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Nous voulons montrer qu’il existe
de nombreuses possibilités pour adopter
un mode de vie actif quel que soit
l’endroit où l’on est. Engagez-vous
et aidez-nous à INCITER les citoyens
à pratiquer plus d’activités physiques
et sportives plus souvent. 1
Tibor Navracsics, Commissaire européen à l’Éducation,
la Culture, la Jeunesse et le Sport

1 http://ec.europa.eu/sport/week/about-week-of-sport/index_en.htm
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01. La politique sportive de l’UE
a Donner un nouvel élan au sport pour tous
en Europe…

La première étape de la politique européenne du sport remonte
à 2007, avec l’adoption du Livre blanc sur le sport produit par
la Commission européenne.
Ce texte de référence définit pour la première fois la « doctrine »
de l’UE dans ce domaine et le rôle que le sport joue dans la vie
des citoyens européens. Structuré en trois grands chapitres (le rôle
sociétal, la dimension économique et l’organisation du sport), le Livre
blanc reconnaît l’impact du sport sur d’autres politiques européennes.
En 2009, le Traité de Lisbonne marque un tournant car le sport est
mentionné pour la première fois comme une compétence d’appui de l’UE.
L’introduction de l’Article 165 du Traité de Lisbonne a donc été une
étape importante dans la construction de politiques cohérentes
et structurées, parallèlement à la reconnaissance de la dimension
sociétale du sport. Ce nouvel article établit que « l’Union contribue
à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte
de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi
que de sa fonction sociale et éducative ».
En 2009, le sport est ainsi devenu un thème de politique à part
entière et non plus simplement une sous-catégorie de la culture
et de l’éducation. En conséquence, les politiques sportives se
sont inscrites dans une approche plus large englobant des aspects
sociétaux, économiques, financiers, juridiques, sanitaires, éducatifs,
diplomatiques et d’inclusion sociale. Peu à peu, les premiers textes de
politique sur le sport sont apparus. En 2012, le Parlement européen
a exprimé sa position concernant le sport à travers la résolution sur
la « dimension européenne dans le sport » et en novembre 2013,
le Conseil a adopté la toute première recommandation sur le sport1.
1 . http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H1204(01)&from=FR

Dates clés
de l a politique
sportive de l’UE

2007
livre blanc
sur le sport

2009
ARTICLE 165
du Traité de Lisbonne

2013
recommendation
de l’ue
sur le sport

2014 . 2020
Erasmus+ sport

2015
1ère
Semaine européenne
du sport
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Rétrospective sur
la POLITIQUE sportive
européenne
Soutenir le secteur

L’Article 165 a non seulement apporté une base
légale pour définir des politiques sportives à
l’échelle de l’UE, mais il a également ouvert tout
un éventail de possibilités aux institutions de
l’UE, comme par exemple des programmes de
financements. Cette possibilité est exposée dans
le Volet Sport 2014-2020 du programme Erasmus+,
dont le but est de soutenir les partenariats
européens concernant le sport pour tous afin de
s’attaquer à des problèmes transnationaux comme
l’inactivité physique, les atteintes à l’intégrité du
sport et de promouvoir l’impact sociétal du sport.
Ce programme, attendu depuis longtemps, permet
de consolider les réseaux existants, d’identifier
les bonnes pratiques et d’établir de nouveaux
partenariats afin de contribuer au développement
de politiques européennes dans le domaine du sport.
Organiser le dialogue

La nouvelle compétence d’appui de l’UE a
permis d’introduire des outils pour promouvoir
la dimension européenne du sport. Il faut toutefois
souligner que jusqu’à présent, cela ne confère
pas de pouvoirs législatifs supplémentaires à l’UE
puisqu’elle peut seulement soutenir les actions
des États membres. En outre, la Commission
européenne n’est pas en mesure de mener
une politique sportive européenne descendante
forte. Les États membres et les mouvements
sportifs nationaux conservent donc la capacité
et la responsabilité d’organiser le sport.

sport4everyone

11

La Commission européenne (CE) a un rôle
de facilitateur. Les parties prenantes dans le
domaine du sport ont reconnu la valeur ajoutée
et la pertinence du fait de collaborer à l’échelle
de l’UE. A cette fin, la CE a mis en place un dialogue
structuré entre les gouvernements, le mouvement
sportif et les différents acteurs du domaine
sportif, à travers différents outils : d’une part,
une concertation politique au sein de groupes
thématiques d’experts spécialisés et, d’autre
part, des activités parallèles au niveau de l’UE
(des conférences dans toute l’UE, un Forum annuel
du Sport dans l’UE, l’agenda de la Présidence, etc.).
Ce dialogue est organisé à partir du Plan de
travail 2014-2017 de l’UE en faveur du sport et
d’un document de directives triennal émis par
le Conseil, qui fixe les priorités pour le secteur,
les objectifs, les méthodes et la structure

b S
 ’attaquer aux problèmes actuels
S’attaquer à l’inactivité physique
en Europe

L’inactivité physique est une problématique à
ne pas sous-estimer. À cause de la technologie,
du progrès technique et du manque de temps,
les Européens ont cessé de faire de l’exercice et
cela n’a pas été sans conséquences sur leur santé
et leur bien-être, à la fois sur le plan individuel
et collectif. La solution pour face à ce problème
est simple : accroître l’activité physique chez
les adultes et les jeunes.
L’Union intervient uniquement pour donner
des conseils d’ordre général, mais elle n’a pas
le pouvoir d’imposer quoi que ce soit.
Mais pouvons-nous alors influencer la politique
nationale, le mouvement sportif, la société civile,
les universités, les associations, le secteur privé
et pour finir, les citoyens européens ?
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02. La Semaine européenne du sport :
une nouvelle initiative pour faire bouger
les Européens
La Commission européenne propose un projet ambitieux : la Semaine européenne
du sport, dont la première édition s’est déroulée du 7 au 13 septembre 2015.
Organisée dans 31 pays européens, elle a pour objectif de promouvoir l’activité
physique et d’inciter les Européens à refaire du sport sous la bannière #BeActive2,
alors que 42 % des citoyens européens ne pratiquent pas d’activité physique ou
ne font pas de sport 3. Plus qu’une simple injonction venant de Bruxelles, cette semaine
doit rappeler la nécessité de réintégrer l’activité physique dans notre quotidien.
Portée par le Commissaire européen Tibor
Navracsics, cette initiative est relayée par un
coordinateur national dans chaque État membre
(Comité olympique, Ministère des Sports ou
Institut National du sport pour tous) et est
soutenue par 30 partenaires européens.

Semaine du sport 2015

33 000 31 1
Pays

#BeActive

10

ambassadeurs
sportifs

5
millions de
participants

semaine

plus de

7 000
événements

4

Journées
thématiques

2 #
 êtreActif
3 Eurobaromètre spécial 412 Activité physique et sportive publié en 2014 :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-207_fr.htm

Cette initiative est largement inspirée du modèle
français de la semaine « Sentez-Vous Sport »,
organisée par le Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF).
Le sport ne pourra pas miraculeusement soigner
tous les maux de la société ou combler tous ses
manques, ni résoudre tous les problèmes sociaux
néanmoins cette semaine est une alternative
au sport professionnel et entend célébrer le sport
pour tous, par tous, sans obligations de
performances. Présenter le sport comme une
activité transversale a du sens. Cela veut dire
que tous les espaces, publics et privés, sont
concernés (lieux de travail, établissements
scolaires, espaces de plein air, clubs de sport
et gymnases). Les États membres sont invités
à donner un nouveau souffle à ces quatre
thématiques et lieux de pratique (éducation,
entreprise, plein air et fitness) sur leur territoire
une semaine par an.

L’ambition européenne d’organiser la Semaine
européenne du sport tous les ans, simultanément
dans tous les États membres, est immense.
Plus qu’un simple événement ponctuel pour vanter
les mérites du sport, cette semaine devrait servir à
promouvoir chaque année des modes de vie plus sains
qui intègrent un aspect fondamental : l’activité physique.
L’objectif de la Semaine européenne du sport
est clair : devenir un événement européen
incontournable en impliquant des acteurs majeurs
du domaine du sport dans tous les pays de l’UE.
Le projet « Sport for Everyone » comprend cinq
comités nationaux olympiques (CNO) et a pour but
d’accroître la participation du mouvement
olympique à la Semaine européenne du sport.
Onze CNO ont participé à cet événement en 2015,
en tant que coordinateur national ou partenaire.
Le projet « Sport for Everyone » a été conçu pour
sensibiliser davantage les organisations sportives
à la nouvelle initiative de la Semaine européenne
du sport et leur fournir les outils dont elles ont besoin
pour mettre en place des actions dans ce cadre.
L’équipe a donc établi ce recueil « Participons
à la Semaine européenne du sport » pour donner
des exemples d’initiatives innovantes sur les quatre
grands axes de la Semaine et ainsi conseiller
et guider, de manière méthodique, la gestion
des projets futurs.
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Le projet
« sport for everyone »

Le projet part du principe que les CNO sont
des acteurs majeurs dans le domaine du sport
et qu’ils pourraient participer plus activement
à la Semaine européenne du sport.
La plupart des CNO européens travaillent
sur les Journées thématiques de la Semaine
européenne du sport et lancent des initiatives
dans ces domaines. Afin d’avoir un meilleur aperçu
des CNO engagés dans le projet et de mieux
comprendre leurs besoins, l’équipe de « Sport
for Everyone » a mené une enquête auprès des
50 membres des Comités olympiques européens
(COE). Les conclusions montrent clairement
l’implication du mouvement olympique et sportif
dans la promotion de la pratique sportive,
notamment à travers la Semaine européenne
du sport. Tous les CNO connaissent cette notion
et une majorité d’entre eux promeuvent la pratique
du sport par toute la population. Concernant
la Semaine européenne du sport, six d’entre eux ont
été coordinateurs nationaux de la première édition et
cinq en ont été partenaires. La plupart des CNO ont
une opinion positive de cet événement, car 72 % d’entre
eux prévoient de participer à la seconde édition.
Pour répondre aux besoins du mouvement
olympique, l’équipe de « Sport for Everyone » a passé
18 mois à travailler à la production de ce recueil.
4 Groupe de réflexion

b L’équipe chargée du projet
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Organisation
Le CNO français est chargé de la coordination générale et travaille avec chacun
des responsables des 5 organisations partenaires :
Organisation coordinatrice

CNO de France

Le projet « Sport for Everyone » a été sélectionné au cours de l’appel à projets Erasmus+
lancé en janvier 2015 par la Commission européenne. Il relève de la volonté de la
Commission de favoriser le sport pour tous et d’encourager les Européens à pratiquer
davantage d’activités physiques et sportives (APS), plus particulièrement à travers
l’organisation de la Semaine européenne du sport.

a Contexte

sport4everyone

Domitille NYFFENEGGER
Coordinatrice du projet
« Sport for Everyone »

pour plus d’informations :
http://sportforeveryone.
franceolympique.com

www.franceolympique.com

Organisations partenaires

Ce projet collaboratif rassemble six partenaires :

CNO de l’ex-République
yougoslave
de Macédoine

 organisations sportives : 5 Comités nationaux
5
olympiques (ex-République yougoslave de
Macédoine, France, Italie, Lituanie et Portugal) ;

Vladimir BOGOEVSKI	
Directeur sportif
www.mok.org.mk

1 think tank4 : Sport et Citoyenneté.

Scuola dello Sport5,
CNO d'Italie, CONI Servizi
Donatella MINELLI
Responsable du développement
de projets éducatifs
www.scuoladellosport.coni.it/
scuoladellosport

CNO de Lituanie
Vita BALSYTE
Directrice des programmes
d’éducation olympique
www.ltok.lt

Think tank Sport
& Citoyenneté
Julian JAPPERT
Directeur

CNO de Portugal
Rita NUNES
Directrice du bureau
des études et des projets
www.comiteolimpicoportugal.pt

5 École des Sports

Maxime LEBLANC
Responsable des Affaires
européennes
www.sportetcitoyennete.com
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c Calendrier du projet
L’équipe a travaillé sur divers aspects de la Semaine européenne du sport de juillet 2015
à décembre 2016. En plus du séminaire de lancement, quatre séminaires thématiques
ont été organisés :

Réunion de l ancement au cours de l a Semaine
« Sentez-Vous Sport » (SVS)

Septembre
2015
Paris

Novembre
2015

Identification des objectifs
Élaboration du contenu des séminaires
Participation à l’événement « Sentez-Vous Sport »
intitulé « Faites du sport en famille » à la Mairie
du 17ème arrondissement de Paris
Participation aux Assises européennes du Sport
en entreprise

Séminaire thématique :
« Sport en entreprise »
Paris

Mars
2016
rome

brussels

Identification des initiatives concernant
le sport et l’éducation
Visite des infrastructures du CONI
(le Stade olympique, le Stadio dei Marmi
et le site sportif Foro Italico)

vilnius

de
Octobre
à DÉcembre
2016

Identification des outils de gestion destinés
à l’organisation d’événements de sport pour tous
Définition de la méthodologie
Échanges avec les principaux acteurs du sport
dans l’UE pour avoir un aperçu de la Semaine
européenne du sport

Séminaire sur l a diffusion des résultats

Septembre
2016

Identification des initiatives relatives au sport
en entreprise
Participation à la cérémonie de remise
des trophées « Sentez-Vous Sport » du CNOSF

Séminaire thématique :
« Sport et Éducation »

Séminaire thématique :
« Clés de réussite pour une Semaine
européenne du sport »

Juin
2016

Relecture du recueil
Établissement du planning de diffusion
Organisation du déroulement de la Semaine
européenne du sport 2016

Diffusion des résultats

Dans
toute
l’Europe

Diffusion du recueil auprès
de réseaux européens

17

18

01 introduction

sport4everyone

Notre approche
Ce projet est principalement basé sur l’échange d’expériences.
En ce qui concerne le sport pour tous, la difficulté est d’identifier
les initiatives qui diffèrent de la pratique traditionnelle des APS.
Chaque partenaire contribue pleinement au projet en sélectionnant
des projets innovants menés dans son pays ou dans un pays voisin.
Les partenaires du projet « Sport for Everyone » ainsi que des
organisations externes partagent leurs connaissances et leurs
expériences dans l'un des quatre domaines de la Semaine
européenne : sport en entreprise, sport et éducation, sports
de plein air, salles de sport et de fitness.
Des spécialistes ont été invités à participer aux séminaires
ou à organiser des ateliers spécifiques. Des fondations,
des entreprises, des collectivités locales et des associations
ont participé aux différents séminaires pour apporter leur
contribution sur des sujets précis, en présentant leurs activités
et en donnant des conseils. Les interventions furent également
complétées par des présentations académiques retraçant
les principaux éléments théoriques nécessaires à la bonne
compréhension des thématiques abordées.

Une initiative
innovante pourrait
être définie comme :
« une initiative dans
un domaine
spécifique qui a eu
des effets significatifs
et positifs sur son
groupe cible et que
l’on peut
recommander en tant
que modèle ».

LE SPORT
EN ENTREPRISE

Ces séminaires ont conduit à des échanges fructueux entre
les nombreuses organisations présentes. Cela a permis
également de recenser la grande diversité d’initiatives
actuellement mises en place dans les différentes organisations.

