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Historique…	  Une	  opéra)on	  na)onale	  de	  promo)on	  du	  sport	  pour	  tous	  	  

INTERESSER	   DEVELOPPER	   MOBILISER	  

Né	  en	  2010,	  SENTEZ-‐VOUS	  SPORT	  est	  célébré	  en	  septembre,	  à	  travers	  	  

5	  journées	  dédiées	  au	  sport	  à	  l’école,	  dans	  les	  universités,	  dans	  les	  
entreprises,	  dans	  la	  ville	  et	  dans	  les	  clubs.	  

INITIER	  

2010	   2011	   2012	   2013	  

§  2	  jours	  de	  célébra)on	  
§  Cible	  :	  grand	  public	  
§  300	  manifesta)ons	  
§  200	  000	  visiteurs	  

§  2	  jours	  de	  célébra)on	  
§  Cible	  :	  grand	  public	  
§  400	  manifesta)ons	  
§  300	  000	  visiteurs	  

§  7	  jours	  de	  célébra)on	  
§  Cibles	  :	  grand	  public,	  scolaires,	  

universités,	  entreprises	  
§  1500	  manifesta)ons	  
§  4500	  événements	  scolaires	  
§  1	  million	  de	  visiteurs	  

§  5	  jours	  de	  célébra)on	  
§  Cibles	  :	  grand	  public,	  scolaires,	  

universités,	  entreprises	  
§  630	  manifesta)ons	  
§  500	  000	  visiteurs	  



•  Des	  manifesta)ons	  labellisées	  et	  soutenues	  par	  le	  mouvement	  spor)f	  et	  ses	  
partenaires	  :	  	  

–  En	  associa)on	  avec	  Vitalsport	  le	  week-‐end	  du	  13	  et	  14	  septembre	  	  

–  La	  journée	  du	  sport	  scolaire	  le	  mercredi	  17	  septembre	  

–  La	  journée	  sport	  et	  entreprises	  le	  jeudi	  18	  septembre	  

–  Des	  ac)ons	  Sentez-‐Vous	  Sport	  avec	  les	  universités	  et	  les	  grandes	  écoles	  les	  
18	  et	  19	  septembre	  

–  Des	  ac)vités	  adaptées,	  ouvertes	  gratuitement,	  à	  tous,	  dans	  toutes	  les	  villes	  
par)cipantes,	  pour	  le	  grand	  public	  le	  week-‐end	  des	  20	  et	  21	  septembre	  

Le	  Programme	  du	  13	  au	  21	  septembre	  2014	  
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2014…	  14	  villes	  phares	  	  



v v



En	  associa)on	  avec	  Vitalsport	  les	  13	  et	  14	  septembre	  	  





Les	  Assises	  «	  Sport	  et	  Entreprises	  :	  un	  enjeu	  de	  
performance	  sociale	  et	  économique	  »	  	  	  	  
18	  septembre	  2014	  –	  Retransmission	  na)onale	  

Deux	  tables	  rondes	  :	  
«	  Sport	  et	  RSE	  »	  	  
«	  Stratégie	  et	  Management	  demain	  »	  	  



Les	  Trophées	  «	  Sentez-‐Vous	  Sport	  »	  	  	  
16	  décembre	  2014	  

Trois	  catégories	  :	  
«	  Stratégie	  &	  Management	  »	  
«	  Santé	  &	  Bien-‐être	  »	  
«	  Inser)on	  d’un	  spor)f	  de	  haut	  niveau	  »	  

Et	  un	  trophée	  coup	  de	  cœur	  du	  jury	  



Améliorer	  la	  rela1on	  Sport	  et	  Entreprises	  à	  
travers	  le	  Club	  «	  Sentez-‐Vous	  Sport	  »	  

Outre	  développer	  le	  sport	  pour	  tous	  et	  à	  tous	  les	  âges	  de	  la	  vie,	  
«	  Sentez-‐Vous	  Sport	  »	  a	  l’ambi1on	  de	  faire	  émerger	  des	  solu)ons	  
innovantes	  et	  d’expérimenter	  de	  nouveaux	  modèles	  de	  coopéra)on	  
entre	  le	  monde	  du	  sport	  et	  celui	  de	  l'entreprise.	  

Le	  Club	  



Ils	  nous	  sou)ennent…	  
•  Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports  
•  Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, les Agences Régionales de la Santé 
•  Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche	  
•  Les Préfectures, Association des Maires de France, CCI, CCA, 
•  Les fédéra)ons	  spor)ves, les ligues et les clubs professionnels et amateurs 
•  Les Comités Régionaux, Départementaux, Territoriaux Olympiques et Sportifs 
•  Les réseaux	  d’Entreprises	  et	  de	  DRH	  : MEDEF, ANDRH, Germe, Croissance +, EAPM 

(European Association  … 
•  Des athlètes	  ambassadeurs	  de « Sentez-Vous Sport »  
•  Les Médias : Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (650 TV et 400 radios), l’Equipe, RMC 
•  L’ANCV (mise en place de « coupons sport ») 
•  Les salons professionnels : Preventica, Santé travail, Portes ouvertes des Hôpitaux de 

Paris 
•  Le Ministère de la justice : les maisons pénitentiaires 
•  Pôle emploi	  



Un	  plan	  de	  Communica)on	  mul)médias	  	  

Post	  Facebook	  SVS	  

Communiqué	  presse	  
SVS	  2013	  

Bandeau	  web	  lequipe.fr	  	  
et	  applica1on	  

TwiUer	  



Tony	  PARKER	  
Parrain	  de	  l’opéra1on	  2014	  

	  	  	  Je	  suis	  très	  heureux	  d’être	  le	  parrain	  de	  l’édi4on	  2014	  de	  Sentez-‐Vous	  Sport	  	  
aux	  côtés	  de	  la	  marraine	  Laure	  MANAUDOU.	  Je	  vous	  donne	  	  rendez-‐vous	  le	  18	  septembre	  	  
pour	  le	  colloque	  sport	  et	  entreprises	  :	  un	  enjeu	  de	  performance	  sociale	  et	  économique	  avec	  le	  thème	  

«	  réussir	  ensemble	  »	  	  pour	  lequel	  je	  me	  sens	  évidemment	  concerné.	  	  

«	  	  	  

Merci	  à	  tous	  de	  promouvoir	  l’intérêt	  de	  	  pra4quer	  une	  ac4vité	  spor4ve	  	  de	  manière	  régulière	  	  
et	  appropriée	  tout	  au	  long	  de	  sa	  vie,	  et	  en	  parIculier	  dès	  l’enfance.	  	  

Si	  chacun	  s’améliore	  individuellement,	  c’est	  le	  	  	  collec4f	   et	  donc	  la	   société	  qui	  en	  Ire	   avantage.	  

l’édi4on	  2014	  
C’est	  donc	  un	  vrai	  	  	  	  enjeu	  na4onal	  et	  même	  internaIonal,	  que	  de	  	  miser	  sur	  le	  sport	  pour	  

vivre	  ensemble.	  	  Longue	  vie	  à	  Sentez-‐Vous	  Sport	  et	  pleine	  réussite	  à	  	  	  	  opImiser	  le	  	   .	  »	  
v



Laure	  MANAUDOU	  
Marraine	  de	  l’opéra1on	  2014	  

v v	  



Partenaires	  du	  CNOSF	  
•  Interna1onaux	  

•  Na1onaux	  

•  Médias	   •  Sentez-‐Vous	  Sport	  




