
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Lancement de la 4ème édition de l’opération « Sentez-vous sport ! » 
du 14 au 22 septembre 2013 

 

Paris, le 11 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’UE. La visite officielle Mme Androulla Vassiliou, commissaire européenne 

chargée de l'éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse, le 19 septembre au CNOSF 

et au Stade Charléty à Paris, constituera un véritable point d’orgue. 

 

  

Calendrier de l’opération « Sentez-vous sport ! » 2013 
 

• 14/15 septembre 2013 : « Sentez-vous sport ! » et Vital sport, en association avec Décathlon  

• 18 septembre : « Sentez-vous sport ! » à l’école, Journée nationale du sport scolaire 

• 19 septembre : « Sentez-vous sport ! » dans l’entreprise  

• 20 et 21 septembre : « Sentez-vous sport ! » à l’université  

• 21 et 22 septembre : « Sentez-vous sport ! »  pour tous  

 

 

Retrouver toutes les informations  sur le site : www.sentezvoussport.fr 
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