
Paris, le 10 juillet 2014 
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PLUS QU’UN CONCEPT, UNE PHILOSOPHIE pour tous…  

Pour changer notre façon de VIVRE, notre façon de TRAVAILLER, notre 
façon D’ÉVOLUER, notre façon D’ÊTRE AVEC SOI ET AVEC LES AUTRES, 
notre façon de VOIR LE MONDE et tout simplement être MEILLEUR.  

►De l’intérêt d’une pratique régulière et appropriée pour s’épanouir et 

évoluer positivement, à tous les âges de la vie  

►Pour  une société plus dynamique, plus optimiste,  et plus confiante 

►Une référence que pourrait retenir l’Union Européenne pour initier et mettre en 

place dès 2015 la semaine européenne du sport 



Historique… Une opération nationale de promotion du sport pour tous  

INTERESSER DEVELOPPER MOBILISER 

Né en 2010, SENTEZ-VOUS SPORT est célébré en septembre, sur une semaine, 

à travers des 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 célébration 
 Cible : grand public 
 300 manifestations 
 200 000 visiteurs 

 2 jours de célébration 
 Cible : grand public 
 400 manifestations 
 300 000 visiteurs 

 7 jours de célébration 
 Cibles : grand public, scolaires, 

universités, entreprises 
 1500 manifestations 
 4500 événements scolaires 
 1 million de visiteurs 

 5 jours de célébration 
 Cibles : grand public, scolaires, 

universités, entreprises 
 630 manifestations 
 500 000 visiteurs 
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• Des manifestations labellisées et soutenues par le mouvement sportif et ses 
partenaires :  

– En association 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 actions Sentez-Vous Sport avec les universités et les grandes écoles les 
18 et 19 septembre 

– Des activités adaptées, ouvertes gratuitement, à tous, dans toutes les villes 

participantes, pour le grand public le week-end des 20 et 21 septembre 

Le Programme du 13 au 21 septembre 2014 
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En association avec Vitalsport les 13 et 14 septembre  
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2014… 14 villes phares  

LE PRINCIPE : 

toucher et regrouper un MAXIMUM de 

cibles autour d’un MAXIMUM 

d’activités avec un MAXIMUM 

d’acteurs associés  
pour ainsi bénéficier d’une 

COMMUNICATION 
ACCENTUEE et RENFORCEE 
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L’exemple de Toulouse, ville phare en 2013 
► 1er site de référence labellisé « Sentez-Vous Sport » 

► 370 bénévoles présents sur le site 

► 76 disciplines réparties sur 3 grands domaines 

(terrestres/aériens et nautiques) 

► 76 comités départementaux engagés 

► 36 communes associées 

► 5000 personnes attendues  et 8000 personnes 

présentes  

► 60% de familles et 40% de jeunes parmi les 

participants 
 

► 370 licenciés  

de plus, recensés  

après l’événement 
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Les Assises « Sport et Entreprises : un enjeu de performance 

sociale et économique »    
Jeudi 18 septembre 2014 / 14H30-18H00 
Retransmission nationale 
 

Deux tables rondes : 
« Sport et RSE »  
« Stratégie et Management demain »  
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1ère table ronde « Sport et RSE » :   

Intro Michel BARNIER, Vice-Président de la Commission européenne en charge du Marché intérieur, des Services, de l’Industrie et de 
l’Entreprenariat  
François CHÉRÈQUE, Président du conseil d'administration du think tank Terra Nova et de l'Agence du service civique 
Christophe BLANCHARD-DIGNAC, Président Directeur Général, Française Des Jeux 
Lionel MALTESE, Maitre de Conférences au sein d’Aix Marseille Université  
Muriel BARNEOUD, Président Directeur Général, Docapost,  
Jean-Christophe ROLLAND, champion olympique aviron, Président de la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) 
  

