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Réf. : DM/CB - 465 Paris, le 29 juillet 2014 
 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Vous avez été destinataire la semaine dernière d’un courrier cosigné par la Ministre Madame Najat 

Vallaud-Belkacem, le Secrétaire d’Etat, Monsieur Thierry Braillard, et moi-même au sujet de la 

célébration de « Sentez-Vous Sport » édition 2014.  

Sans revenir sur le contenu de ce courrier qui, bien évidemment, est le reflet d’une démarche unitaire, 

je souhaite attirer votre attention sur le dernier paragraphe vous invitant à sensibiliser vos structures 

(clubs, comités départementaux, districts, ligues régionales) sur l’intérêt à être labellisé « Sentez-Vous 

Sport ». 

A partir d’un cahier des charges assez simple, qui nous permet aussi de disposer d’éléments pour faire 

grandir le concept d’année en année, chacune de vos structures peut solliciter, auprès du 

CNOSF,  l’obtention du label et recevoir en retour un certain nombre d’éléments, notamment de 

communication, lui permettant de s’inscrire dans une démarche d’ensemble et de bénéficier ainsi de 

l’effet mutualisateur de celle-ci. 

Au regard du plan de communication prévu et du soutien de nombreux partenaires  (le dernier en date 

est le groupe La Poste qui va assurer la promotion de « Sentez-Vous Sport » dans ses agences), 

l’édition 2014 ne passera pas inaperçue et c’est une raison supplémentaire pour que chacun en profite 

tout en participant aussi à l’effet de masse.  

Je vous précise également que nous avons prévu pour chaque fédération, un espace spécifique, sur le 

site www.sentezvoussport.fr, permettant d’illustrer son implication. 

Je vous remercie d’avance de bien vouloir relayer l’information auprès de vos structures et de les 

inviter à solliciter le label «Sentez-Vous Sport ». 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments 

sportifs les meilleurs. 

   

 

Denis MASSEGLIA. 

P.J. dossier de présentation de Sentez-Vous Sport 
Dossier de labellisation 
Cahier des charges 

Le Président 

 
 
 
 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents 
- Des fédérations olympiques 
- Des fédérations nationales sportives 
- Des fédérations multisports et affinitaires 
- Des fédérations scolaires et universitaires 
- Membres associés 

http://www.franceolympique.com/
http://www.sentezvoussport.fr/

