FFL - Note d’information à l’attention des Comités Régionaux

« Sentez-Vous Sport! » 2013
SEMAINE DU 14 AU 22 SEPTEMBRE

L’évènement
« Sentez-Vous Sport ! » est une opération nationale de promotion du sport
pour tous. Le dispositif consiste à promouvoir le sport et ses bienfaits en
proposant au public des animations et des informations sur la thématique
sport-santé.

Les organisateurs

Ces animations sont accessibles à tous (sans distinction d’âge, de condition
physique, de handicap ou de maladie) partout en France et gratuitement.

CNOSF
Ministère de l’Education
Nationale
Ministère de
l’Enseignement Supérieur

Calendrier
L’évènement se déroule du 14 au 22 septembre.
Certaines des dates correspondent cependant à un public spécifique:

et de la Recherche

Date (mois de
septembre)

AMF (Association des
Maires de France)
MEDEF

L’édition 2012

Type de public / d’évènement

Week-end du 14 et 15

Journée en association avec VITAL SPORT
http://www.decathlon.fr/vitalsport.html

Mercredi 18

Journée du sport scolaire

Mercredi 18, jeudi 19 et
vendredi 20

Journées avec les entreprises, universités et
grandes écoles

Week-end du 21 et 22

Journées grand public

600 sites participants
Participation de la FFL en
2012 : cliquez sur le lien

Sentez-Vous Sport 2012 !
Et bientôt une dimension
internationale !

Organiser une manifestation SVS
Tous les clubs et comités qui le souhaitent peuvent participer à l’opération. Ils
pourront ainsi :
-

se positionner comme acteur majeur du sport-santé-bien-être sur leur
territoire et démontrer leur capacité à entreprendre des projets,

-

profiter d’une vitrine exceptionnelle pour promouvoir leurs activités,
afficher leur offre auprès d’un large public

-

bénéficier d’une visibilité nationale portée par une campagne de
presse et d’un soutien en communication via des outils mis à
disposition pour promouvoir leur projet.

Pour + d’info, participer à
l’opération, savoir qui fait quoi
dans votre région, contactez à la
FFL:
Marie ATTAFI
fedecom1@fflutte.org
01 41 79 59 10

Critères pour participer sous le label SVS :
-

organiser votre évènement entre le 14 et le 22 septembre inclus,

-

proposer une activité gratuite et ouverte à tous publics sans
distinction d’âge ou de condition physique.

L’objectif est de proposer des activités adaptées pour un public le plus large
possible.