© Archive du CNO lituanien

e Conclusion et perspectives d’avenir
Ce projet a pour objectif d’accroître
la participation du mouvement
sportif, et plus particulièrement
des CNO, à la Semaine européenne
du sport. Ce recueil contient des
exemples d’initiatives relatifs aux
quatre Journées thématiques ainsi
qu’un guide méthodologique pour
accompagner les organisations
sportives dans la mise en place
de leurs actions.
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CONTEXTe

Le tableau suivant présente un état des lieux des éléments à prendre en compte
pour la mise en œuvre d’actions pour promouvoir le sport en entreprise :
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1
2
3
4
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TABLEAU

Le sport en entreprise est l’un des quatre thèmes auxquels la Semaine européenne
du sport s’intéresse. Peu d’Européens font actuellement du sport dans leur entreprise
mais la pratique pourrait connaître un réel développement.
Des études européennes et internationales1 indiquent que
la plupart des individus font moins de sport quand ils entrent dans
la vie active. Faire faire du sport à des adultes est un défi dans
la lutte contre la sédentarité, même si certaines études témoignent
d’une évolution positive. Les chiffres du dernier Eurobaromètre
sur l’Activité physique de 20132 mettent cette tendance en évidence.
Seuls 8 % des citoyens de l’UE faisaient du sport sur leur lieu de
travail en 2009, et 13 % en 2013. Selon l’étude menée par l’équipe
« Sport for Everyone »3, sept CNO sur les vingt-cinq interrogés ont
indiqué qu’ils avaient mis en place des actions pour promouvoir
le sport en entreprise. Dans la mesure où les Européens passent
la majeure partie de leur temps au travail (en moyenne 41,5 heures
par semaine), ce lieu, qui peut toucher une grande partie de la
population, pourrait être l’endroit idéal pour les inciter à pratiquer
régulièrement une activité physique et sportive (APS).

sport4everyone

Les salariés
considèrent
le sport comme
un don. En retour,
ce don-là
a la capacité
d’appeler à
un contre don :
ils se sentent
redevables.4

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/fr/
Eurobaromètre spécial 412 « Activité physique et sportive » : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-207_fr.htm
Étude sur l’implication des membres du COE dans la promotion du sport populaire, juin 2016, menée dans le cadre de l’initiative « Sport for Everyone »
Présentation de Julien Pierre, Professeur de Sciences du sport à l’Université de Strasbourg, Séminaire « Sport et entreprises »
de novembre 2015

PARTIES
PRENANTES

INITIATIVES
ET ACTIONS

MOTIVATION
DES EMPLOYÉS

 ype d’entreprises :
T
PME et grandes
entreprises ;

 teliers sur divers
A
thèmes (APS,
nutrition, sommeil) ;

 arties prenantes
P
impliquées dans une
entreprise : comités
d’entreprise,
direction, médecine
du travail, salariés
motivés ;

 ons ou aide
B
financière pour la
pratique d’une APS ;

 aisons liées à
R
la santé (relaxation,
bien-être physique,
contrôle du poids) ;

 mployés :
E
des hommes et des
femmes souhaitant
pratiquer une APS
« l’avenir du sport
en entreprise passe
notamment par
une arrivée massive
des femmes. »5

 articipation à des
P
événements sportifs
inter-entreprises,
inter-filiales ;
 ollaboration avec
C
des clubs sportifs/
des fédérations ;
I nstallations pour
la pratique sportive
(salle de sport,
vestiaire, douches) ;

 ommodité
C
(horaire et lieu) ;
 aisons psychoR
sociales (diminution
du stress,
renforcement
des équipes).

IMPACTS SUR
LES ENTREPRISES
 aisse de
B
l’absentéisme ;
 eilleure qualité
M
de l’environnement
de travail ;
 eilleure implication
M
des employés
et réduction
du mouvement
des effectifs ;
 éduction des
R
dépenses de santé ;
 etour sur
R
investissement.

 ssociation sportive
A
d’entreprise.

Ce chapitre présentera des exemples concrets d’initiatives susceptibles
de faciliter l’accès aux APS à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
Les quatre projets menés en France, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Lituanie
ont été sélectionnés pour leur caractère innovant.

5 C
 itation extraite de la présentation de Julien Pierre, Professeur de Sciences du sport à l’Université de Strasbourg,
Séminaire « Sport en entreprise » de novembre 2015
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ENERGY@ WORK
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03. Objectifs

www.energylab.be/nl-BE/energy-lab

Organisation :
Energy Lab, filiale « Conseil »
du Groupe Golazo
 ype d’initiative :
T
Mise en place d’un programme
« Vitalité et bien-être » au sein
d’une entreprise

pay
s:
Belgique et Pays-Bas
 IEU(X) :
L
3 laboratoires en Belgique
et 2 aux Pays-Bas

 ate de création :
D
2009
 réquence :
F
de 3 à 24 mois, selon la
demande de l’entreprise
 ombre de participants :
N
Environ 46 PME et grandes
entreprises

chiffres
clés

15-20

employés
travaillent sur le
programme « Vitalité »
chez Energy Lab

 roupe(s) cible(s) :
G
100 000 employés par an

02. Équipe projet
Description de l’organisation
Créée en 2009, Energy Lab fait partie du Groupe Golazo, une société de
conseil, d’événementiel et de centres de formation spécialisée dans le
sport en Belgique et aux Pays-Bas. Initialement, cette entreprise avait
pour vocation de former et d’entraîner des athlètes professionnels et
amateurs pour des événements sportifs. Elle est désormais spécialisée
dans les missions de conseil, comme par exemple des campagnes
concernant le bien-être et la vitalité au travail.
La plateforme Energy@Work est l’outil idéal pour les entreprises qui
cherchent à inciter leurs salariés à entretenir leur condition physique
et à mener une vie saine d’une manière moderne, attrayante et efficace.

de

10
3 000
à

employés impliqués
dans les entreprises

Encourager

Créer

Fournir

Donner

les employés à
améliorer leur condition
physique et leur santé et
ainsi à améliorer leurs
performances

une identité forte
dans une entreprise où les
collaborateurs se sentent
bien et dans laquelle ils
aient envie de travailler

aux employés
des informations pour
mener une vie saine
(exercice, nutrition
et santé)

aux employés
la chance de
participer à des
défis sportifs

Description du projet
Energy@work est une plateforme en ligne
développée à l’aide des dernières technologies
en date et conçue pour le client afin de répondre
aux exigences de son entreprise ou de son
groupe. Les employés ont accès à de nombreuses
informations, ainsi qu’à divers modules interactifs
promouvant les habitudes à prendre pour être
en bonne santé. À ces outils en ligne (plateforme)
peuvent être ajoutés des outils hors ligne
(initiatives et événements d’activation).
Chaque campagne commence par une phase
d’observation : les consultants d’Energy Lab se
rendent sur place et observent la manière dont
l’entreprise est organisée, et, dans quelle mesure
l’activité physique et l’intérêt porté à la santé sont
intégrés dans la stratégie des Ressources
Humaines. Un groupe de travail est ensuite
constitué avec les employés souhaitant s’impliquer
dans la campagne pour le bien-être qui élaborent
le programme en collaboration avec les consultants.
La plupart du temps, une campagne se concentre
sur trois grands thèmes : mouvement, nutrition
et sommeil. Elle peut être constituée d’éléments
hors ligne et en ligne (une grande campagne
sport santé, des ateliers et des compétitions
en interne).

© Sergi Briet

01. Informations générales

26

02 LE SPORT EN ENTREPRISE

sport4everyone

Les campagnes peuvent se servir d’outils
de promotion d’un style de vie sain et comporter
des ateliers centrés sur les trois thèmes
indiqués précédemment (mouvement, nutrition,
sommeil). Elles peuvent traiter de questions
telles que : comment gérer le stress ?, pourquoi
faire de l’exercice ?, comment éviter de se
blesser ?. Certains ateliers traitent de
l’apprentissage d’une activité sportive, comme
par exemple « start2run6 » ou « start2bike7 ».
Energy Lab travaille aussi sur des campagnes
ambitieuses : une entreprise peut fixer
un objectif à atteindre (par ex. un certain nombre
de pas/de kilomètres) et tous les employés
peuvent participer en faisant une activité
physique de leur choix (marche, cyclisme,
course, etc.) pour arriver à cet objectif.
Par ailleurs, on peut ajouter une motivation
supplémentaire en collectant de l’argent pour
une œuvre caritative en faisant du sport.
Des tournois/compétitions organisés en interne
peuvent aussi faire partie d’un programme
de vitalité. Les équipes peuvent être composées

02 LE SPORT EN ENTREPRISE

[Energy @ work]
a pour vocation de
créer une culture,
une entreprise
dans laquelle
il est plaisant
de travailler. 8

d’employés travaillant dans un même service
ou au même étage. Le gagnant peut être celui
qui parcourt le plus grand nombre de kilomètres
en pratiquant une activité physique ou celui
qui accomplit la progression la plus importante
(de 2 à 12 km en une journée).
Le large éventail de possibilités (ateliers, tournois,
grande campagne) peut créer un solide sentiment
de satisfaction parmi les employés et accroître
leur efficacité.

04. Informations pratiques

05. Mise en œuvre
Résultats du projet

Une entreprise peut se rendre compte des
avantages de ce type de programme de vitalité.
Ces programmes entraînent une baisse du nombre
de jours d’arrêt maladie, une diminution du risque
que les employés fassent un burn out ou une
dépression, ainsi qu’une réduction du renouvellement
des effectifs. L’entreprise a surtout pour objectif
d’avoir une forte identité et d’être un lieu où les gens
ont envie de travailler. Le but est de créer un endroit
où il est convivial et agréable de travailler. L’entreprise
investit ainsi pour la santé de ses employés.
Transférabilité

La formule Energy Lab a prouvé son efficacité et
celle-ci peut être appliquée dans des entreprises
d’autres pays. La clé réside dans la formation
des consultants qui sont en charge d’implanter
ce projet afin d’adapter le programme de vitalité
aux besoins et aux moyens de l’entreprise.
C’est pourquoi, la phase d’observation, pendant
laquelle la culture d’entreprise est évaluée,
est primordiale.
Clés de réussite du projet

Coût d’un
programme vitalité :
de 10 000 à 800 000 €
l’année, en fonction
de la demande de
l’entreprise

6
7
8
9

Outils de communication :

Équipement nécessaire9 :

utilisation des outils de
communication internes de
l’entreprise (plateformes,
bulletins d’information, etc.),
visuels installés dans
les espaces communs
(affiches, autocollants)

hors ligne : T-shirts, appareils et
équipements sportifs, salle de sport,
douches, lasers pour compter le nombre
de personnes qui prennent les escaliers,
trackers pour calculer le nombre de
kilomètres, des ballons d’exercice en
ligne : plateformes en ligne (évaluer
le nombre de kilomètres atteints)

« se mettre à la course »
« se mettre au vélo »
Citation extraite de la présentation de Robin Decottignies, employé chez Energy Lab, Séminaire « Sport en entreprises » de novembre 2015
En fonction de la formule retenue par l’entreprise

La campagne est conçue de manière à ce que tous
les employés peuvent s’impliquer dans le
programme de vitalité. Les personnes sportives
comme les personnes sédentaires peuvent
contribuer à l’objectif fixé (nombre de kilomètres
à parcourir ou de pas à faire). Quel que soit leur rang
hiérarchique, tous les employés sont concernés.
Pour les entreprises ayant des filiales à l’étranger,
les informations sont relayées dans différentes
parties du monde. Les employés des entreprises
clientes peuvent participer au programme de vitalité
s’ils le souhaitent et ils peuvent faire partie du
groupe de travail sur le programme. Recourir à
l’humour ou à des éléments amusants permet aussi
de motiver davantage les salariés.

sport4everyone
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Difficultés/Solutions

Certains employés n’ont pas envie d’avoir
des objectifs supplémentaires à atteindre au
travail ni de faire du sport avec leurs collègues.
Les employés peuvent aussi refuser de participer
à une campagne dans laquelle ils doivent com
muniquer à des collègues leurs performances
sportives/leurs résultats dans leur discipline.
Il est important que chacun comprenne bien les
tenants et les aboutissants. Energy Lab s’efforce
à recourir à des éléments amusants ou à des outils
de motivation supplémentaires (par exemple,
recueillir des fonds pour une œuvre caritative) pour
motiver le plus grand nombre d’employés possible.

06. Résultats et
perspectives d’avenir
L’avenir

Dans la mesure où de plus en plus d’entreprises
investissent dans le bien-être de leurs salariés et
font des APS un élément majeur de leur politique
de santé, les programme de vitalité ont un réel
potentiel de développement. Comme les salariés
passent la plupart de leur temps au travail, les
entreprises peuvent être l’un des meilleurs endroits
où faire du sport. Les entreprises peuvent
rapidement se rendre compte de l’intérêt d’un tel
programme (motivation des salariés, diminution du
nombre de jours de maladie, etc.) et par conséquent
noter le retour sur investissement.

0,2 kcal
brûlées
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TROPHÉES
« SENTEZ-VOUS SPORT »
www.sentezvoussport.fr

 rganisation :
O
CNOSF, Comité National
Olympique et Sportif Français
 ype d’initiative :
T
Cérémonie de remise
des trophées « Sentez-Vous
Sport » pour la promotion
du sport en entreprise

pay
s:
France

 ate de création :
D
2010
 réquence :
F
Une fois par an
 ombre de participants :
N
Environ 250 participants
 roupe(s) cible(s) :
G
PME et grandes entreprises

LIEU(X) :
Partout en France,
Cérémonie organisée à Paris

02. Équipe projet

Description de l’organisation
Le CNOSF représente le mouvement sportif et olympique français.
Le CNOSF compte au total 16 millions de membres, 3 500 000
bénévoles, 180 000 associations sportives, 108 fédérations
et groupes sportifs et 128 organismes décentralisés (comités
départementaux olympiques et sportifs (comités départementaux
et régionaux olympiques et sportifs (CDOS, CROS)).

5 trophées,
8 gagnants

Promouvoir
le sport pour tous

Stratégie & Management

Récompenser

01. Informations générales
chiffres
clés

4

employés du CNOSF
(sur 85 au total)
travaillent sur
le projet « SentezVous Sport »

environ

250

invités participent
à la cérémonie : des
candidats (entreprises,
associations etc.),
des institutions
(Ministère,
municipalités, etc.),
des syndicats
professionnels (MEDEF),
des employés du CNOSF,
des athlètes de haut
niveau, des sociétés, des
fédérations sportives

sport4everyone

03. Objectifs

les entreprises qui encouragent
leurs salariés à pratiquer une
activité sportive

Promouvoir

2 gagnants
1 pour les entreprises
de moins de 250 salariés,
1 pour les entreprises
de plus de 250 salariés.

Santé & bien-être
en entreprise

une pratique régulière
et saine d’une ASP

Description du projet
Le sport santé est un axe majeur que le CNOSF
souhaite développer. L’initiative « Sentez-Vous Sport »
lancée en 2010 témoigne de cette volonté politique.
Cet événement, qui dure une semaine, se compose
de plusieurs journées thématiques comme la
journée du sport scolaire, du sport à l'université
ou encore du sport en entreprise. En 2014, le CNOSF
a créé des Trophées « Sentez-Vous Sport » afin de
récompenser les entreprises qui recourent au sport
comme outil stratégique de RH et de gestion.
Il a lieu tous les ans au mois de décembre.

2 gagnants
1 pour les entreprises
de moins de 250 salariés,
1 pour les entreprises
de plus de 250 salariés.

Entreprises & sportif
de haut niveau
2 gagnants
1 pour les entreprises
de moins de 250 salariés,
1 pour les entreprises
de plus de 250 salariés.

Organisateur
1 gagnant

Prix spécial du Jury
© CNOSF/KMSP
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1 gagnant
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Processus et critères de sélection
Pour les candidats, la procédure à suivre pour
s’inscrire consiste à remplir un formulaire à envoyer
à l’équipe « Sentez-Vous Sport ». Cette procédure
démarre en général en juin et dure quatre mois.
Les demandes sont présentées au jury, composé de
treize membres (représentants de mouvement
sportif, MEDEF, dirigeants d’entreprise (PDG, DRH,
Directeurs de la Communication), membres de la
commission des athlètes de haut niveau du CNOSF,
professionnels des secteurs des médias et de
la santé). Le jury évalue les demandes en fonction
des trois aspects suivants :
 riginalité : il évalue le degré d’innovation
O
du projet ;
Efficacité : le jury mesure les effets du projet.
Le projet doit avoir été mis en œuvre ;
Exemplarité : le projet doit avoir été conçu pour
un grand nombre de personnes différentes et
être transférables à d’autres organisations.

04. Informations
pratiques
Contributions en nature :
mise à disposition de salles de
réunion, animateurs intervenant
gratuitement (athlètes de haut
niveau venant faire des allocutions)

Outils de communication :
site web, réseaux sociaux (livetweets,
posts Facebook), communiqués de
presse, retransmission des
cérémonies, goodies

Mise en réseau :
après la cérémonie, un cocktail
dînatoire est organisé pour faciliter
les contacts entre les participants
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05. Mise en œuvre
Transférabilité

Un événement semblable pourrait être organisé
dans d’autres pays de l’UE. Les CNO ou organismes
sportifs pourraient mettre en place une cérémonie
de remise de prix pour récompenser les entreprises
qui s’engagent dans des activités sportives.
Le CNOSF choisit de se concentrer sur la question
du « sport en entreprise » mais une organisation
pourrait adapter les trophées à un autre sujet,
comme l’éducation.
Clés de réussite du projet

Les principaux facteurs de réussite sont :
La participation d’une grande diversité de
réseaux et de parties prenantes : mouvements
sportifs, syndicats patronaux, médias, secteur
de la santé ;
La promotion des bienfaits du sport en
entreprise ;
Le rôle des ambassadeurs du sport qui
apportent une plus grande visibilité.

