueil de l’UEFA Euro 2016 et le CNOSF s’associent dans le cadre de la semaine Sentez‐
Vous Sport autour d’objectifs communs :
‐ promouvoir la pratique d’une activité physique et sportive auprès du plus grand nombre;
‐ créer une dynamique territoriale;
‐ mettre en valeur les villes et les territoires.

Ainsi, les dix villes hôtes de l’UEFA Euro 2016 se mobiliseront autour du concept Sentez‐Vous sport du 12 au 20 septembre
2015 en proposant des animations sportives aux abords des stades et en contribuant à l’évènement annuel de la
Fédération française de football : la rentrée du foot.

LES TEMPS FORTS 2015 



1ère Semaine européenne du sport / European Week of Sport

Les Assises sport et entreprises 2015

Les Trophées « Sentez‐Vous Sport » 2015

Le 10 septembre 2015 se tiendra la 4e édition des Assises sport et
entreprises organisée par le CNOSF. Cette année ces rencontres marqueront une
nouvelle étape dans la coopération entre le monde sportif et le monde économique
puisqu’elles s’inscriront dans une dimension européenne.

Elles seront également l’occasion du dévoiler les résultats d’une étude inédite en
France, mesurant les impacts du sport sur le capital humain, l’entreprise et
l’ensemble de la société.

L’étude contribuera de façon innovante à promouvoir le sport dans l’entreprise en offrant enfin des indicateurs tangibles et
scientifiques démontrant l’intérêt commun, financier et extra‐financier de la pratique du sport dans l’entreprise.

Confiée au cabinet de conseil en performance économique responsable Goodwill Management, cette enquête sera donc au
cœur des débats. Outre l’annonce attendue des résultats, une table ronde composée d’experts, de chefs d’entreprises et
d’analystes du secteur sportif permettra de mettre en perspectives les expériences déjà nombreuses en Europe comme en
France.

En plaçant l’entreprise au cœur de sa semaine Sentez‐Vous Sport depuis plusieurs années déjà et en devenant partenaire du
MEDEF, le CNOSF avait déjà prouvé sa conviction et son ambition dans ce domaine.
Grâce à la réalisation de cette étude, il franchit une nouvelle étape qui offrira aux chefs d’entreprise un véritable outil d’aide

à la décision en matière d’offre de pratique sportive pour leurs collaborateurs.

La 2e édition des Trophées Sentez‐Vous Sport récompensera les initiatives de structures
qui croient en l’intégration d’une politique de promotion d’une activité physique et
sportive dans leur stratégie et leurs pratiques managériales, ou qui mettent en œuvre
des actions significatives. Cette année, aux côtés des trois catégories 2014 (Entreprises
et sportifs de haut niveau, Santé et bien être en entreprise, Stratégie et management)
est créé un trophée « Organisateurs ». Cette distinction récompensera les organisateurs
d’évènements labellisés Sentez‐vous Sport (ville, collectivité, CDOS, CROS, fédération
etc…) qui se seront distingués par l’innovation et la qualité de leur projet, mis en place
en synergie avec le monde de l’entreprise.

La principale nouveauté réside dans la première mise en place d’une Semaine européenne du sport (European Week of
Sport ‐ EWoS) intégrant la semaine Sentez‐Vous Sport, organisée par la Commission européenne sur la base du modèle
français. Cette semaine se tiendra du 7 au 13 septembre 2015 dans tous les pays participants de l’Union Européenne.
Cette dimension supérieure donne encore plus de sens à l’action Sentez‐Vous Sport. Le double label Sentez‐Vous Sport et
EWoS sera accordé dès cette première année aux événements organisés sur le territoire.
Coordinateur des actions pour la France, le CNOSF organisera à ce titre un événement national « phare » à dimension
européenne : les Assises européenne sport et entreprises.

LES TEMPS FORTS 2015 

Lancement des Trophées :
Dossier de candidature téléchargeable sur le site www.sentezvoussport.fr
dès le 15 juin 2015.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 octobre 2015.
La cérémonie des Trophées se déroulera le 24 novembre 2015 au CNOSF.



Les partenaires « Sentez‐Vous Sport »

Les partenaires Olympiques

Contacts

Contacts presse :
‐ Julie Carron Sanson : 01 40 78 29 03 juliecarron@cnosf.org
Contacts Sentez‐Vous Sport :
‐ Agnès Manivit : 01 40 78 29 96  agnesmanivit@cnosf.org / Yasmina Soltani : 01 40 78 28 95 yasminasoltani@cnosf.org

L’opération 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, célèbreront le concept Sentez‐Vous Sport. Celles
des week‐ends permettront au grand public de découvrir et tester gratuitement une multitude d’activités physiques et
sportives mais aussi de découvrir le patrimoine sportif français.

Calendrier de l’opération « Sentez‐Vous Sport » 2015
‐ 10 septembre : Assises européennes sport et entreprises
‐ 16 septembre : Sentez‐Vous Sport, Journée nationale du sport scolaire
‐ 2/13 septembre : Sentez‐Vous Sport et VitalSport, en association avec Decathlon
‐ 17 septembre : Sentez‐Vous Sport, Journée du sport en entreprise.
‐ 17 septembre : Sentez‐Vous Sport, Journée du sport à l’université et dans les grandes écoles
‐ 19/20 septembre : Sentez‐Vous Sport, Journées grand public et patrimoine sportif.

Calendrier « Sentez‐Vous Sport » 2015


