SENTEZ-VOUS SPORT
Destinataires : Comités Départementaux et Ligues
Régionales.
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☒Diffusion vers : Clubs.
☐Echéance de réponse :

Depuis plusieurs années, le CNOSF développe l’opération « Sentez-Vous Sport » pour sensibiliser et
inciter le plus grand nombre à pratiquer une activité physique et sportive.
Cette opération illustre la capacité du sport à tisser du lien, partout en France, dans un esprit de
rencontre et d’animation pour tous les publics. Elle permet également de donner une grande visibilité
à toutes les associations qui s’inscrivent dans ce programme. A terme, elle a vocation à devenir la
grande fête du sport français tous sports confondus. C’est pourquoi, le CNOSF l’organise chaque
année avec l’aide de partenaires nationaux, des collectivités locales et territoriales et de l’ensemble
du mouvement sportif français. Dans ce cadre, toutes les actions mises en place sur le territoire
peuvent profiter d’outils de communication et de promotion adaptés.
En 2015, elle se déroulera du 12 au 20 septembre soit au moment où le basket bénéficiera
également d’un éclairage particulier grâce à l’Eurobasket.
Depuis la création de « Sentez-Vous Sport », la Fédération Française de BasketBall et ses structures
participent activement à la mise en place d’animations sportives qui relient des publics et des univers
différents. C’est pourquoi, cette saison encore, la FFBB invite toutes les structures à profiter de cette
opération et de la médiatisation du basket sur la période, pour participer et/ou organiser des
manifestations basket labellisées « Sentez-Vous Sport » à destination de tous les publics. Le
Président Fédéral souhaite néanmoins que cette mobilisation n’entrave en rien notre priorité de
2015 : l’EuroBasket. Il vous laisse donc l’initiative de gérer, comme vous le souhaitez, ce calendrier
chargé de début de saison.
Les Ligues Régionales, les Comités Départementaux, les Clubs peuvent s’inscrire pour faire
reconnaitre leur manifestation de promotion du Basket en déposant une demande de label auprès du
CNOSF. Elles peuvent également concourir pour les Trophées « Sentez-Vous Sport ».
Pour plus d’informations : www.sentezvoussport.fr
Pour télécharger le cahier des charges
http://sentezvoussport.fr/svs/includes/form1.php
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Vous trouverez également toutes les informations dans le bloc note, sur la page d’accueil du site
fédéral.
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