© CNOSF/KMSP
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06. Résultats et perspectives d’avenir
Résultats

Difficultés/Solutions

La cérémonie des Trophées est une toute
nouvelle initiative et le CNOSF s’efforce
d’accroître sa visibilité et sa notoriété en France.
 isibilité des trophées « Sentez-Vous Sport » :
V
D’autres labels sont délivrés dans ce domaine.
Créé récemment, le principal défi pour le label
« Sentez-vous Sport » consiste à gagner en
visibilité.
Critères d’attribution des prix « Sentez-Vous
Sport » :
Trois critères sont évalués : l’originalité,
l’efficacité et l’exemplarité. Comme le critère
portant sur l’originalité est subjectif, les points
de vue des membres du jury peuvent différer.

Le nombre de candidatures reçues sert de base
pour évaluer l’évolution de cette initiative.
57 entreprises ont demandé le label en 2014,
et 49 en 2015. Le CNOSF envisage de lancer
une enquête de satisfaction pour avoir un retour
d’informations plus complet et pour voir
comment améliorer le concours.
L’avenir

Le CNOSF envisage d’apporter quelques
améliorations pour la/les prochaine(s) édition(s) :
Ajouter ou changer une catégorie, adapter le
format de la cérémonie ;
Modifier la composition du jury et y faire entrer
de nouvelles personnalités ;
Renforcer la communication afin de valoriser
la cérémonie des trophées « Sentez-Vous
Sport » pour en faire un événement
à ne surtout pas manquer.

Une entreprise
qui incite
ses employés
à pratiquer
une APS peut
enregistrer
une hausse de
productivité
de 2,5 à 9,1 %.10

10 É
 tude de l’impact économique des Activités physiques et sportives sur les entreprises, les employés et la société civile effectuée en 2015
en France par Goodwill Management
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JEUX EUROPÉENS DU SPORT
en ENTREPRISE RICCIONE
2015
01. Informations générales
 rganisation :
O
C.S.A.In (Centri Sportivi Aziendali
Industriali), la Fédération
italienne du sport en entreprise
 ype d’initiative :
T
Événement sportif (24 sports,
48 disciplines)

pay
s:
Italie
 IEU(X) :
L
Riccione

 ate de l’événement :
D
3-7 juin 2015
 réquence :
F
Tous les 2 ans depuis 1977
 ombre de participants :
N
Environ 5 600 personnes
(410 entreprises de 24 pays)
 roupe(s) cible(s) :
G
Employés d’entreprises
européennes des 24 pays
participants

02. Équipe projet

Description de l’organisation
Le C.S.A.In est membre de la Fédération européenne du sport en
entreprise, laquelle a été à l’initiative des Jeux européens du sport
en entreprise qui ont lieu tous les deux ans. Le C.S.A.In a été chargé
d’organiser les Jeux d’été à Riccione du 3 au 7 juin 2015. Le C.S.A.In
est un organisme de promotion du sport reconnu par le CONI
(Comité national olympique italien), le Ministère de l’Intérieur
et le Comité paralympique italien (CPI). Cet organisme à but non
lucratif largement implanté au niveau national, avec des comités
régionaux et provinciaux dans tout le pays a pour vocation de
promouvoir les activités sportives, culturelles, caritatives et de loisir.

chiffres
clés

40

chiffres
clés

personnes
dans le Comité
d’organisation

5

© C.S.A.In

www.efcs.org/article/detail/our-games

principales parties
prenantes :
la fédération
européenne du sport
en entreprise et ses
fédérations membres,

les fédérations italiennes des disciplines
sportives proposées
dans le cadre des Jeux
ont fourni des directives,
des réglementations,
des arbitres,
du matériel, etc.

une

100taine
de bénévoles

5 568
participants

03. Objectifs

le CONI et le CPI en
tant que principales
institutions partenaires,
les municipalités de
Riccione, de Rimini et de
Misano Adriatico en tant
que villes d’accueil,

sport4everyone

7 901
Promouvoir

Permettre

Promouvoir

le sentiment
d’appartenance à
leur entreprise

aux employés de toute
l’Europe de se mesurer
dans leur discipline
sportive

les valeurs
du sport dans
un environnement
positif et ludique

Description du projet
Les Jeux européens du sport en entreprise sont l’événement le plus
important consacré au sport en entreprise en Europe. Ces Jeux
offrent à un grand nombre de salariés l’occasion de s’affronter dans
une ou plusieurs discipline(s) sportive(s) au nom de leur entreprise.
Les participants peuvent choisir entre vingt-cinq sports, des sports
d’équipe (football, handball, basket-ball etc.) et des sports
individuels (tir à l’arc, athlétisme, cyclisme, etc.).

participations
aux compétitions

et

124
coachs

de

24
pays
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04. Informations pratiques
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06. R
 ésultats et perspectives d’avenir
Résultats

Frais de participation :

Outils de communication :

Équipement :

les frais d’inscription aux Jeux
étaient de 140 € par personne
(170 € pour les golfeurs, dont
30 € d’éco-participation)

site web en quatre langues, comptes Twitter
et Facebook, livetweets sur les comptes
du C.S.A.In et des Jeux européens du sport
d’entreprise, conférence de presse tenue
le 20 mai 2015

utilisation des
infrastructures
sportives des villes
hôtes et du matériel
propre aux participants

05. Mise en œuvre
Clés de réussite du projet

Transférabilité

Les clés du succès des Jeux européens du sport
d’entreprise 2015 à Riccione ont été :

Comme les Jeux existent depuis plusieurs
dizaines d’années, le format peut être facilement
reproduit. Cependant, la qualité globale
de l’événement n’est pas quelque chose d’acquis
et repose véritablement sur les capacités
et les compétences du Comité d’organisation.

 a qualité de l’action des membres du Comité
L
d’organisation ;
La qualité des services offerts aux participants :
des infrastructures de qualité, une grande
diversité de disciplines sportives, des compétitions
paralympiques, une exposition olympique intitulée
« Le chemin mythique : d’Olympie à Rome 2024 » ;
La collaboration et le soutien d’importantes
parties prenantes : des sponsors (Kinder,
Technogym, GBM Banca, Lexus, etc.), des
collectivités locales et des autorités nationales ;
Une collaboration réussie avec les participants et
leurs entreprises grâce à des outils informatiques
de pointe : pour cette édition et pour la première
fois dans l’histoire des Jeux européens du sport
en entreprise, les participants ont pu utiliser
une plateforme d’inscription en ligne ;
Tous les documents et tous les échanges avec
les participants ont été établis en quatre langues ;
Les ambassadeurs sportifs sont des champions
du monde, des champions olympiques et des
athlètes olympiques (Dino Zoff, Stefano Baldini,
Francesco Moser et Fiona May).

Les Jeux européens du sport d’entreprise à Riccione ont rencontré
un grand succès. Le nombre de participants a considérablement
augmenté au fil du temps : il est passé de 800 participants en 1977
à plus de 5 500 à Riccione en 2015. En outre, les participants ont
exprimé leur satisfaction.
« Être meilleur en sport veut dire être meilleur au travail »,
a déclaré un participant aux Jeux européens de Riccione.
Le même Comité d’organisation a également organisé les XIIIème
Jeux européens d’hiver du sport d’entreprise qui se déroulait
à Cortina d’Ampezzo du 9 au 13 mars 2016. Bien que de moindre
envergure, ces Jeux ont adopté la même approche que celle
employée pour les Jeux européens du sport d’entreprise
en 2015 à Riccione.
L’avenir

Les 21ème Jeux d’été auront lieu à Gand (Belgique) en 2017.

Difficultés/Solutions

Mis à part des difficultés organisationnelles courantes
d’un événement comptant plus de 5 500 participants
(plus environ 3 000 accompagnateurs), le plus gros
défi a été la gestion des demandes de modification
formulées par les participants peu de jours avant
les compétitions. Le Comité d’organisation a essayé
de satisfaire chaque demande du mieux qu’il le
pouvait, en demandant aux coordinateurs sportifs
de collaborer autant que possible. Le personnel
y est parvenu, même s’il y a eu quelques problèmes
dans la gestion pour certains sports d’équipe
(football et volley-ball), essentiellement dus
à des changements de dernière minute.

11 Vidéo promotionnelle sur Vimeo : https://vimeo.com/131009762

Être
meilleur en
sport veut
dire être
meilleur
au travail.11
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LTeam Partners’ cup

03. Objectifs

www.ltok.lt

01. Informations générales
Organisation :
Comité national olympique
et Fond olympique lituaniens
 ype d’initiative :
T
Événement
 AYS :
P
Lituanie
lieu(x) :
Lieux du déroulement de la
Journée olympique et du
Festival d’hiver LTeam (la ville
hôte change chaque année)

 ate de création :
D
2014
FrÉquencE :
Deux fois par an
 ombre de participants :
N
300 par an, 10 à 15 équipes
partenaires
 roupe(s) cible(s) :
G
Partenaires et sponsors du
Comité national olympique
lituanien

Activer

Promouvoir

les partenaires du CNO lituanien
et influencer positivement leurs
entreprises, leurs organisations
et leurs employés, tout en les
impliquant dans les deux plus gros
événements d’été et d’hiver du CNO
lituanien

l’activité physique et la santé
au sein des entreprises
des partenaires

Créer

Inciter

le concept de Partners’ Cup
(Coupe des partenaires)

leurs employés à participer
à divers événements sportifs

chiffres clés

1

10 15 5

jusqu’à

environ

municipalité
par événement

02. Équipe projet

à

organisations
partenaires

Description de l’organisation

40

15

1

1

fÉdÉrations
sportives

© Archive du CNO lituanien

Le Fond olympique lituanien, Lithuanian Olympic Fund (LOF),
est l’organisme public du Comité national olympique lituanien chargé
des programmes stratégiques de marketing et de sponsoring, de la
gestion et de l’organisation des événements. De plus, le LOF finance
d’importants programmes pour le CNO lituanien, notamment la
préparation des athlètes et la participation aux Jeux Olympiques,
les subventions des jeunes et des anciens athlètes, la formation
olympique et le sport pour tous.

sport4everyone

intérimaire
chargé de l’activité

clubs
de sport

employé du Fond
olympique lituanien

bénévoles
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Description du projet

04. Informations pratiques
Coût de l’événement :
participation gratuite, environ 10 000 € de frais
d’organisation et d’accueil, couverts par le Fonds
olympique lituanien

chiffres
clés

2
événements par an :
la Journée olympique
et le Festival
d’hiver LTeam

Équipement :
équipement fourni et organisation des activités
sportives assurée par les organisateurs de la Journée
olympique et du Festival d’hiver LTeam

12 Machine reproduisant les gestes du ski nordique

05. Mise en œuvre
Transférabilité

1
journée complète
d’activités

jusqu’à

5

compÉtitons

Outils de communication :
la communication cible une liste de partenaires
prédéfinie, qui sont invités à participer à l’événement

© Archive du CNO lituanien

Tous les partenaires olympiques (comme Coca-Cola, Maxima (chaîne
de supermarchés), Impuls (club de sport), Nike, Audimas, des chaînes
de médias, des fournisseurs et d’autres prestataires) sont invités à
participer. Chaque organisation partenaire est invitée à constituer
une équipe et à participer à cinq activités sportives maximum pendant
la Journée olympique et/ou le Festival d’hiver LTeam.
Par exemple, pendant le Festival olympique d’hiver, des équipes
composées au minimum de quatre concurrents participent à la
course du Lithuanian Olympic Mile (sur 1 988 m), s’affrontent sur
des machines « skierg12 », prennent part à un concours de tir,
et à des compétitions de ski de descente ou de snowboard.
Pendant la Journée olympique, les partenaires participent à la course
de la Journée olympique, à des compétitions de basket-ball, d’aviron,
d’escalade etc. Ces épreuves sont généralement difficiles, mais elles
sont conçues de manière à ce que tout le monde puisse y participer.
Les activités sont variées, pour que chaque participant puisse avoir
le plaisir d’expérimenter à chaque fois quelque chose d’unique.
Les résultats de chaque compétition sont recueillis et calculés.
Conformément aux règles de la compétition, c’est l’équipe la plus
rapide, la plus forte et la plus performante qui remporte la Coupe.

10 15
à

équipes

Cette initiative présentée par le Comité national
olympique de Lituanie est un formidable exemple
de coopération et d’interaction avec les
partenaires et les sponsors. La coopération avec
les organisations partenaires est fondamentale
pour les Comités Nationaux Olympiques.
Mener des activités avec les sponsors aident
à améliorer leur compréhension du Mouvement
olympique et à créer un lien entre les
organisations. Qui plus est, l’avantage de la
Partners’ Cup est qu’elle induit la participation
des employés des organisations partenaires.
Cette activité permet de renforcer les équipes,
de développer la compréhension de l’implication
de l’entreprise dans le Mouvement olympique
et d’inciter les employés à reprendre le sport,
à rester en bonne santé et à entretenir leur forme
et leur motivation. Enfin, cela donne l’occasion de
promouvoir les principes et la notion d’Olympisme
dans la culture de l’entreprise.
Clés de réussite du projet

 a communication avec les parties prenantes
L
et une expérience positive pour les participants,
contribuant à encourager nos partenaires à
s’impliquer durablement dans le Mouvement
olympique ;

 a diffusion des idéaux olympiques au sein
L
des entreprises partenaires et le sentiment
d’appartenir à la famille olympique ;
Le développement de l’intérêt des employés
pour la participation à la Partners’ Cup tous
les ans.
Difficultés/Solutions

Initialement, la plus grande difficulté a été de
créer un système de communication et d’inciter
les employés des entreprises partenaires
à participer. Une dynamique positive se crée
lorsque des employés ayant déjà participé
à la Partners’ Cup sont prêts à y participer
à nouveau. Une stratégie de communication
interne est développée pour encourager les
employés à s’impliquer. Pour attirer de nouveaux
participants, les organisateurs communiquent
constamment au téléphone et par e-mail avec
les partenaires, même si les rencontres en
personne et la communication directe avec les
employés sont plus efficaces. Pour améliorer la
communication et susciter l’intérêt des employés
des entreprises partenaires, les organisateurs
envoient des e-mails spécifiques avec des
informations concernant les précédents tournois
sous forme de graphique et suggèrent
différentes manières de s’impliquer dans les
événements, par exemple en participant en tant
que supporter d’un tournoi et en créant ensuite
une équipe pour le prochain événement.
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06. Résultats et perspectives d’avenir
L’avenir

Cette initiative est en cours d’évaluation
d’un point de vue qualitatif et quantitatif.
L’expérience globale des participants est prise
en considération, notamment la difficulté des
tâches et des compétitions, la communication,
la gestion de l’événement, etc. Le développement
de l’événement en termes de participation et
d’implication dans les tournois d’hiver et d’été
est évalué à l’aide de données quantitatives.
Une augmentation substantielle du nombre
de participants à la Partners’ Cup est observée
chaque année. Ce nombre a triplé ces
3 dernières années. En 2014, 50 concurrents
ont participé au Festival d’hiver LTeam,
ils étaient 100 en 2015, puis 150 en 2016.

La Partners’ Cup en est encore à un stade de
développement. Il est donc attendu que le projet
attire plus de participants et plus de partenaires.
Le but est d’établir une tradition de participation
sportive au sein des organisations partenaires.
Le Fonds olympique lituanien est fermement
convaincu que la Partners’ Cup peut créer un
sentiment d’appartenance à la famille olympique
et encouragera les sponsors et les partenaires
à véhiculer les idéaux olympiques dans
l’entreprise, avant de les communiquer
aux familles, aux amis et aux connaissances
des employés.

© Archive du CNO lituanien
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CONTEXTE

Le tableau suivant présente les principaux éléments qui pourraient être pris en compte
dans l’organisation d’une initiative dans des lieux d’éducation

© CNOSF/KMSP

« Sport et éducation » est l’un des quatre axes de la Semaine européenne du sport.
Ce thème recouvre des lieux de pratique très divers, comme des établissements
scolaires et des universités, des lieux parascolaires, des clubs de sport et d’autres
lieux sociaux (famille, groupes affinitaires).