2ème Table ronde « Stratégie et Management demain »  
Intro : Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, Professeur associé au département Management & Ressources Humaines du groupe HEC, 
le management du futur  
Jean-Michel LAMBERT, Directeur Stratégie & Développement social, DRH Groupe BPCE 
Jérôme INTROVIGNE, Directeur du management de l'innovation, POULT  
Jean-Pierre DOLY, Directeur Général, Doly & partners, conseil en management-RH et Sport 
Christophe DELOCHE, Entraîneur du relais ski de fond médaillé à Sotchi  
Stéphane ROUSSEL, Membre de la direction générale de Vivendi 
  

Tony PARKER, Grand témoin des assises 2014 Sentez-Vous Sport 



Les Trophées « Sentez-Vous Sport »   

16 décembre 2014 
Daniel COSTANTINI, Président du jury 

Trois catégories : 
« Stratégie & Management » 
« Santé & Bien-être en entreprise » 
« Entreprise et sportif de haut niveau » 

Un trophée coup de cœur du jury 
 
Pour les trois catégories, deux trophées seront remis 

selon la taille des entreprises : moins de 250 
salariés et plus de 250 salariés.  
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Les critères : 
 - L'originalité des actions et leur aspect innovant 
 - L'efficacité du dispositif et les résultats obtenus 
 - L'exemplarité : accessibilité au plus grand nombre, 
déclinaison dans d'autres structures, reproductibilité 

 

Eligibilité : 
- Structures publiques ou privées quels que soient leur 

taille et leur secteur d’activité : entreprises, 
collectivités territoriales, associations sportives, 
administrations … 
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Calendrier : 

- Lancement des Trophées : juillet 2014 
- Date limite de dépôt du dossier : 31 octobre 2014.  
- Instruction des dossiers : le jury des trophées se réunira en 

novembre 2014. 
- Annonce des résultats et remise des prix : le résultat de la 

délibération du jury sera annoncé lors de la cérémonie de remise 
des Trophées le 16 décembre 2014 à Paris.  
 
 

Cette manifestation rassemblera les acteurs du monde de l'entreprise 
et du sport. 
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Renforcer la relation Sport et Entreprises à 
travers le Club « Sentez-Vous Sport » 
 
« Sentez-Vous Sport » a l’ambition de faire émerger des solutions 
innovantes et d’expérimenter de nouveaux modèles de coopération 
entre le monde du sport et celui de l'entreprise. 

Le Club 
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Ses 
activations 

Ses 
idées 

Son 
réseau 

Le premier des mouvements 
associatifs : 

 180 000 associations  
 17 millions de licenciés au sein de 

108 fédérations sportives  
 325 millions de bénévoles. 
 Des possibilités de connexions 

performantes avec des coaches, 
des athlètes, des médecins etc. 
 

 Pour la co-construction 
de dispositifs 
performants 

 Des évènements 
 5 jours de célébration tous les ans 
 Un colloque annuel 
 Une soirée de remise des prix des trophées télévisée 

 L’accès gratuit  à une application Smartphone sport-
santé complètement sécurisée et anonymisée 

 Des outils, des supports et des conseils 
 Des invitations, cadeaux et autres avantages 

exclusifs, etc.  

Le CNOSF met à votre disposition 

Une COMMUNICATION 
exceptionnelle  

 

Un plan média à travers les 
groupes l’EQUIPE et RMC d’une 

valeur de 1 million d’euros. 
 

Le 16 décembre 2014, prenez 
date : soirée des TROPHEES 

Sentez-Vous Sport  
sur l’Equipe 21, remise des 

récompenses par les plus grands 
champions ! 

Document non contractuel, sous 
réserves de modifications 



Document non contractuel, sous 
réserves de modifications 6 raisons d’adhérer à Sentez-Vous Sport ! 

① Promouvoir vos valeurs 
 

② Valoriser l’image de votre entreprise 
 

③ Améliorer le bien-être dans l’entreprise et la santé de vos collaborateurs 
 

④ Fédérer vos équipes 
 

⑤ Utiliser la marque « Sentez-Vous Sport » pour légitimer votre engagement 
 

⑥  Développer une performance durable 



Document non contractuel, sous 
réserves de modifications 

Vous aussi rejoignez le Club Sentez-Vous Sport ! 

