SENTEZ-VOUS SPORT
________________________
Eléments de communication
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Concept & Historique
Un événement national ouvert à tous
2018 marque la 9e édition de Sentez-Vous Sport. Ce dispositif mis en place en 2010 par le Comité
national olympique et sportif français a pour principal objectif l’accès au sport pour tous.
Autour de démonstrations et d’initiations aux pratiques physiques et sportives, ces rendez-vous ont
pour objectif d’inciter la population française à davantage pratiquer une activité physique de
manière régulière et encadrée.
L’ensemble des animations prévues sera gratuit et destiné tant à des pratiquants habituels d’une
activité physique et sportive qu’à des pratiquants occasionnels et à des non pratiquants.
Pour la 9e édition de Sentez-Vous Sport, nouveauté cette année, le mois de septembre correspondra
à la Rentrée sportive Sentez-Vous Sport. Ainsi, toutes les actions du mois de septembre respectant le
cahier des charges pourront recevoir le label Sentez-Vous Sport et être référencés sur la carte de
France des événements labellisés. En 2017, ce sont plus de 8 900 événements qui ont reçu ce label.

Des sites labellisés Sentez-Vous Sport
La labellisation est à la fois l’outil et la méthode qui a permis aux partenaires des rendez-vous SentezVous Sport :
- D’exprimer d’une même voix un message sur les bienfaits d’une pratique sportive adaptée et
encadrée
- De garantir que sur tout le territoire national (Outre-mer compris), on proposera en septembre
au public des activités adaptées à l’objectif « sport santé bien-être » et des informations sportsanté spécialement conçues pour cet événement
 La labellisation est donc à la fois un gage de qualité et de conformité à l’esprit « Sentez-Vous
Sport »
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Semaine européenne du sport (European Week of Sport – EWoS)
La Semaine européenne du sport est une initiative de la Commission européenne destinée à
promouvoir le sport et l’activité physique dans toute l’Europe. L'année 2018 marquera la 4e édition de
cette Semaine européenne du sport, dont le nombre d’États membres participants est passé à 32 en
2017. Le CNOSF est coordinateur national de la semaine sur le territoire français.
La campagne de communication de cette semaine a pour slogan principal la mention « #BeActive »,
qui encourage tout un chacun à être actif durant la semaine et à le rester toute l'année.

Calendrier

Une campagne de communication nationale
Afin de promouvoir Sentez-Vous Sport, une campagne de communication nationale et locale sera mise
en place pour informer sur l’événement et inciter les Français à pratiquer davantage une activité
physique ou sportive, régulière et modérée. Elle se traduit notamment par :
 Mise à disposition d’un kit de communication digital pour les événements labellisés,
comprenant : Affiches, Bannières, Flyers, Kakemonos…
 Campagne de communication nationale dans les journaux gratuits des grandes villes françaises
 Campagne de promotion du Village Sentez-Vous Sport dans les métros parisiens et panneaux
d’affichages Mairie de Paris
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Télécharger les éléments :
Pour télécharger le Kit de communication Sentez-Vous Sport 2018, rendez-vous sur le lien ci-dessous.
Attention, le téléchargement peut prendre quelques minutes (fichiers de 1,5 giga).
Ce kit de communication est à votre seul usage, merci de ne pas diffuser le lien ci-après :
http://sentezvoussport.fr/svs/fichiers/File/2018/Kit_communication_SVS2018.zip

Suivre Sentez-Vous Sport



www.sentezvoussport.fr

Un site Internet dédié a été mis en place et présente les différents volets de l’opération. Outil
d’organisation et d’information, ce site Internet vivra AVANT, PENDANT, APRÈS l’événement.
Pour le grand public et la presse, ce site Internet, libre d’accès et ouvert, informe de toutes les
animations prévues en France.

Sentez-Vous Sport est présent sur Facebook et Twitter ! N’hésitez pas à suivre et partager notre
actualité, grâce au #SVS2018 !
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Relayer Sentez-Vous Sport – réseaux sociaux
Voici des exemples de messages déjà prêts que vous pouvez poster sur les réseaux sociaux, avec les
périodes adéquates pour les publier.

Twitter
 Rentrée sportive Sentez-Vous Sport (entre aujourd’hui et septembre)
- [VOTRE STRUCTURE] soutient la rentrée sportive @SentezVousSport. Retrouvez les événements
#sportpourtous autour de chez vous durant tout le mois de septembre : www.sentezvoussport.fr
#SVS2018 #BeActive
- #SVS2018 Rdv tout le mois de septembre pour la #Rentréesportive ! Découvrez sur
www.sentezvoussport.fr les événements organisés près de chez vous ! #SentezVousSport
 Semaine européenne du sport (23 au 30 septembre)
- Du 23 au 30 septembre, c’est la Semaine européenne du sport organisée par @EuSport. L’occasion
dans toute l’Europe de promouvoir le #sportpourtous et les bienfaits de l’activité physique !
#BeActive
 Village Sentez-Vous Sport (entre aujourd’hui et le 27 septembre)
- Le 29/09 rdv au Parc de @LaVillette pour le Village #SentezVousSport : de midi à 19h venez tester
gratuitement plus de 30 sports (BMX, judo, golf, escalade), et de 19h à minuit place à la
#BeActiveNight ! Plus d’infos : www.sentezvoussport.fr #SVS2018 #BeActive
- Rdv le 29/09 au Parc de @LaVillette pour le Village #SentezVousSport ! Venez-vous initier
gratuitement à plus de 30 sports de 12h à minuit ! Plus d’infos : www.sentezvoussport.fr #SVS2018
#BeActive

Facebook
 Rentrée sportive Sentez-Vous Sport (entre aujourd’hui et septembre)
- En septembre, c’est la rentrée sportive Sentez-Vous Sport ! Autour de démonstrations et
d’initiations aux pratiques physiques et sportives, l'opération a pour objectif d’inciter les français à
davantage pratiquer une activité physique de manière régulière et encadrée. Retrouvez les
événements près de chez vous sur www.sentezvoussport.fr #BeActive #SVS2018
 Village Sentez-Vous Sport (entre aujourd’hui et 28 septembre)
- Le 29 septembre prochain, rendez-vous au Village Sentez-Vous Sport au Parc de la Villette (Paris
19e). Cyclisme, escalade, basketball, badminton... Venez tester gratuitement plus de 30 sports toute
la journée de 12h à minuit ! #BeActive #SVS2018
- Rendez-vous le samedi 29/09 au Parc de la Villette pour le Village Sentez-Vous Sport ! Tennis,
basket-ball, triathlon, canoë-kayak… venez-vous initier à plus de 30 sports différents de 10h à 19h
! #BeActive #SVS2018
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