Les lieux d’éducation sont également des endroits
où l’on peut transmettre des valeurs. Depuis des
décennies, le sport est reconnu comme un outil
pédagogique. La majorité des spécialistes
s’accordent à dire que le sport et l’éducation sont
des domaines étroitement liés et que leurs modes
d’interaction sont multiples. D’après l’étude réalisée
par l’équipe du projet « Sport for Everyone »1,
presque tous les Comités Nationaux Olympiques
interrogés ont déclaré qu’ils faisaient la promotion
du sport à l’école et/ou à l’université.
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TABLEAU

Lieux
d’éducation

De nombreux jeunes y pratiquent une activité
physique et sportive (APS). Les chiffres du
dernier Eurobaromètre sur l’Activité physique
de 2013 mettent cette tendance en évidence :
Près de 25 % des personnes interrogées
pratiquent une APS sur le trajet entre leur
domicile et leur école/leur université ;
Près de 5 % pratiquent une APS dans leur
établissement scolaire ou leur université.

sport4everyone

Les valeurs intrinsèques
pourraient inclure
le plaisir,
le développement
moral, les aptitudes,
les connaissances et
la santé et les valeurs
extrinsèques pourraient
être la contribution
à la cohésion sociale,
la santé, la lutte
contre l’exclusion
socio-économique, etc. 2

1 É
 tude sur l’implication des membres des COE dans la promotion du sport pour tous, juin 2016, menée dans le cadre de l’initiative
« Sport for Everyone »
2 Citation extraite de l’intervention de Rose-Marie Repond, Conseillère scientifique de l’Institut Fédéral des Sports de Berne et Directrice
du Camp pour enfants et adolescents, lors du séminaire « Sport et Éducation » de mars 2016

Écoles et
universités

Sport utilisé
comme un outil

Impact
sur les jeunes

 évelopper les aptitudes
D
motrices et enseigner
aux jeunes la manière
de pratiquer une APS en
toute sécurité à travers
l’éducation physique et
sportive (EPS)

 issus musculoT
squelettiques sains (os,
muscles et articulations)
Conscience
neuromusculaire
(coordination et contrôle
des mouvements)
Contrôle du poids

 nseigner des
E
compétences sociales
aux jeunes

 sprit d’équipe
E
Solidarité
Camaraderie
Effets positifs sur la santé

Lieux
parascolaires

Clubs de sport

 irer un enseignement
T
de ses victoires
et de ses défaites
Enseigner les valeurs du
sport et de l’Olympisme

 ratiquer une APS
P
comme loisir
Enseigner des valeurs

Autre (famille,
groupes de pairs…)

Les valeurs olympiques3 :
Plaisir de l’effort
Fair-play
Respect d’autrui
Poursuite de l’excellence
Équilibre entre le corps,
la volonté et l’esprit
 assion pour le sport
P
Réduction de l’anxiété
Éducation civique et valeurs
sociales
Effets positifs sur la santé
Autre etc.

Ce chapitre présente des exemples concrets d’initiatives susceptibles de faciliter l’accès
aux APS à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux d’éducation. Les cinq projets menés en France,
en Italie, au Royaume-Uni, dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et au Portugal
ont été sélectionnés pour leur caractère innovant.

3 https://stillmed.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
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JOURNÉE NATIONALE
DU SPORT SCOLAIRE
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03. Objectifs

www.unss.org

01. Informations générales
 rganisation :
O
Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS)

 ieu(x) :
L
Partout en France,
6 000 événements

 ype d’initiative :
T
Journée nationale du sport
scolaire - Événement destiné
à promouvoir le sport, journée
thématique faisant partie de la
semaine « Sentez-vous Sport »
organisée en France

 ate de création :
D
2010

 ays :
P
France

Fréquence :
Une fois par an, pendant
la Semaine européenne
du sport et la semaine
« Sentez-vous Sport »
 ombre de participants :
N
800 000 élèves de 11 à 18 ans

02. Équipe projet
Description de l’organisation
L’UNSS est l’une des fédérations françaises du sport scolaire.
Cette fédération, sous le contrôle du ministère de l’Éducation
nationale et présidée par la ministre, se range à la 3ème place
des fédérations sportives françaises avec 1 045 921 membres.
Sur le plan légal, les écoles secondaires publiques
(9 500 établissements dans toute la France) ont l’obligation
de créer une association sportive scolaire. En plus de leurs
cours, les professeurs d’éducation physique et sportive (EPS)
doivent travailler au moins trois heures par semaine pour
ces associations sportives.
4 Divisions administratives du ministère de l’Éducation

chiffres
clés

33 000
professeurs
de sport

dans

30

académies4 sur
l’ensemble du
territoire français

9 500

associations
sportives scolaires

1 045 921
membres

Promouvoir

Permettre

Sensibiliser

S’intéresser

la pratique du sport
à l’école

aux jeunes de pratiquer
des activités sportives
dans le cadre scolaire

aux bienfaits
du sport

au sport scolaire
et communiquer
sur ce thème

Description du projet
À l’origine, la Journée du sport scolaire s’est
inscrite au sein de l’initiative française « SentezVous Sport » en 2010. Cette journée est également
labellisée « Semaine européenne du sport » depuis
2015. C’est un événement annuel qui se déroule au
mois de septembre sur une journée. La date est
choisie en adéquation avec la rentrée scolaire, afin
de pouvoir toucher le plus grand nombre d’élèves.
Le ministère de l’Éducation nationale et l’UNSS
participent conjointement au projet. Le ministère
est chargé de la communication officielle et décide
de la date de l’événement, pendant que l’UNSS
coordonne les événements nationaux et locaux.
Toutes les associations sportives scolaires
participent à la Journée du sport scolaire dont
le thème principal est la santé et le sport.
Plus de 6 000 événements sont organisés dans
toute la France :
1 événement national à Paris
Des personnalités comme les ministres de
l’Éducation et des Sports, le Président du CNO
français et des athlètes de haut niveau
participent à l’événement ;
Plus de 6 000 événements au niveau local
(dans les différentes académies et
départements). Le proviseur, les professeurs
d’EPS, les élèves et certains athlètes de haut
niveau participent à ces événements.

Des événements très divers sont organisés
sur tout le territoire. Certains établissements
proposent des activités sportives en salle
(basket-ball, judo, badminton etc.). C’est l’exemple
de l’événement national organisé à la Halle
Carpentier à Paris. D’autres organisent des
activités de plein air comme une course à pied
le long de la Promenade des Anglais à Nice ou
de la voile le long du littoral à Dinard (en Bretagne).
Des compétitions de courses en relais sont aussi
mises en place entre des établissements scolaires
implantés dans des villes voisines. L’idée est
de créer un événement facile à mettre en œuvre
par les établissements scolaires, souvent occupés
pendant cette période de rentrée. La simplicité
est vraiment le principe directeur : l’événement
est à taille humaine et il est organisé en fonction
des moyens des structures organisatrices.

© André Ferreira/Icône du sport
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Coût du projet :

Contribution de partenaires multiples :

gratuit pour les
participants

mise à disposition d’infrastructures
sportives (terrains, stades, pistes etc.),
de moyens de transport pour les élèves
et d’équipements, souvent partagés entre
les différentes municipalités, les ligues
sportives et les écoles

© Andre Ferreira/Icon Sport

04. Informations pratiques

Outils de
communication :
banderole, dépliant,
affiche, dossier de
presse, Twitter, clip vidéo
officiel harmonisés

05. Mise en œuvre
Résultats du projet

Transférabilité

La plupart des enfants sont ravis de jouer,
de s’essayer à plusieurs activités sportives
et de rencontrer des athlètes de haut niveau.
Les personnalités publiques sont vraiment
considérées comme des exemples à suivre
et incarnent les valeurs positives du sport
(fair-play, rigueur, excellence, respect des
règles). Certains participants se rendent compte
des bienfaits du sport, comme le montrent les
citations suivantes des propos des enfants qui
ont participé à l’événement national en 2015 :
« Je me sens bien après avoir fait du sport »,
« Ça nous aide à développer nos muscles
et à renforcer notre endurance ».5 C’est aussi
l’occasion de découvrir quelles activités sont
proposées par l’association sportive scolaire
et de rencontrer les professeurs d’EPS.
Cela incite souvent les enfants à rejoindre
ensuite une association sportive.

Cette initiative peut être transférée d’un pays
à un autre, même si les systèmes scolaires sont
différents. Comme le principe directeur est la
simplicité, l’événement peut être facilement
organisé et adapté, en salle comme à l’extérieur.

Toutes ces personnalités renforcent la
communauté « Sentez-Vous Sport »,
particulièrement à travers les médias sociaux
(livetweets, posts sur Facebook) ;
L’approche ascendante/descendante :
le ministère de l’Education et l’UNSS peuvent
fournir des recommandations et des outils
(par exemple, les dossiers de communication).
Les organismes régionaux et les professeurs
d’EPS apportent volontairement et avec
engouement leur contribution à la Journée

du sport scolaire. Pour que l’événement puisse
être suivi par une audience large, un dossier
de communication « Sentez-vous Sport »
est également mis à la disposition de toutes
les parties prenantes.
Difficultés/Solutions

Le principal défi consiste à trouver une date,
en cette période de forte activité, qui conviennent
à l’ensemble des parties prenantes (ministère,
UNSS et établissements scolaire).

06. Résultats & perspectives d’avenir

Clés de réussite du projet

 ne collaboration étroite avec les fédérations
U
sportives nationales. Des entraîneurs de
différentes disciplines peuvent faire des
démonstrations et animer les cours ;
Les professeurs d’EPS jouent un rôle essentiel,
dans la mesure où ils connaissent
parfaitement l’enseignement du sport
et comment sensibiliser les élèves aux
bienfaits du sport ;
Des personnalités comme des athlètes de haut
niveau et des représentants du gouvernement
participent à ce rassemblement. Des athlètes
de haut niveau peuvent aussi être ambassadeurs.

5 «
 Tous le sport » broadcast, 18/09/2015 : http://www.dailymotion.com/video/x378gek_journee-nationale-du-sportscolaire-dans-tout-le-sport_sport

Évaluation

L’AVENIR

La Journée du sport scolaire a pris de l’ampleur
au fil des années. 6 000 événements ont été
organisés en 2015, contre 2 000 en 2010.
La visibilité du projet s’est aussi considérablement
renforcée. Il n’y a eu que trois reportages
télévisés au niveau national en 2014 contre dix
en 2015 et six reportages radiophoniques en 2014
contre huit en 2015. En 2015, plus de 2 000 000
de personnes ont été touchées sur Twitter contre
2 000 cinq ans plus tôt.

L’édition 2016 de la Journée du sport scolaire
s’est déroulée le 14 septembre dans le cadre
de la semaine « Sentez-Vous Sport ». L’UNSS
aimerait étendre cet événement à l’échelle
internationale. Suite à un accord avec le
Commissaire européen Tibor Navracsics,
l’ISF (la Fédération internationale du sport scolaire)
a développé la Journée du sport scolaire dans
dix pays pour l’édition 2016 de Semaine
européenne du sport. Des discussions sont
en cours pour mettre en place une Journée
internationale du sport scolaire organisée par l’ISF.

sport4everyone
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LE PROGRAMME
« INCLUSIVE FUTURES »

03. Objectifs
Changer
la perception que les personnes handicapées
ont d’elles-mêmes et le regard de la société
sur le handicap

www.youthsporttrust.org

01. Informations générales

 ype d’initiative :
T
Programme de volontariat
destiné à recruter des jeunes
(non handicapés et handicapés)
pour organiser des événements
sportifs à l’attention des
habitants de leur commune

pays
:
Royaume-Uni

LIEU(X) :
9 villes

9

 ate de création :
D
2014
FRéQUENCe :
Tout au long de l’année
 ombre de participants :
N
1 125 volontaires
 roupe(s) cible(s) :
G
Jeunes valides et handicapés
de 14 à 19 ans

02. Équipe projet
Description de l’organisation

grandes parties
prenantes :

...

51

9

S’adresser
prioritairement aux jeunes, notamment handicapés
en les impliquant dans la conception et dans
le développement des projets de l'association

Donner
davantage l’occasion aux individus de pratiquer
une activité physique et sportive et permettre
aux jeunes de prendre le contrôle de leur vie

coordinateurs
régionaux du
programme

125

volontaires dans
chaque ville

l’Université de Bath,
les villes de
Gateshead et de
Manchester,
les « Disability Sport
Organisations6 »
d’Angleterre,
d’Écosse, du Pays de
Galles et d’Irlande
du Nord,
et les associations
sportives de Londres
et Birmingham7.

Le Youth Sport Trust (YST) est une organisation caritative
britannique divisée en trois entités. L’une d’elle finance
les « Top programmes » (sport scolaire) et est chargée
du programme « Inclusive Futures ».

1

coordinateur
national

6 Organisations travaillant sur les questions liées à la pratique d'APS destinées aux personnes handicapées
7 London Youth Games et Sport Birmingham

Description du projet
Le programme s’est déroulé
de 2014 à fin septembre 2015.
En raison de son succès,
il a été prolongé jusqu’à
septembre 2016. Sur le terrain,
les municipalités de chacune
des neuf villes interviennent
en tant que partenaires de
l’événement.
Comme ce programme concerne
essentiellement les jeunes, qu’ils
soient handicapés ou valides,
le but est de les impliquer
et de les faire collaborer sur
le déploiement d’événements
locaux. Le graphique ci-contre
montre la structure du
programme au niveau national
et au niveau local.

Bath
Belfast
Birmingham
125 volontaires

Organisation :
Youth Sport Trust,
British Charity

chiffres
clés
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chiffres
clés

Coordinateur local
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Coordinateur de l’YST au Royaume-Uni
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Glasgow
Gateshead
Leicester
Londres
Manchester
Swansea

Manifestation locale a
Manifestation locale b
Manifestation locale a
Manifestation locale b
Manifestation locale a
Manifestation locale b
Manifestation locale a
Manifestation locale b
Manifestation locale a
Manifestation locale b
Manifestation locale a
Manifestation locale b
Manifestation locale a
Manifestation locale b
Manifestation locale a
Manifestation locale b
Manifestation locale a
Manifestation locale b

52

03 sport ET Éducation

sport4everyone

Dans chaque ville, les 125 volontaires déploient
leurs propres événements au sein des
établissements scolaires.
La première étape consiste à recruter
et à former les coordinateurs régionaux
et les volontaires. Les neuf coordinateurs
de programme sont chargés de recruter
125 volontaires. Les jeunes sont ensuite placés
au cœur du processus décisionnel en dirigeant
le Youth Board (le Conseil d’administration
des jeunes) qui se réunit tous les mois.

03 sport ET Éducation

La deuxième étape consiste à organiser
des événements sportifs locaux.
Une fois les volontaires formés, ils retournent
dans leurs communes respectives pour organiser
des événements sportifs pour d’autres jeunes.
Le projet a enfin pour but de développer des
directives destinées aux clubs de sport et aux
organisateurs d’événements sportifs afin de les
inciter à favoriser davantage l’inclusion de volontaires
handicapés. En collaboration avec des organisations
partenaires, l’YST a publié des directives visant à
accompagner les clubs de sport et les organisations
sportives dans l’élaboration d’une offre de volontariat
destinée aux personnes handicapées.

04. Informations pratiques

Coût du projet :

Aides financières :

Outils de communication :

617 000 £

une subvention de 490 000 £ de la part
de Spirit 2012 (un trust indépendant, créé
à partir d’une dotation de 47 millions £
de la loterie anglaise « Big Lottery Fund »)

site web, Twitter
(#inclusivefutures), chaque
coordinateur a ses propres
comptes Twitter et Facebook

05. Mise en œuvre
Résultats du projet

La majorité des volontaires sont satisfaits
du déroulement du programme et on remarque
que le handicap est perçu de manière plus
positive chez les jeunes :
« Avant, je ne pensais vraiment pas que je
pouvais faire autant de choses, et maintenant,
j’ai réellement envie d’inciter d’autres personnes
à pratiquer un sport. »
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Transférabilité

Difficultés/Solutions

Ce type de programme pourrait être mis en œuvre
dans d’autres pays. Ce programme-ci est basé sur
le travail des coordinateurs régionaux auprès des
écoles et des organisations communautaires qui
peuvent facilement s’impliquer. Dans la mesure où
les personnes handicapées sont confrontées à un
certain nombre de problèmes dans l’UE (une plus
faible espérance de vie, des difficultés à trouver un
emploi), ce programme pourrait contribuer à les
valoriser et à leur donner une meilleure capacité
de résilience.

Ce programme a pour objectif de faire tomber
les obstacles auxquels les personnes
handicapées sont confrontées :
Cela doit d’abord passer par une prise de
conscience : pour faire connaître ce
programme aux jeunes, il est important
d’informer sur le rôle qu’ils peuvent y jouer ;
Il faut ensuite remédier au manque de
confiance en soi des jeunes : ce programme
préconise au niveau local d'aider les personnes
à évaluer les obstacles au volontariat. Le travail
d'équipe et l'identification aux athlètes de haut
niveau permettent d'atténuer l'appréhension
des jeunes. Le programme est destiné à
valoriser les jeunes à travers les Youth Boards
pour qu’ils se fassent entendre et comprendre ;
De même, le manque de figures médiatiques
et symboliques sur le projet est un problème :
le programme compte déjà plusieurs
ambassadeurs handicapés, comme des
athlètes paralympiques et des champions du
monde mais il serait intéressant de mobiliser
un plus grand nombre de personnalités.

