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« Sentez-Vous Sport » (SVS) est une opération nationale de promotion du Sport 
Pour Tous. Organisée par le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), « Sentez-Vous Sport » est l'occasion d'encourager les français (et 
étrangers présents sur notre territoire) à pratiquer une Activité Physique et Sportive. 
Celle-ci peut être mise en place dans le milieu scolaire et universitaire, dans les 
associations, les collectivités mais également dans le cadre professionnel. 
 
« Sentez-vous Sport » se déroule durant une semaine, du 23 septembre au 1er 
octobre 2017. Dans le cadre de cette action de nombreuses animations et 
conférences sont organisées, partout en France. Un programme spécifique est mis 
en place pour les entreprises. Il s’agit des « Trophées Sentez-Vous Sport ». 
 
 
Les « Trophées Sentez-Vous Sport » sont fondés sur la conviction que la relation 
« Sport & Entreprise » est un enjeu de performance sociale et économique au 
service de la stratégie de l’entreprise. 
La promotion de la pratique d’une activité physique et sportive est un vecteur 
important de la démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » (RSE) qui 
permet à l’entreprise de :  
 
         Accroître sa performance durable ;  

         Contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être de ses collaborateurs ;  

         Renforcer le lien social et fédérer les équipes.  
 
 
 
Les « Trophées Sentez-Vous Sport » ont pour objectif de récompenser des 
réalisations/actions/pratiques /engagements relatifs au sport en entreprise, dans 
diverses catégories : 
 

- Organisateurs labellisés 
- Entreprise la plus sportive de France 



- Entreprise et sportif de haut niveau (1 trophée - de 250 salariés et 1 trophée 
+ de 250 salariés) 

- Stratégie, Management & Bien être en entreprise (1 trophée - de 250 salariés 
et 1 trophée + de 250 salariés) 

 
 
Les « Trophées Sentez-Vous Sport » sont ouverts à toutes les structures publiques 
ou privées quels que soient leur taille et leur secteur d’activités : entreprises, 
collectivités territoriales, associations sportives, administrations, fédérations. 
Les entités doivent être implantées totalement ou partiellement sur le territoire 
français (DOM TOM inclus).  
 
La participation est gratuite. Les structures participantes peuvent soumettre un 
dossier dans plusieurs catégories. 
 
Dossier de candidature à télécharger www.sentezvoussport.fr et à déposer auprès 
du CNOSF avant le 16 octobre 2017. 

Contact : Jackie BLANC-GONNET   
Tél. : 01.53.94.26.05            E-mail : jblancgonnet@ffbb.com  
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