3 niveaux d’engagement Sentez-Vous Sport : 
 

PARTENAIRE : 150 000 € HT (les partenaires Olympiques sont membres de droit) 

MECENE : 50 000 €, cotisation en mécénat*, c’est à dire déductible de l’IS (60% à date) 

MEMBRE : cotisation HT, selon la taille de l’entreprise : 

 A hauteur de        500 € HT (600 € TTC) pour les entreprises de moins de 10 salariés 
 À hauteur de    1 000 € HT (1 200 € TTC) pour les entreprises ayant entre 11 et 100 salariés 
 A hauteur de    2 000 € HT (2 400 € TTC) pour les entreprises ayant entre 101 et 1000 salariés 
 A hauteur de    5 000 € HT (6 000 € TTC) pour les entreprises ayant entre 1001 et 10 000 salariés 
 A hauteur de 10 000 € HT (12 000 € TTC) pour les entreprises de plus de 10 001 salariés 

*En choisissant la voie du mécénat vous contribuez à la réalisation d’un projet 

d’intérêt général et à la sensibilisation à un enjeu de société. 



Document non contractuel, sous 
réserves de modifications Vous aussi rejoignez le Club SENTEZ-VOUS SPORT ! 

OFFRE PARTENAIRES** : 150 000 euros (2 à 20)  

11. Utilisez le label SVS dans votre communication INTERNE / 
EXTERNE notamment avec le cartouche de PARTENAIRE et 
bénéficiez d’une visibilité de votre marque sur le site internet 
CNOSF 

12. Bénéficiez d’une visibilité dans le plan media du CNOSF grâce à 
notre partenariat spécifique 

13. Participez à la construction des journées « sport » et au 
déroulement du projet tout au long de l’année (comité de 
pilotage, colloques, conférences) 

14. Faîtes partie du jury des trophées Sentez-Vous Sport 
15. Participez à l’organisation des assises « sport et entreprises : 

un enjeu de performance  
sociale et économique » 

16. Participez à l’événement phare du 16 décembre 2014 en direct 
de l’Equipe 21 avec la remise de l’un des trophées, prise de 
parole, etc 

17. Bénéficiez de conseils pour co-construire votre politique 
sportive d’entreprise 

18. Bénéficiez de tarifs préférentiels sur des évènements sportifs, 
séjours et autres abonnements * 

19. Bénéficiez d’un vadémécum de ce qu’il est possible de faire en 
matière de sport en entreprise dans VOTRE société* 

20. Recevez une invitation pour deux personnes pour des 
évènements patronnés par le CNOSF (selon le calendrier) 

OFFRE MECENES** : 50 000 euros (1 à 10) 

1. Faîtes valoir votre soutien à SVS dans votre 
communication INTERNE, notamment avec le 
cartouche de MECENE 

2. Bénéficiez d’un vadémécum de ce qu’il est possible de 
faire en matière de sport en entreprise * 

3. Recevez la newsletter hebdomadaire du mouvement 
sportif 

4. Soyez informés des conférences relatives à la 
thématique 

5. Soyez mis en relation avec des intervenants 
sélectionnés du mouvement sportif à l’aide d’un 
formulaire dédié 

6. Accédez à des informations sur les formations 
sportives par l’intermédiaire du CNOSF * 

7. Accédez à une plateforme interactive de partage de 
données * 

8. Proposez à vos collaborateurs une application 
Smartphone sport-santé innovante et participez au 
challenge national * 

9. Recevez le diplôme du Club Sentez-Vous Sport 
personnalisé pour votre entreprise à l’effigie de Laure 
Manaudou et Tony Parker 

10. Recevez la charte Sentez-Vous Sport personnalisable 
pour votre entreprise 



Document non contractuel, sous 
réserves de modifications 

Vous aussi rejoignez le Club Sentez-Vous Sport ! 