Clés de réussite du projet

 e travail du coordinateur local est fondamental.
L
Dans les villes, les coordinateurs assurent
le bon fonctionnement du programme.
Sur le terrain, leur rôle leur permet de mieux
comprendre les besoins des jeunes qui y vivent ;
Il est essentiel de créer un réseau et de promouvoir le programme à travers les médias sociaux ;
Développer une identité par l’image de marque
et la promotion contribue à créer un sentiment
de fierté chez les jeunes et à faire reconnaître
le programme ;
La contribution des jeunes en termes de
planification, de conception et de finalisation
du programme est primordiale.

06. Résultats et perspectives d’avenir
Évaluation

Les autres considèrent
mon handicap
différemment maintenant,
et ils pensent toujours
à une façon de me faire
participer.

sport4everyone

L’étude, menée dans les neuf villes d’accueil,
a enregistré des résultats très positifs.
88 % des participants du programme voient
les personnes handicapées sous un éclairage
plus positif. Ces dernières sont en mesure de
mettre en place des activités accessibles et
inclusives destinées aux personnes handicapées.
84 % d’entre elles ont indiqué que le programme
les avait rendus plus heureuses et 70 %
sont désormais davantage prêtes à se porter
volontaires.

Les jeunes qui participent au programme déclarent
avoir un niveau de bien-être supérieur à la
moyenne nationale.
l’avenir

Ce programme, bien que s’achevant en septembre
2016, a été conçu pour avoir un impact durable,
l’objectif étant que les jeunes poursuivent leurs
actions de volontariat. Des directives ont été
développées en ce sens, à l’attention des organisations d’accueil, pour qu’elles continuent à promouvoir les principes de l’initiative « Inclusive Futures ».
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LES JEUX DU COMITÉ NATIONAL
OLYMPIQUE DE LA RÉPUBLIQUE
DE MaCÉDOINE

© Le CNO de le République de Macédoine

www.mok.org.mk

03. Objectifs

01. Informations générales
 rganisation :
O
Comité olympique
de Macédoine
Type d’initiative :
Tournois sportifs conçus pour
les enfants des écoles locales
 AYS :
P
République de Macédoine
 IEU(X) :
L
Dans toute la République
de Macédoine

 ate DE création :
D
1992
 RÉQUENCE :
F
3 à 5 événements par an
 OMBRE DE participants :
N
3 000 – 5 000 participants
par an
 roupe(s) cible(s) :
G
Élèves des écoles
élémentaires et des collèges,
âgés de 6 à 15 ans

02. Équipe projet
Description de l’organisation
Ce CNO, crée en 1992 à Skopje, est à la fois un Comité olympique
et un Comité des sports. Son principal objectif est de véhiculer les
idéaux olympiques et de mettre en œuvre les programmes du CIO.
Le Comité olympique de Macédoine est composé de fédérations
sportives olympiques et non olympiques, ainsi que d’athlètes éminents
et d’unités d’administration des sports. Plusieurs commissions
travaillent sur divers programmes nationaux et internationaux.
Les parties prenantes suivantes sont impliquées : 20 collectivités locales
sur 80 : Ohrid, Koumanovo, Tetovo, Berovo, Deltchevo, Chtip, Strumica,
Gevgelija, Valandovo, Kavadarci, Kratovo, Negotino, Bitola, Prilep,
Guiortché Pétrov, Gazi Baba, Karpoch, Center, Chair et Kisela Voda.

chiffres
clés

2à3

arbitres des
fédérations
sportives
nationales par
événement

Promouvoir

Leur donner

Véhiculer

Diffuser

le sport auprès
des élèves

des occasions de faire
du sport, quelle que soit
leur nationalité, leur
religion ou leur couleur

les valeurs de
l’Olympisme (performance
sportive, camaraderie,
fair-play, respect des
règles)

l’idée du sport pour
tous, l’importance du
sport pour tous et du
sport pour les citoyens

Description du projet

2à4

professeurs d’EPS

3

employés du Comité
Olympique de
Macédoine

Une dizaine de sports sont sélectionnés dans toute la République de
Macédoine pour ce projet dont la majorité sont des sposrts d’équipe
(par ex. handball féminin, volley-ball féminin et masculin, football
masculin, basket-ball féminin et masculin, courses d’athlétisme,
escrime, tennis de table, karaté (kata), tournoi d’échecs, jeux
traditionnels populaires pour les enfants et autres activités sportives).
Les professeurs d’EPS repérent, sélectionnent les meilleures talents
sportifs et constituent les meilleures équipes sportives.
Des compétitions locales, régionales et nationales sont organisées
dans les différentes disciplines sportives sur une période de trois
mois. Au total, 28 écoles de plus de 1 000 élèves participent à
l’événement. La meilleure équipe au niveau local est sélectionnée
pour jouer au niveau régional et ainsi de suite. Chaque municipalité
accueille une finale de compétition sportive à laquelle participent les
quatre meilleures équipes régionales. Environ douze concurrents,
soutenus par quelques 400 à 600 supporters, participent aux finales.

chiffres
clés
environ

50

volontaires
par événement
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Aux activités sportives s’ajoutent des activités culturelles en rapport avec les Jeux Olympiques
organisées par des professeurs d’Art et de Littérature. Les plus jeunes peuvent découvrir des poèmes
et/ou faire leurs propres dessins représentant les sports olympiques. Quelques-uns de ces dessins
ont été exposés à Rio pendant les Jeux Olympiques de 2016.

Tournoi local inter-écoles a

Sport 1 :
finales régionales
dans la ville A

Tournoi local inter-écoles b

Sport 2 :
finales régionales
dans la ville B

Tournoi local inter-écoles c

Sport 3 :
finales régionales
dans la ville C

Tournoi local inter-écoles d

Sport 4 :
finales régionales
dans la ville D

Clés de réussite du projet

Des finales nationales
dans chaque discipline
sportive

04. Informations pratiques

Aide financière :

Outils de communication :

Équipement nécessaire :

participation gratuite
pour les enfants

site web & réseaux sociaux,
chaînes de télévision locales,
dépliants, affiches

t-shirts, installations
sportives des écoles et
des collectivités locales

 a visibilité du projet et le rôle des
L
ambassadeurs sportifs. Pendant la dernière
semaine des finales, des athlètes olympiques,
des athlètes célèbres, des journalistes sportifs,
des professionnels du sport, des entraîneurs
et d’autres éminents invités comme les
ambassadeurs de pays étrangers participent
ou assistent à l’événement, comme par exemple
Saban Seidu (lutte), Aleksandar Tasevski
(volley-ball), Blagoja Georgievski (basket-ball),
Gordana Naceva (handball), Indira Kastratovic
(handball), Natasa Meskovska (natation) ;
L’unité et la cohésion sociale à travers le sport.
La République de Macédoine est un pays
multiculturel dans lequel plusieurs communautés

Résultats du projet

Difficultés/Solutions

Le CNO de la République de Macédoine travaille en
étroite collaboration avec les collectivités locales.
Des élections peuvent avoir un impact si la nouvelle
équipe du Conseil municipal fixe des priorités
différentes de celles du précédent Conseil. La date
de l’événement doit être choisie en adéquation avec
le calendrier des établissements scolaires.

06. Résultats et perspectives d’avenir
Évaluation

L’avenir

Grâce aux valeurs olympiques, le sport prévient
les troubles sociaux comme la consommation
d’alcool et de tabac, l’obésité ou les longues
heures passées devant l’ordinateur (usage
excessif des médias sociaux).

Depuis sa création, cet événement a pris de l’ampleur.
Plus d’établissements scolaires sont désormais
impliqués. Les écoles, les communes et le
mouvement sportif manifestent tous un grand intérêt
pour le tournoi et sont prêts à poursuivre ce projet.
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cohabitent et parlent des langues différentes
(le macédonien, l’albanais, le turc et le romani).
La plupart des sports sont des sports d’équipe
comme le volley-ball, le handball, et le basketball. Pour le tournoi, les élèves des différentes
communes sont mélangés et ils jouent tous
ensemble sous la même bannière. Le tournoi
sportif apporte une unité et une cohésion sociale
à la jeune génération ;
L’enseignement des valeurs olympiques.
Au début de chaque tournoi, des personnalités
publiques et des élèves font des allocutions sur
ce thème. Les enfants lisent l’histoire de
l’Olympisme moderne devant leurs camarades
de classe et mettent en avant les valeurs que le
sport peut développer (l’excellence, le fair-play,
le plaisir de l’effort, la camaraderie, etc.).

Au fil des années, une plus forte implication des
citoyens, des familles, des jeunes athlètes a été
observée. Ces tournois permettent aussi au
mouvement sportif de repérer de jeunes talents.

05. Mise en œuvre
Ces événements permettent de créer des liens
plus étroits entre les enfants et le mouvement
sportif (fédérations sportives nationales et
clubs). Le message principal est d’encourager
la pratique régulière d’une APS pour que les
individus mènent une vie saine.

Transférabilité

Ces types d’événements sont facilement
transférables auprès d’autres organisations
sportives européennes. Les fédérations sportives
nationales sont membres du CNO ; elles sont
disposées à soutenir le projet et à promouvoir
leurs disciplines sportives. Les établissements
scolaires se montrent également très intéressés
par le fait de participer au projet.

sport4everyone
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LIVE SPORT EMBRACE THE FUTURE8
www.comiteolimpicoportugal.pt

01. Informations générales
 rganisation :
O
CNO du Portugal

 ate de crÉation :
D
2016

Type d’initiative :
Projet « Live sport – Embrace
the future »

 RÉQUENCE :
F
Annuelle


pays
:
Portugal
 ieu(x) :
l
Plusieurs villes du Portugal

 OMBRE DE participants :
N
301 : 63 enfants et 238 adultes
 roupe(s) cible(s) :
G
Les réfugiés et les demandeurs
d’asile accueillis au Portugal

02. Équipe projet
Description de l’organisation
Le CNO du Portugal est le principal organisme non gouvernemental
du système sportif portugais. Cet organisme à but non lucratif
prépare et dirige la délégation nationale pour les Jeux Olympiques
et d’autres événements multisports sous l’égide du CIO. Celui-ci
détient également plusieurs autres pouvoirs réglementaires, plus
particulièrement dans le cadre du développement et de la promotion
du mouvement olympique et des sports en général. Le CNO du
Portugal a impulsé un réseau de parties prenantes institutionnelles
prêtes à mettre en œuvre et à soutenir ce projet, notamment le Haut
Commissariat portugais pour les Migrations (gouvernement central),
des organisations de la société civile soutenant les réfugiés pendant
la crise humanitaire actuelle (Plateforme d’aide aux réfugiés (PAR)
et Conseil portugais pour les réfugiés (CPR)).
8 « Vivre le sport - Embrasser l’avenir »

chiffres
clés

4

municipalités
(Lisbonne, Loures,
Oeiras et Guimarães)

03. Objectifs
Proposer
des activités physiques permettant d’améliorer la santé
et mettre à disposition des équipements sportifs dans
les centres d’accueil pour réfugiés, fournir des tenues
de sport aux familles qui hébergent des réfugiés, aider
à l’intégration des réfugiés et à leur implication dans
les activités entreprises par le CNO du Portugal

Favoriser
et accélérer l’intégration des réfugiés ayant des
capacités sportives particulières dans le système
des sports de compétition portugais

Encourager
les réfugiés à s’impliquer dans le sport en tant
qu’éducateurs ou à suivre des cours de coaching

sport4everyone
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chiffres
clés

1

personne
(un gestionnaire de
projet à plein temps)
du CNO du Portugal
et 2 ambassadeurs
olympiques

10

volontaires

10

fédérations
sportives nationales (athlétisme,
basket-ball, boxe,
échecs, cricket,
golf, natation,
taekwondo, tennis
et tennis de table)

13

clubs locaux/
nationaux se sont
également impliqués

© CNO du Portugal
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Pendant cette première année, la priorité du
programme a été de faciliter l’accès à la pratique
régulière d’activités physiques et sportives,
en renforçant cette action dans le cadre stratégique
de l’accueil des réfugiés. Pour atteindre cet
objectif, un grand nombre de parties prenantes
a été impliqué et s’est efforcé de mutualiser leurs
ressources pour d’une part réduire les coûts du
projet, et d’autre part, pour intégrer ces individus
par le sport et leur assurer un meilleur avenir.

sport4everyone
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Jusqu’à présent, le CNO du Portugal a touché
environ 65 % de l’ensemble des réfugiés arrivés
au Portugal ; il leur a donné l’opportunité de
pratiquer et d’expérimenter plusieurs disciplines
sportives et d’apprendre l’histoire du Portugal
à travers le sport. Vingt-deux jeunes ont été
repérés pour leurs talents et ont intégré les
compétitions de haut niveau.

04. Informations pratiques
Coût du projet :
200 000 $ prévus au budget d’exploitation initial (première année),
dont une subvention de 120 000 $ du CIO

Description du projet
Suite à l’appel spécial du Comité International
Olympique (CIO) à soutenir l’accueil
et l’intégration des réfugiés, le CNO du Portugal
a signé un protocole d’accord avec les autorités
gouvernementales et les ONG pour utiliser
le sport comme vecteur d’intégration sociale
de cette population spécifique. Basé sur
le programme migratoire européen, ce partenariat
a posé les fondements d’une collaboration
entre de multiples parties prenantes sur la mise
en place d’un programme d’activités physiques
destiné aux migrants, visant à améliorer les
conditions d’accès au sport.
« Live sport – Embrace the future » repose sur
l’organisation d’activités sportives regroupant
à la fois migrants et habitants locaux.
Ce programme permet, au travers d’activités,
aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs
d’asile d’interagir et d’échanger avec la

population locale et de commencer ainsi
sereinement une nouvelle vie au Portugal.
En incluant ces activités dans un plan d’action
très complet, le CNO a l’intention de montrer
l’exemple et de démontrer à quel point le sport
peut être un outil puissant pour combattre toutes
les formes de discrimination et apporter un
meilleur avenir à ceux qui espèrent démarrer
une nouvelle vie loin de chez eux.
Le programme a démarré pendant la crise
humanitaire en février 2016 en établissant
des accords de partenariat et de coopération
avec un grand nombre d’organisations
partageant les mêmes valeurs (le CNO,
les autorités nationales, la police, des entreprises,
des institutions financières et des ONG).
Ces structures ont ensuite créé une plateforme
visant à assurer une bonne coordination,
accompagner les réfugiés, organiser leur
accueil et leur hébergement.

Outils de communication :
les outils de communication suivants sont utilisés : le site web du CNO & les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) ; plusieurs communiqués de presse ont
également été publiés.
site web9, Chaîne olympique portugaise10, Facebook11, Twitter12, Instagram13

Équipement :
u
 n « kit sportif de bienvenue » fourni aux réfugiés à leur arrivée au Portugal : un sac à
dos contenant un message du président du CNO du Portugal et des vêtements de sports,
notamment une paire de baskets et une tenue d’entraînement ;
l’achat de matériel sportif pour jouer au cricket, au taekwondo et au tennis :
de nombreux jeunes et adultes pratiquaient déjà ces sports dans leur pays d’origine ;
l a réhabilitation des installations sportives dans quatre centres d’hébergement.

9 . http://comiteolimpicoportugal.pt/ & http://comiteolimpicoportugal.pt/viver-o-desporto-abracar-o-futuro/
10 . http://canalcop.sapo.pt/
11 . https://www.facebook.com/comiteolimpicoportugal/
12 . https://twitter.com/COPPORTUGAL
13 . https://www.instagram.com/comiteolimpicoportugal/
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05. Mise en œuvre
Clés de réussite du projet

 e potentiel d’inclusion des activités sportives :
L
le sport touche des personnes très diverses,
quels que soient leur statut socioéconomique, leur religion, leurs croyances ou
leurs opinions politiques. Il peut avoir un réel
impact sur la population locale et immigrée
et faciliter leur interaction ;
Le langage universel du sport est un atout
unanimement reconnu, mais sous-évalué,
qui peut briser les barrières linguistiques et
culturelles et ainsi favoriser une intégration
rapide et réussie, et ce notamment au travers
l’implication des réfugiés dans la vie de la
communauté ;
Une campagne pour promouvoir et faire
connaître les valeurs du sport en impliquant
des athlètes olympiques comme la
championne olympique Rosa Mota et en
proposant des équipements sportifs ;
La proposition régulière d’activités sportives
dans les centres d’hébergement ;
L’engagement d’un large éventail de parties
prenantes (mouvement sportif, sponsors,
municipalités, etc.).
Transférabilité

Le sport est généralement considéré par
les réfugiés et par les communautés qui
les accueillent comme une manière simple
et efficace de faire tomber les barrières
linguistiques et culturelles, pour pouvoir
envisager un processus d’intégration réussi.
Le sport transmet des valeurs de solidarité
et de respect, des valeurs essentielles pour
favoriser la cohésion sociale et créer des liens
forts entre les différents membres de la
communauté. La traditionnelle hospitalité des
Portugais contribue également à cette intégration.

03 sport ET Éducation

Difficultés/Solutions

Proposer des activités sportives et fournir des
tenues de sport aux nouveaux venus, notamment
dans les zones reculées où il y a un manque de
services sociaux et sportifs, représente un
véritable défi. L’évaluation des antécédents
sportifs des réfugiés permet aussi de les orienter
vers des activités sportives adaptées et de
repérer de nouveaux talents.
À travers un protocole d’accord signé avec le Haut
Commissariat pour les Migrants, la Plateforme
d’aide aux réfugiés (PAR), et le Conseil portugais
pour les réfugiés (CPR), le CNO du Portugal
entend partager des informations sur les lieux
d’implantation des réfugiés. Un partenariat actif
avec les unités sportives locales et les services
municipaux est envisagé pour améliorer les
conditions d’accueil de cette population.

06. Résultats et
perspectives d’avenir

le kick-boxing, le taekwondo et le tennis (5 %). Les femmes font
moins de sport que les hommes. 22 réfugiés ayant des aptitudes
sportives particulières ont été intégrés dans des clubs pour
participer à des compétitions de haut niveau portugaises.
Une centaine de réfugiés ont participé à plusieurs actions
avec l’équipe olympique du Portugal et 200 ont assisté à des
matchs de football de ligue 1.
L’AVENIR

Le projet a initialement été implanté à Lisbonne. À mesure que
d’autres réfugiés arrivaient, le programme a été étendu à l’ensemble
du pays. Les réfugiés sont placés dans plusieurs régions, accueillis
par des familles ou des institutions sociales. Des études sont menées
pour mesurer leur intégration. Pour répondre aux besoins spécifiques
de cette communauté, des installations sportives sont rénovées ou
construites. Ce travail sur les infrastructures sportives se fait en
concertation avec les autorités locales et le mouvement sportif.
« Live sport – Embrace the future » est un projet reconnu sur le plan
national et international ayant une forte capacité à inciter des
parties prenantes à s’impliquer, à influencer des politiques orientées
sur l’action et favoriser le débat public pour soutenir l’intégration
des réfugiés, en ayant conscience des grandes menaces auxquelles
la société est confrontée, et en reconnaissant, que c’est uniquement
par des efforts collectifs qu’un monde meilleur sera laissé aux
générations futures.

Évaluation

87 % des élèves interrogés (de moins de 18 ans)
aiment le sport, et 77 % d’entre eux en
pratiquaient régulièrement un dans leur
pays d’origine. Actuellement, 73 % veulent se
remettre au sport. Le football (50 %) est le sport
favori, suivi par le basket-ball et le cricket (9 %),

sport4everyone

chiffres
clés

87 %

des élèves interrogés
(de moins de 18 ans)
aiment le sport

ET

77 %

d’entre eux en
pratiquaient
régulièrement un dans
leur pays d’origine

73 %

veulent se remettre
au sport

Les membres du personnel du CNO du Portugal
ont interrogé 163 réfugiés installés au Portugal
(hommes et femmes) afin d’évaluer leurs
antécédents sportifs et leurs attentes concernant
leur future pratique d’un sport. D’après cette
étude, il était clair que la grande majorité des
jeunes pratiquaient régulièrement un sport et
souhaitaient poursuivre cette activité.

22
© CNO du Portugal
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réfugiés ayant des
aptitudes sportives
particulières ont été
intégrés dans des
clubs pour participer
à des compétitions
de haut niveau
portugaises
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DES ATELIERS POUR
LES PROFESSEURS
D’ÉDUCATION PHYSIQUE
www.scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport

01. Informations générales
 rganisation :
O
CONI SERVIZI SPA (CNO
italien) - École du Sport et
groupe De Agostini Publishing
Type d’initiative :
Formation et ateliers
pédagogiques destinés aux
professeurs d’établissements
d’enseignement général
primaires (élèves de 6 à 11
ans) et secondaires (élèves
de 12 à 19 ans)

pays
:
Italie

 ate de crÉation :
D
Février 2016
FRÉQUENCE :
3 ans, jusqu’en février 2019
 OMBRE DE participants :
N
Pour 2016 : environ 700
dans 21 séminaires
 roupe(s) cible(s) :
G
Professeurs des écoles,
collèges et lycées, pour leur
faire suivre une formation
Les élèves constituent
la cible indirecte du projet

 ieu(x) :
l
L’ensemble du territoire italien

02. Équipe projet
Description de l’organisation
L’École du Sport est le département qui dispense un enseignement
et une formation aux principales parties prenantes du système
sportif italien. Le groupe De Agostini Publishing, spécialisé dans
les livres pour enfants et les ouvrages pédagogiques à travers sa
filiale « DeA Scuola », est le principal partenaire éditorial du projet
et publiera des livres pour cette initiative collaborative.

chiffres
clés

879

écoles primaires
et établissements
secondaires nationaux

21

écoles régionales
du sport DU CONI

5

personnes employées
à plein temps

1

coordinateur
à temps partiel

sport4everyone
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03. Objectifs

Lancer

Renforcer

Étudier

Proposer

le débat sur la valeur
pédagogique des jeux

l’esprit d’équipe
et développer les pratiques
de travail en équipe

les technologies
d’évaluation des
aptitudes motrices

aux élèves de
nouvelles approches
d’enseignement

Description du projet
Le projet s’appuie sur des ateliers pédagogiques
et de formation continue et sur des conférences,
auxquels des professeurs, des membres de l’École
du Sport et des spécialistes (des professeurs
spécialisés dans les sciences du mouvement,
des psychologues, deux entraîneurs et deux
spécialistes du coaching mental) sont invités.
Les spécialistes de l’École du Sport présentent
les participants en même temps que le contenu du
livre destiné aux professeurs d’éducation physique
du primaire et du secondaire.
21 séminaires sont prévus au cours des trois
années que dure le projet et s’intéressent
principalement aux trois thèmes suivants :
réflexion sur la valeur pédagogique des jeux
dans la pratique du sport ;
développement du renforcement d’équipe
et des pratiques de travail en équipe ;
étude des technologies d’évaluation des
aptitudes motrices.
Les enseignants se serviront de ces livres
pendant l’année scolaire 2016-2017.
Comme évoqué précédemment, actuellement
(et ce chiffre est susceptible d’évoluer) 879
établissements scolaires (primaires et
secondaires) ont adopté ces livres scolaires.

© Commission européenne
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04. Informations pratiques
Outils de communication :

Coût du projet :

sites web du CONI et de l’École du
Sport/dépliants DE AGOSTINI/site
web de DE AGOSTINI

3 500 € pour couvrir les frais

05. Mise en œuvre
Résultats du projet

Difficultés/Solutions

Le CONI dispense pour la première fois de la
formation continue auprès des enseignants.
Ces professeurs sont les nouvelles parties
prenantes de l’École du Sport et ils jouent un rôle
essentiel dans la formation des nouvelles
générations. Le CONI a manifesté un vif intérêt
pour le développement d’outils destinés aux
enseignants et pour la création des liens entre
le sport et l’éducation. Utiliser le sport comme
un outil pédagogique est quelque chose d’innovant
et les professeurs peuvent proposer une nouvelle
méthode d’enseignement à travers les jeux.
Cela peut venir compléter les programmes
scolaires et susciter un intérêt chez les élèves.

La difficulté réside dans le fait de relayer
les informations aux organisations locales.
Il est vraiment important d’avoir une structure
interne dédiée avec des employés à plein temps.

Transférabilité

Le projet est transférable dans d’autres pays
de l’UE à condition que les principales parties
prenantes connaissent parfaitement les limites
de leur domaine d’intervention.
Clés de réussite du projet

 es ambassadeurs du sport jouent un rôle
L
d’exemple fondamental pour les élèves et
donnent davantage de visibilité au projet.
Ces ambassadeurs sont trois athlètes
olympiques : Federica Pellegrini (natation), Tania
Cagnotto (plongeon) et Antonio Rossi (canoë) ;
L’implication des organisations à caractère
éducatif : des écoles primaires et secondaires au
niveau national, le réseau éducatif de l’École du
Sport et les Écoles régionales du sport du CONI.

06. Résultats et
perspectives d’avenir
Évaluation

À la fin de chaque année, les filiales locales
du groupe De Agostini Publishing évalueront
l’impact sur leur territoire et définiront un
programme de travail pour l’année suivante.
À l’issue de chaque atelier, les filiales locales
évalueront les niveaux de satisfaction à l’aide
d’un questionnaire. Les données quantitatives
correspondront au nombre d’ouvrages vendus
à la fin de la période des trois ans.
L’avenir

Le projet peut être répété si les parties
prenantes impliquées parviennent à obtenir
tous les résultats souhaités.

04

SPORTS
DE PLEIN AIR
ET SALLES
DE SPORT &
DE FITNESS

04 SPORTS DE PLEIN AIR ET SALLES DE SPORT & DE FITNESS

sport4everyone

SPORTS
DE PLEIN AIR
ET SALLES
DE SPORT &
DE FITNESS
70 Contexte
72 E-One pour European Outdoor
Network Experience
76 Le projet « Promouvoir l’activité physique
et la santé des personnes âgées »
80 ALCIS - Active Learning for Children
in School

69

70

04 SPORTS DE PLEIN AIR ET SALLES DE SPORT & DE FITNESS

sport4everyone

04 SPORTS DE PLEIN AIR ET SALLES DE SPORT & DE FITNESS

sport4everyone

CONTEXTe
Les salles de sport et de fitness ainsi que les sports de plein air sont les deux derniers
thèmes de la Semaine européenne du sport. Il est communément admis que
traditionnellement, l’exercice physique se pratiquait dans des clubs de sport et des
associations sportives. Pendant de nombreuses années, ce modèle a permis de faire
de l’exercice physique dans un contexte de loisir ou de compétition. Cependant,
ces dernières années, l’offre sportive a évolué pour devenir plus personnelle et moins
organisée, et on la trouve le plus souvent dans deux environnements principaux :
les salles de de sport et de fitness et les espaces en plein air.

Salles de sport et de fitness

Les salles de sport et de fitness peuvent proposer bien plus que
du sport en offrant aux jeunes la possibilité d’acquérir des capacités
et des compétences par l’engagement volontaire et l’apprentissage
informel. Ces lieux peuvent améliorer leur visibilité en contactant
les établissements scolaires et les entreprises, et en leur donnant
l’opportunité de participer à des activités physiques et sportives
en dehors des endroits où on les pratique habituellement.
Selon l’Eurobaromètre spécial 2014 sur les activités physiques et
sportives (APS), 12 % des Européens étaient membres d’une salle
de sport ou de fitness. En outre, le même rapport a confirmé que le
nombre de personnes pratiquant une activité de fitness continue à
augmenter. D’ailleurs, le mouvement sportif suit de près ce secteur
en plein essor. D’après l’étude menée auprès des CNO européens1,
près de 30 % d’entre eux promeuvent le sport dans des salles de
fitness. Certains CNO passent un accord d’entreprise avec des
salles de fitness, comme le CNO britannique, ou les soutiennent
en mettant à leur disposition des équipements ou des entraîneurs.

chiffres
clés

12 %

des Européens
sont membres d’une
salle de sport
ou de fitness

Avec 75 % de la population européenne qui a
choisi de vivre en ville et étant donné les schémas
d’urbanisation en Europe, la pratique des APS
dans les villes est appelée à se développer à
l’avenir. Les villes et les municipalités ont ainsi
un rôle majeur à jouer, car il leur incombe de
créer les conditions dans lesquelles les citoyens
feront de l’exercice physique et réintégreront ces
activités dans leur vie quotidienne. Cet aspect est
lié au concept de « villes actives ».
Les villes actives sont des villes
qui accordent la priorité à l’exercice
physique au quotidien.

Elles sont sécurisées et bien éclairées,
aménagées pour les piétons et les cyclistes,
et ont un bon réseau de transports publics.

Les efforts déployés par les municipalités
et par les urbanistes pour améliorer l’accès
aux espaces extérieurs et leur qualité peuvent
ainsi inciter davantage de personnes à profiter
des espaces publics avoisinant et à y faire
plus d’exercices physiques.
Ailleurs que dans les villes, la notion de
« plein air » englobe aussi les espaces verts
et l’environnement naturel. De plus en plus
de personnes pratiquent des activités sportives
en lien avec la nature et l’environnement.
Le mouvement sportif joue également un rôle
dans ce domaine, dans la mesure où 56 %2
des CNO interrogés œuvrent à la promotion
des sports de plein air en organisant leurs
propres événements de plein air et/ou en
soutenant des manifestations extérieures.

Sports de plein air

Pendant de nombreuses années, le débat sur l’amélioration de
l’activité physique et la lutte contre la sédentarité a eu tendance à
se concentrer sur les agents et les contextes traditionnels proposant
des activités physiques. À cet égard, la ville, et plus généralement
le milieu urbain, se présente comme une ressource sous-exploitée.

1 É
 tude sur l’implication des membres du Comité olympique européen dans la promotion du sport pour tous, juin 2016, réalisée
dans le cadre de l’initiative « Sport for Everyone »

Ce chapitre présente des exemples concrets d’initiatives susceptibles de faciliter
l’accès aux salles de fitness et aux sports de plein air. Les trois initiatives menées
par des réseaux européens ont été sélectionnées pour leur caractère innovant.

2 É
 tude sur l’implication des membres du Comité olympique européen dans la promotion du sport pour tous, juin 2016, réalisée
dans le cadre de l’initiative « Sport for Everyone »
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E-ONE POUR EUROPEAN OUT
DOOR NETWORK EXPERIENCE3
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03. Objectifs

www.eoneproject.eu

01. Informations générales
Organisation :
Municipalité de Terni, Italie
Type d’initiative :
Événement, Projet co-financé
par le projet Erasmus+
Campagne de sensibilisation
sur les bienfaits des activités
physiques et sportives (APS)
dans des environnements
de plein air, basée sur
l’organisation d’événements
et de concours européens
 AYS :
P
Italie, Bulgarie, Danemark,
Malte, Suède, République
tchèque, Portugal et Espagne

lieu(x) :
Cascade des Marmore à Terni
(région de l’Ombrie, Italie centrale)
 ate de création :
D
Début : septembre 2015
à juin 2016
 ombre de participants :
N
1 responsable à contacter
dans chaque pays partenaire.
Journées E-One ayant rassemblé environ 150 personnes
 roupe(s) cible(s) :
G
Des jeunes (étudiants,
bénévoles, athlètes)
des 9 pays partenaires

02. Équipe projet
Description de l’organisation
La municipalité italienne de Terni est l’autorité locale qui représente
les 111 000 habitants vivant sur ce territoire, et qui a pour objectif
de développer une citoyenneté active. La municipalité de Terni
(le département des services sociaux et culturels et le département
des activités financières) en Italie dirige le projet co-financé par
le programme Erasmus+. Neuf partenaires, essentiellement
des municipalités, collaborent sur le projet afin de déterminer
des stratégies communes destinées à sauvegarder, promouvoir
et développer la pratique des sports de plein air.
3 Réseau européen des activités de plein air

chiffres
clés

5

municipalités et
organes d’état

3

associations
l’association portugaise
du Sport pour tous,
l’association bulgare
des Secrétaires
municipaux,
la Fondation pour la
promotion de l’inclusion
sociale à Malte.

1

université, celle de
Murcie (Espagne)

Sauvergarder

Encourager

Lutter

promouvoir et
développer la pratique
des sports de plein air

les jeunes à pratiquer plus
souvent des activités
sportives et physiques

contre l’obésité,
la sédentarité et développer
l’activité physique

Description du projet
E-One est l’acronyme de « European Outdoor Network Experience ».
Le projet compte quatre grandes étapes.

chiffres
clés

1. Création d’un site web multifonctionnel et des Points nationaux
d’information
Le projet démarre par la création d’un site web multifonctionnel et
de Points nationaux d’information où la population locale peut trouver
des renseignements sur les objectifs et l’organisation du projet et
s’inscrire pour participer à l’événement principal, la « Journée E-One ».