OFFRE MEMBRES** Cotisation HT, selon la taille de l’entreprise  

1. Utilisez le label SVS dans votre communication, notamment avec le 
cartouche de MEMBRE 

2. Recevez la newsletter hebdomadaire du mouvement sportif 

3. Soyez informés des conférences relatives à la thématiques 

4. Soyez mis en relation avec des intervenants sélectionnés du 
mouvement sportif 

5. Bénéficiez de tarifs préférentiels sur des évènements sportifs, 
séjours et autres abonnements *, 

6. Accédez à une plateforme interactive de partage de données *, 

7. Proposez à vos collaborateurs une application Smartphone sport 
santé innovante et participez au challenge national * 

8. Recevez le diplôme du Club Sentez-Vous Sport personnalisé pour 
votre entreprise à l’effigie de Laure Manaudou et Tony Parker 

9. Recevez la charte Sentez-Vous Sport personnalisable pour votre 
entreprise 
 

* Selon la finalisation des projets 
** voir liste des adhérents sur internet  



Personnalisez votre Diplôme Sentez-Vous Sport 



Recevez votre Charte Sentez-Vous sport personnalisée 



Ils nous soutiennent… 
• Le Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports  

• Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, les Agences Régionales de la Santé 

• Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

• Le Ministère de la Justice : les maisons pénitentiaires 

• Les Préfectures, Association des Maires de France, CCI, CCA, 

• Les Fédérations sportives, 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, Réseau Germe, Croissance +, 
European Association People Management, Fondation Condorcet, HEC Paris, Agoras Club 

• Les athlètes ambassadeurs de « Sentez-Vous Sport »  

• Les Médias : Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (650 TV et 900 radios), l’Equipe, RMC 

• L’ANCV (mise en place de « coupons sport ») 

• Les salons professionnels : Préventica 

• Pôle emploi 

• Et bien sûr les partenaires olympiques internationaux et nationaux. 
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Tony PARKER 
Parrain de l’opération 2014 

   Je suis très heureux d’être le parrain de l’édition 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  pratiquer une activité sportive  de manière régulière  

et appropriée tout au long de sa vie, et en particulier dès l’enfance.  

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

l’édition 2014 
C’est donc un vrai    enjeu national et même international, que de  miser sur le sport pour 

vivre ensemble.  Longue vie à Sentez-Vous Sport et pleine réussite à    optimiser le  . » 
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Laure MANAUDOU 
Marraine de l’opération 2014 
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« Le sport fait toujours partie de ma vie même 

si sa pratique n’est plus rythmée par le calendrier des 
compétitions. J’ai besoin d’une activité physique, elle correspond 

à mon équilibre et elle me procure une sensation 
d’épanouissement et de bien-être. C’est parce que 

c’est l’ambition de « Sentez-Vous Sport » d’inciter de 
nombreux Français à faire de même que j’ai accepté 

avec plaisir d’être la marraine  de l’édition 2014.  

J’espère que vous serez nombreux à adhérer au concept 
et à sa philosophie.  

Nous ne serons jamais trop à faire passer le message.  

Alors vous-aussi « Sentez-Vous Sport » ! 



Un plan de Communication multimédias  

Facebook 

Communiqué presse 
SVS 2013 

Bandeau web lequipe.fr  
et application 

Twitter 
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Partenaires du CNOSF 
• Internationaux 

 
 

• Nationaux 

 
 

• Sentez-Vous Sport 

 
• Médias 
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Contacts Sentez-Vous Sport du CNOSF 

Stéphanie VANACKER 
 

Chef de projet 
Sentez-Vous Sport 

 

stephanievanacker@cnosf.org 
Port : +33 (0)6 07 56 52 38 
Tél : +33 (0)1 40 78 29 25 

 

www.sentezvoussport.fr 

Page Facebook « Sentez-vous Sport » 

sentezvoussport@cnosf.org 

adhesionSVS@cnosf.org 

Yasmina SOLTANI 
 

En charge de la labellisation des 
dossiers Sentez-Vous Sport 

 

yasminasoltani@cnosf.org 
Tél : +33 (0) 1 40 78 28 95 
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Françoise SAUVAGEOT 
 

Vice-Présidente déléguée 
en charge de la diversité des 

pratiques et de la vie 
associative au sein du CNOSF 

 
francoisesauvageot@cnosf.org 