9

2. Mise en œuvre de l’événement principal intitulé
la « Journée E-ONE »
La deuxième étape consiste à mettre en œuvre les « Journées
E-One » dans le cadre d’un festival des sports de plein air.
Ce festival a eu lieu en Italie du 11 au 13 septembre 2016.
Différentes activités sportives animées par des entraîneurs qualifiés
ont été proposées, comme du canyoning, du rafting, de la spéléologie,
de la navigation, de la randonnée, et les participants ont pu accéder
à des « parcs aventure ». Toutes ces APS étaient gratuites.

coordinateurs
nationaux

1

coordinateur
européen

3. Déroulement du « Défi E-ONE4 »
Le « Défi E-ONE » marque une étape importante dans le projet.
Il s’agit d’un concours en ligne qui s’adresse aux jeunes citoyens
européens âgés de 18 à 30 ans résidant dans l’un des pays
impliqués dans le projet. Des groupes de deux à quatre personnes
soumettent un projet de réévaluation des zones urbaines
4 C
 oncours ouvert aux jeunes citoyens européens. Les participants doivent élaborer un projet de réévaluation des zones urbaines
et extra-urbaines dédiées à la pratique d’activités/de sports de plein air non organisé(e)s
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et extra-urbaines dédiées à la pratique
d’activités/de sports de plein air non organisé(e)s
(par exemple des pistes cyclables ou des aires
de jeu sécurisées). Le thème du concours a été
défini par : « le rôle des sports et des activités
de plein air dans la promotion du bien-être
psycho-physique des citoyens européens et dans
la construction d’un avenir meilleur pour
l’Europe ». L’équipe projet a défini les deux
critères de sélection suivants :
Une préférence sera accordée aux groupes
mixtes (hommes/femmes) pendant la procédure
d’évaluation ;
Pour participer, les concurrents doivent
s’inscrire en ligne et remettre leur projet avant
le 20 mai 2016.

sport4everyone

En récompense, le groupe lauréat reçoit un bon
de voyage de 1 500 € à valoir dans une agence
de voyages sélectionnée par le partenaire
principal. Le projet qui remporte le concours
est disponible sur le site web du programme,
et tous les pays partenaires de E-ONE en
assurent la promotion et la communication
à l’aide d’outils mis à leur disposition dans
chaque Point national d’information (PNI).
Le projet lauréat est également présenté et
commenté au cours de la Conférence de clôture
du Projet (en juin 2016).
4. Enquête menée auprès des citoyens européens
Un questionnaire a été élaboré pour déterminer
l’impact des variables motivationnelles (forme
physique, plaisir, etc.) sur la pratique des
activités de plein air. Il a aussi pour vocation
d’indiquer les besoins psychologiques
fondamentaux (« conscience de soi »,
« compétition » et « interaction sociale »)
et de définir le type de « motivation » nécessaire
pour pratiquer un sport (s’agit-il d’un objectif
personnel ou a-t-il été motivé par des amis
ou des relations extérieures ?).
L’ensemble des résultats obtenus sera lié
au « niveau de satisfaction à l’égard de la vie »
et à « l’état d’esprit » pour déterminer si la
pratique d’un sport de plein air les aide à se
sentir mieux.

04. Informations pratiques

Coût du projet :

Outils de communication :

Équipement :

499 440 €, incluant une
subvention de l’UE de 399 552 €

médias sociaux :
Facebook5, Twitter6

équipement pour le canyoning,
le rafting, l’équitation et équipements
de sécurité/matériel médical

5 w
 ww.facebook.com/E-ONE-Project-855091467918673
6 www.twitter.com/eoneproject
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05. Mise en œuvre
Résultats du projet

La communication joue un rôle essentiel dans la
valorisation des sports de plein air. Elle est axée
sur la promotion d’un large panel d’activités
sportives, l’organisation d’un concours en ligne
consacré aux sports de plein air et la diffusion
d’informations via le Point national d’information
et le site web. Concernant le concours, le projet
lauréat a été publié en ligne dans tous les pays
partenaires.

Clés de réussite du projet

 ’association de différents types d’activités :
L
événements sportifs, concours, campagne
sur les médias sociaux, échange d’initiatives,
prix (pour le « Défi E-One ») ;
L’implication directe des jeunes dans le
« Défi E-One » (un concours en ligne) :
ils sont amenés à trouver des solutions à la
crise de l’inactivité physique qui touche avant
tout les jeunes générations.

Transférabilité

Difficultés/Solutions

La réussite de ce projet transnational dépend de
l’intérêt porté par d’autres pays de l’UE au
problème de l’inactivité physique. Le lieu où se
déroulera le festival des sports de plein air doit
être choisi avec soin. Les zones rurales peuvent
proposer un grand nombre d’APS, alors que les
zones urbaines peuvent avoir un accès limité aux
espaces extérieurs. Le « Défi E-One » est un
concours qui se déroule exclusivement en ligne,
il peut donc être organisé n’importe où ailleurs
en Europe.

La coordination entre tous les partenaires est l’une
des difficultés du projet. Comme dans tous les
projets, le degré d’implication varie d’un partenaire
à l’autre. La langue ou les spécificités culturelles
doivent également être prises en compte.
Pour surmonter ce type de situation, le plus important
est de communiquer davantage, de partager des
connaissances et de prendre des initiatives, afin
de répartir les tâches équitablement et de se
motiver les uns les autres pour aider les partenaires
à effectuer leur part du travail efficacement.

06. Résultats et perspectives d’avenir
Évaluation

L’avenir

Les retours formulés par les partenaires indiquent
la grande qualité des échanges électroniques
d’informations et l’excellence des initiatives,
l’identification de stratégies communes et
l’organisation d’événements sportifs. Le nombre
d’événements sportifs en plein air est actuellement
en augmentation dans les pays participant au projet.

Le projet s’achève par la signature d’un Accord
pour la création officielle du Réseau E-ONE
impliquant les neuf pays partenaires. Leur objectif
est d’organiser à l’avenir des projets similaires
pour les sports de plein air.
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LE PROJET
« PROMOUVOIR L’ACTIVITé
PHYSIQUE ET LA SANTé
DES PERSONNES âGéES7 »
www.europeactive.eu/projects/paha

01. Informations générales
 rganisation :
O
EuropeActive

 ieu(x) :
l
Salles de fitness

Type d’initiative :
Programme d’entraînement

 ate de création :
D
Début : 1er janvier 2015


pays
:
Danemark, Finlande,
Allemagne, Grèce, Hongrie,
Irlande, Portugal
et Royaume-Uni


fré
quence :
3 séances d’essai pendant
6 semaines dans chaque pays
partenaire (18 mois au total)

chiffres
clés

24

salles de fitness et
associations de fitness

dans

8

 ombre de participants :
N
15 participants par séance,
669 personnes au total
 roupe(s) cible(s) :
G
Seniors (55-65 ans)

pays, 3 salles de fitness
dans chaque pays

3

entraîneurs/
formateurs payés par
les salles de fitness

Description du projet

© Commission européenne

02. Équipe projet
Description de l’organisation
EuropeActive, anciennement connue sous le nom
de « European Health and Fitness Association »
(EHFA), est la principale organisation à but non
lucratif qui représente le secteur européen
de la santé et du fitness à Bruxelles.
Cette organisation, comptant plus de 46 millions
de consommateurs, génère 25,2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires et emploie
400 000 personnes. EuropeActive représente
actuellement environ 10 000 structures et 18
associations nationales dans 25 pays d’Europe.
L’adhésion est ouverte à toutes les parties
prenantes (publiques ou privées), notamment
aux exploitants, aux fournisseurs, aux
associations nationales, aux formateurs
et entraîneurs, aux établissements d’enseignement
supérieur et aux institutions d’accréditation.

03. Objectifs
Encourager
les seniors sédentaires à faire
de l’exercice physique à un niveau
bénéfique pour leur santé

Sensibiliser
aux bienfaits du sport

7 Physical Activity and Health in Ageing (PAHA)

Trois séances d’essai composées d’exercices et
d’un entraînement spécifiques aux seniors sont
proposées dans trois salles de fitness dans chacun
des huit pays partenaires. Le recrutement se fait
sur la base du volontariat (promotion dans les
salles de fitness et publicités dans les journaux).
L’équipe projet EuropeActive a contacté les centres
de santé locaux et leurs ex-membres qui pourraient bénéficier du projet PAHA. Les séances
d’essai sont gratuites.
Les coaches doivent suivre une formation
spécifique pour pouvoir animer ces séances et
savoir comment prendre en charge ce groupe cible.
Ils suivent deux stages dans deux domaines
spécifiques. Le premier stage s’intitule
COMMUNITY ACTIVATOR (activation des liens
communautaires) et permet d’acquérir les
compétences requises pour aider les personnes
sédentaires. Le deuxième stage, intitulé ACTIVE
AGEING TRAINER STANDARDS (normes destinées
aux formateurs proposant des activités pour un
vieillissement actif), a été développé par
EuropeActive et est reconnu comme une norme
européenne (l’objectif étant de renforcer la sécurité
et l’efficacité de l’entraînement des clients).
Chaque séance d’entraînement accueille quinze
seniors et cette phase du projet dure six
semaines. Les activités sportives varient d’une
séance à l’autre en fonction des installations
disponibles dans les salles de fitness.
Trois coaches co-animent la séance.
Seules des activités en salle sont proposées,
comme le step, le rameur, la marche et la course
sur tapis, le vélo d’exercice, et des exercices
de cardio ou d’abdominaux. Ce projet est innovant
dans la mesure où il propose des programmes
d’entraînement spécialisés qui ne sont pas axés
uniquement sur les performances physiques,
mais aussi sur le bien-être mental et motivationnel
à travers le yoga, la concentration, les techniques
d’étirement et de respiration.
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Dans un second temps, les participants qui
souhaitent poursuivre le programme bénéficient
de conditions préférentielles, comme une
réduction sur l’abonnement, la gymnastique
gratuite pendant un an ou plus, des bons, etc.

sport4everyone

Enfin, un système d’évaluation permettra,
dans le cadre du projet PAHA, d’élaborer
une méthodologie d’éducation physique et
sportive très complète pour les organisations
sportives en Europe.

04. Informations pratiques

Coût du projet :

Outils de communication :

344 700 €, incluant
une subvention Erasmus+
de 275 700 €

Facebook
9
Twitter
10
LinkedIn

8

Équipement :
installations des
salles de fitness

05. Mise en œuvre
Résultats du projet

Dans chacun des sept pays partenaires du projet
(Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande,
Portugal et Royaume-Uni) et conformément
à des dispositions spéciales au Danemark, trois
salles de fitness ont organisé trois séances d’essai
d’exercices supervisés pendant six semaines,
avec environ 15 participants à chaque séance.
Sensibiliser les seniors aux bienfaits de la pratique
du sport est primordial pour leur santé, mais aussi
pour les dépenses de santé d’un pays. De plus, à
mesure que la population européenne avance en âge,
les seniors vont devoir rester en forme plus longtemps.
Transférabilité

L’initiative est facile à mettre en œuvre si
d’autres salles de fitness sont prêtes à travailler
avec les seniors. En outre, ces salles devraient
8 www.facebook.com/EHFA.eu
9 www.twitter.com/Europe_Active
10 www.linkedin.com/groups/1925566/profile

mettre en place les techniques de COMMUNITY
ACTIVATOR (les compétences requises pour aider
les personnes sédentaires) et les normes ACTIVE
AGEING TRAINERS STANDARDS développées par
EuropeActive.

Je n’aurais jamais
cru que la gymnastique,
c’était fait pour moi,
mais j’ai vraiment
apprécié mes six
semaines [...]
un participant

Clés de réussite du projet

 n projet mené dans huit pays différents,
U
qui élargit son champ d’application et cible
davantage de personnes ;
Un entraînement et des programmes
spécialisés pour que les participants puissent
également travailler leurs capacités mentales
et motivationnelles ;
Il est très intéressant de s’appuyer sur
l’expérience du projet pour élaborer une
méthodologie (avec, par la suite, des normes),
et cela donne une dimension supplémentaire
au projet.

© Commission européenne
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06. Résultats et perspectives d’avenir
Évaluation

Le résultat est plutôt positif : les séances étaient
complètes à chaque fois. L’égalité a bien été
respectée car un nombre égal de femmes et
d’hommes ont participé aux séances (8 femmes,
8 hommes par séance). Jusqu’à présent,
la majeure partie des personnes interrogées
ont jugé le projet « bon » ou « excellent ».
Un participant a déclaré : « Je n’aurais jamais
cru que la gymnastique, c’était fait pour moi,

mais j’ai vraiment apprécié mes six semaines
et j’ai pris un abonnement pour 12 mois.
Je me sens tellement mieux et ma forme physique
s’est énormément améliorée en six semaines ».
L’avenir

Un nouveau projet semblable au projet PAHA
avec d’autres partenaires et qui s’adresserait à
un autre groupe cible, comme les enfants ou les
adolescents, pourrait être mis en place par la suite.
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ALCIS – ACTIVE LEARNING
FOR CHILDREN IN SCHOOL11
www.europeactive.eu/projects/alcis1

01. Informations générales
 rganisation :
O
EuropeActive

 ate de création :
D
Mai 2015 (12 mois)

Type d’initiative :
Formations et ateliers
pour les jeunes

fréquence :
Projet ponctuel


pays
:
Irlande, Italie, Lituanie,
Pays-Bas, Royaume-Uni
 ieu(x) :
l
Écoles

 ombre de participants :
N
8 000 enfants de 8 à 12 ans
 roupe(s) cible(s) :
G
Écoliers

02. Équipe projet
Description de l’organisation mettant
en œuvre cette initiative
L’organisation EuropeActive est déjà décrite page 77.

Chiffres clés

5

responsables de la
coordination du projet
chez EuropeActive

11 Programme d'apprentissage actif destiné aux écoliers
12 Organisation Mondiale de la Santé

03. Objectifs
Lutter
contre l’inactivité physique des jeunes
Européens car, selon l’OMS12, moins de 10 %
des enfants respectent les recommandations
en matière d’activité physique
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Description du projet
Le projet ALCIS encourage les enfants à réfléchir
aux différents choix de mode de vie par rapport à
l’activité physique, la gestion du stress et le bienêtre général, avec un objectif d’effets à long terme.
Ce projet associe des cours intégrant des exercices
ludiques (comme le tir à l’arc, l’athlétisme,
le badminton, le patin à glace, le yoga etc.) et du
matériel pédagogique basé sur « Mon planificateur
d'activité physique ». Cet outil pédagogique s’appuie
sur une méthodologie qui non seulement fournit des
informations, mais enseigne aussi des compétences
utiles dans la vie comme la pensée critique, la
fixation d’objectifs et l’auto-analyse. Ainsi, les jeunes
apprennent à faire leur choix et à réaliser leur projet.
Le but d’ALCIS est d’encourager les enfants, leur
famille et leurs amis à vivre sainement et à faire
de l’exercice régulièrement. Un planificateur
d’activité physique est fourni aux enfants, ainsi
qu’aux enseignants. Dans le planificateur des
enfants, différents types d’activités physiques
sont proposés, avec une description qui permet
à l’enfant de faire un choix en fonction de ce qui
lui plaît. Il donne des conseils pour réussir à
intégrer ces activités dans l’emploi du temps de
la semaine, ainsi que des conseils pour vaincre
les obstacles à l’activité physique.

© Romain Flohic
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Les objectifs des enseignants sont de familiariser
les élèves aux différents types d’activités physiques
et de leur expliquer leur impact sur le bien-être
physique et mental. Leur boîte à outil définit les
types d’activités qui pourraient plaire aux élèves ou
qu’ils aimeraient découvrir, explique comment
intégrer l’activité physique dans leur vie quotidienne
et comment élaborer des plans d’actions destinés à
favoriser l’activité physique à l’école ou à la maison.

04. Informations pratiques

Sensibiliser
les enfants, mais aussi les enseignants
et indirectement les parents à
l’importance de l’activité physique sur
la santé, mais aussi sur le bien-être
ou la gestion du stress. Intrinsèquement,
EuropeActive enseigne aux participants
les valeurs du sport

Coût du projet :

Outils de communication :

340 000 €, incluant une
subvention du programme
Erasmus+ qui couvre 80 %
des coûts éligibles

site web & réseaux sociaux : Facebook , autres
supports (bulletins d’information, revue
de presse, clip vidéo sur YouTube14, dépliants
et affiches dans plusieurs langues)

13 www.facebook.com/EHFA.eu/posts/1087830104565618
14 www.youtube.com/watch?v=ATmZdR2tWBc&feature=youtu.be

Équipement :
13

« Mon planificateur
d’activité physique »
et le Guide
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05. Mise en œuvre
Résultats du projet

Ce projet regroupe deux secteurs d’activité
différents dans le domaine du sport :
les établissements scolaires et les salles de fitness.
C’est un bon exemple de partenariat public/privé.
Transférabilité

Ces deux types d’établissements étant présents
partout, ce type de projet est adaptable dans les
autres pays de l’UE. Cependant, la mise en œuvre
d’une telle action dépend aussi du contexte
politique, culturel et historique, de l’importance
accordée au sport à l’école, et de l’ouverture
d’esprit des directeurs d’école et des agents.

Clés de réussite du projet

 ’implication directe des jeunes via un
L
questionnaire sur leurs habitudes en matière
d’exercice physique15 ;
L’implication des enseignants, également
via un questionnaire16 ;
Traduction dans plusieurs langues.
Difficultés/Solutions

La coordination d’un projet européen implique
de prendre en compte différentes cultures et
différents types d’organisation. Ces difficultés
sont surmontées en communiquant et en
échangeant davantage d’informations.

06. Résultats et perspectives d’avenir
Évaluation

L’avenir

Une enquête est actuellement en cours, mais
majoritairement, les premières réactions
(de la part des enfants, des enseignants et des
directeurs d’établissement) qui ont été
recueillies par EuropeActive sont très positives.
D’après les retours d’informations, les 8 000
enfants sont convaincus que le sport a des effets
positifs. De plus, ils améliorent leur perception
et leur maîtrise de l’exercice physique.

Le projet a été sélectionné à nouveau dans le
cadre du programme Erasmus+ de l’Union
européenne. Une version élargie d’ALCIS est
mise en œuvre depuis juin 2016. La plupart des
écoles qui ont participé au projet se disent très
favorables à l’idée de participer à des projets
similaires dans le futur.
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15 www.ehfa-membership.com/limesurvey/index.php/949297?lang=ie
16 www.ehfa-membership.com/limesurvey/index.php/342776?lang=ie
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OBJET
01. Répertoriez les événements de la Semaine
européenne du sport qui ont lieu dans votre pays
© CNOSF/KMSP

Découvrez ce qui se passe près de chez vous pendant la Semaine européenne du sport 2016.

Ce guide se veut un aide-mémoire et dresse la liste des étapes à franchir pour vous
permettre de transformer votre motivation en une participation concrète à la Semaine
européenne du sport. Que votre structure soit un Organe National de Coordination
(ONC) ou pas, ce guide présente étape par étape les outils et les préconisations
dont vous avez besoin pour créer, dans le cadre de la Semaine européenne du sport,
le meilleur événement possible avec les ressources dont vous disposez !

 llez sur la rubrique
A
[in your country] du site
web Semaine européenne
du sport,
Vous y trouverez les chiffres
clés, les dates et les
coordonnées des personnes
à contacter pour chacun des
31 principaux pays participants.

LES 8 ÉTAPES

1

Répertoriez
les événements de la
Semaine européenne
du sport qui ont lieu
dans votre pays

2

Envisagez
une collaboration
avec l’Organe National
de Coordination

3

Choisissez
une Journée
thématique

4

Choisissez
un événement

RESsOURCES

5

Concevez
votre événement

6

Faites
la promotion de votre
événement et impliquez
le plus grand nombre

7

Gérez
votre événement

Utilisez le livret #BeActive – Semaine européenne
du sport – 7-13 septembre 2015 disponible auprès de l’Unité Sport
de la Commission européenne.

8

Évaluez
votre événement



www.ec.europa.eu/sport/week/countries_en.htm

88

05 8 étapes pour participer à la Semaine européenne du sport - Guide pratique

sport4everyone

05 8 étapes pour participer à la Semaine européenne du sport - Guide pratique

sport4everyone

02. Réfléchissez à une collaboration
avec l’Organe National de Coordination

04. Choisissez un projet pour participer
à la Semaine européenne du sport

En fonction des relations existantes entre votre structure et l’ONC, vous pouvez envisager
de collaborer avec l’ONC ou avec des partenaires de la Semaine européenne du sport

Quels sont les critères pour participer
à la Semaine européenne du sport ?

Collaborez avec l’ONC

Agissez par vous-même

 éfinissez les relations
D
institutionnelles de votre
structure avec l’ONC
Informez votre Direction du
rôle de l’ONC dans la Semaine
européenne du sport
Renseignez-vous sur le
programme de l’ONC
Voyez si vous pouvez travailler
ensemble ou non

Mais vous n’avez pas besoin de
l’autorisation de l’ONC pour agir !
Si vous êtes motivé, rien ne peut
vous empêcher d’organiser
des événements en toute
indépendance !

La Semaine européenne du sport s’adresse
à chacun, quel que soit son âge, son origine
ou sa condition physique. S’inscrivant dans
la démarche du sport pour tous, elle encourage
chacun à faire davantage d’exercices physiques
au quotidien. À partir de 2017, la Semaine
européenne du sport se tiendra chaque année
du 23 au 30 septembre.

03. Choisissez une Journée thématique
Choisissez la ou les Journée(s) thématique(s) sur
laquelle/lesquelles votre structure souhaite travailler,
ou un thème pouvant s’intégrer au programme
de travail de la politique des sports.

5

Faites la liste des projets de votre
organisation qui pourraient faire partie
de la Semaine européenne du sport
selon ces critères

6

2. CRÉEZ UN NOUVEL ÉVÉNEMENT

Éducation
Plein air
Salles de fitness
Entreprise

Allez à la diapositive suivante « Concevez
votre projet »

RESSOURCES

7

RESsOURCES

8

 egardez les exemples de thèmes dans la boîte à outils Tafisa :
R
w
 ww.ec.europa.eu/sport/week/resources_en.htm

Regardez les initiatives innovantes répertoriées
dans ce Recueil (Éducation1, Plein air2, Salles de fitness3,
Entreprise4).

1 Voir page 41 pour le chapitre Éducation
2-3 Voir page 67 pour les chapitres Plein air et Salles de fitness
4 Voir page 19 pour le chapitre Entreprise
 ecueil sur la thématique éducation - conseils,
5 R
recommandations et bonnes pratiques

Quel événement voulez-vous organiser ?

Avant de choisir votre événement pour la Semaine
européenne du sport, vous devez vous poser
les questions suivantes :
Quels sont les objectifs que je souhaite
atteindre avec cet événement ?
Quel(s) public(s) vais-je cibler ?
Avec quelle équipe, quels partenaires,
est-ce que je souhaite collaborer ?
Combien de temps et de ressources suis-je
prêt(e) à investir dans ce projet ?

2 possibilités
 CHOISISSEZ UN ÉVÉNEMENT
1.
EXISTANT
qui puisse s’intégrer à la Semaine
européenne du sport

6 R
 ecueil sur la thématique sport de plein air - conseils,
recommandations et bonnes pratiques
7 R
 ecueil sur la thématique des salles de sport et de fitness conseils, recommandations et bonnes pratiques
8 R
 ecueil sur la thématique du sport en entreprise - conseils,
recommandations et bonnes pratiques

9

89

Consultez la boîte à outils :
vous y trouverez 2 guides :
Comment organiser un événement national
dans le cadre de la Semaine européenne
du sport – ce guide est destiné aux ONC
 omment participer à la Semaine européenne
C
du sport – ce guide est destiné aux parties
prenantes locales
 www.ec.europa.eu/sport/week/
resources_en.htm

9 Comment participer à la semaine européenne du sport ? Un guide destiné aux parties prenantes locales
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Social Lean Canvas

Dans cette partie, vous allez découvrir deux outils qui peuvent vous aider à concevoir
votre événement, à organiser vos idées et à évaluer la faisabilité de votre projet.

OBJECTIF/VISION
Développer le sport et encourager la pratique sportive

PROBLÈME
© CNOSF/KMSP

 e sport à l’école n’est pas tellement
L
développé
La manière dont le sport est enseigné
à l’école est un peu ennuyeuse, n’est
pas actualisée, n’est pas ludique
Le sport à l’école ne réussit pas toujours
à motiver les enfants
Alternatives possibles
Congrès, séminaires, boîtes à outils

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE
Être une source d’inspiration pour
les membres de la communauté scolaire,
leur insuffler l’énergie nécessaire pour
faire du sport tout au long de l’année après
avoir passé un été à soutenir leur équipe

AVANTAGE CONCURRENTIEL
Une expérience unique dans une vie
car la communauté scolaire aura
la chance de rencontrer des athlètes
rentrant tout juste de Rio

solution

Social Lean Canvas

Cet outil a été développé pour aider les entrepreneurs sociaux à
structurer leur projet à l’aide d’une grille synthétisant le business
model en une page. Il est inspiré de la méthodologie LeanStartup,
laquelle consiste à apporter des solutions au problème d’un public
cible spécifique et à créer une proposition de valeur unique.
User Scenario et Story Mapping

Ces scénarios sont en général utilisés pour construire une
représentation de l’expérience utilisateur recherchée (ce qui
devrait se produire dans l’idéal). Story Mapping raconte l’histoire
du point de vue de l’utilisateur. Comme dans une analyse
de tâches, vous essayerez de cartographier toutes les mesures
que votre public cible va prendre, du début (quand il entendra parler
de l’événement pour la première fois) à la fin (quand il mettra
en œuvre la dernière action prévue dans le cadre de l’événement).
À mesure que vous avancerez, vous noterez également les
bonnes idées, les questions et toutes les préconisations liées
à la conception de votre projet.

Sur les pages suivantes,
ces deux méthodologies
sont présentées à travers
un exemple d’événement
spécifique initié par le
CNO lituanien. Il s’agit
d’un événement d’une
journée destiné aux
établissements scolaires
qui se déroule début
septembre. L’objectif est
de motiver les élèves à
faire du sport en invitant
notamment les athlètes
de haut niveau après leur
retour des JO de Rio.
Ces derniers peuvent
parler des bienfaits du sport
et faire des démonstrations
de leurs sports.

Un événement d‘une journée en septembre,
au moment de la rentrée des classes, avec
des athlètes de haut niveau qui viennent
parler de sport aux élèves et en faire avec eux

CANAUX
Base de données des réseaux du CNO,
des partenaires et des établissements

SEGMENTS CIBLES
INDICATEURS CLÉS
 ombre de participants et d’activités
N
lors de cette journée
Nombre de changements et d’actualisations
dans le programme d’éducation sportive
des établissements scolaires

La communauté scolaire (enfants,
enseignants parents, etc.)

STRUCTURE DES COÛTS

DURABILITÉ FINANCIÈRE

Outils de communication, frais
de déplacement des athlètes,
équipements sportifs

Fonds extérieurs et contribution propre

Explications complémentaires

 usiness model Canvas :
B
téléchargez ici : https://strategyzer.com/
canvas, et pour plus d’informations,
allez sur https://fr.wikipedia.org/wiki/
Matrice_d%27affaires

 ean Canvas :
L
téléchargez ici : https://leanstack.com/,
pour plus d’informations,
allez sur http://theleanstartup.com/#principles
Social Lean Canvas :
téléchargez ici : http://socialleancanvas.com/
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Racontez l’histoire du point de vue de l’utilisateur (école)

Définition
des objectifs,
du déroulement,
des échéances

Prise en compte
de la condition
motivante : « Si vous
vous inscrivez tôt,
c’est un athlète de
haut niveau encore
plus célèbre qui
viendra »

Prise en compte
des critères
facultatifs :
« Engagez-vous
à pratiquer
régulièrement une
activité sportive »

!

Information de
l’équipe, planification,
informations,
confirmation

Définition
de l’engagement
de l’école dans
ce projet

Inscription
en ligne de
l’établissement

Réception
de la confirmation
d’inscription

Réception de
la liste d’athlètes
susceptibles
de venir

Conception
et envoi des
invitations au
public cible

Brainstorming
et conception
de l’événement

À ce stade, les
écoles ne savent
pas encore quels
athlètes viendront

Conception
de l’invitation

Envoi des
invitations aux
familles, aux
municipalités,
aux médias
locaux etc.

Brainstorming,
planification
et organisation
de l’événement

Définition
du programme
(petits spectacles,
conférences,
activités, etc.)

Répartition des
tâches et des
responsabilités

Inciter les élèves
et les enseignants
à prendre un
engagement10
à faire des APS
(procédure,
mesures d’incitation)

Brainstorming
sur l’engagement

Promotion
de l’événement

Envoi d’un rappel
aux participants
et aux parties
prenantes

Communication
sur les médias
sociaux

Établir un
partenariat
avec les médias

Le Jour J

Réception des
invités et des
participants

Gestion
des activités

Lancement
de l’engagement
pour le programme
d’APS

Évaluation
de l’événement
et bilan des
engagements
à la pratique
d’APS

Évaluation du
Jour J et envoi
de l’engagement
de l’école pour
le programme
d’APS

Envoi d’un bilan
à échéances
régulières

Manque de temps
ou de motivation
pour faire
un compte-rendu
sur le programme
d’APS

Grandes étapes

Commentaires
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Vous trouverez dans cette partie plusieurs outils susceptibles de vous aider
à promouvoir votre événement, ainsi que des idées pour mobiliser des personnes
d’horizons totalement différents.

Échange des
informations ou
organisation
de réunions
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06. Faites la promotion de votre événement
et impliquez le plus grand nombre

User scenario

Réception
de l’appel
à projet
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Mais vous devez avant tout enregistrer votre événement sur la page
de la Semaine européenne du sport !

Crowdspeaking

Obstacles

10 Engagement : les participants seront invités à s’engager à faire plus de sport cette année

Crowdspeaking est un programme innovant qui
permet de parler d’une seule voix sur les médias
sociaux : vous pouvez amplifier la portée de votre
message en synchronisant les « tweets »,
les « shares » ou les « likes » concernant votre
message, au lieu de poster des commentaires
de manière aléatoire. Ces éléments sont stockés
dans le système et envoyés automatiquement,
tous en même temps, le jour J. Vous parvenez
ainsi à faire entendre massivement votre message.

Lancez une campagne : www.thunderclap.it/start
Regardez la vidéo : www.youtube.com/watch?v=wvPfuV00-1k

Réfléchir à
un élément de
motivation, un
prix, un trophée,
etc. pour les
participants

Idées

© Archive du CNO lituanien
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La solution marketing
en ligne : l’envoi d’e-mails

Inspirez les individus pour les mobiliser

Créez des e-mails pertinents
et à l’esthétique soignée et ralliez
encore plus de monde !
Avec Mailchimp, vous n’avez pas
besoin d’une agence de marketing
pour communiquer avec votre public !
Cette solution vous permet de
gérer vous-même vos souscripteurs,
d’envoyer vos e-mails et d’effectuer
le suivi des résultats.

Plusieurs leviers existent pour favoriser une implication active.
En voici quelques-uns, parmi les principaux, exemples à l’appui.



www.mailchimp.com/

Fa
 ites appel à un ambassadeur célèbre

C
 ontribuez par vous-mêmes

[Michelle Obama : initiative « Let’s move »]
http://www.letsmove.gov/

[Logo humain ou hymne]

[par ex. « Movember » : les hommes se laissent
pousser la moustache au mois de novembre
afin de sensibiliser aux maladies masculines]
https://fr.movember.com/fr
S
 uivez les effets au niveau collectif
et communiquez

Nul besoin d’être graphiste
pour créer de magnifiques
présentations, des illustrations
à mettre sur les médias
sociaux et bien d’autres
choses. Canvas, outil en ligne
de création de brochures
selon la méthode du
« glisser-déposer », met à
votre disposition des milliers
de superbes modèles.

[La World Run de l’UNICEF combine
toutes les applications liées à la course
avec Running Heroes] Mettez les progrès
en évidence, donnez-leur de la visibilité !
https://www.unicef.fr
U
 n effet choc

[Dans certains pays, les nouveaux conducteurs
reçoivent leur permis de conduire avec
une carte de donneur d’organes]
E
 ncouragez l’interaction
et la solidarité avec des inconnus

[Un baiser pour un Coca chez Coca
Cola ou la chaîne de la tendresse Milka]
www.youtube.com/watch?v=jgbwqnE93-o
Imp

liquez des communautés

Si vous avez besoin de télécharger des icônes, vous pouvez aller
dans cette formidable bibliothèque d’icônes :

https://thenounproject.com/
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F
 ixez un objectif ludique
D
 éfinissez un signe d’appartenance
visible/original

La création
à la portée de tous


https://about.canva.com/

Regardez la vidéo :
https://www.youtube.com/
watch?v=ljLqA-vMxPU

sport4everyone

[Une équipe de foot retire le rouge
de son maillot pour inciter les supporters
à donner leur sang]
http://lareclame.fr/59450+my+blood+red+black

[Record de dribbles, nombre de personnes,
concours d’âge, de grimaces, de drapeau
humain, etc.]
Gam

ification

[Dans un train, Coca Cola a proposé aux
voyageurs qui ne s’y attendaient pas de révéler
l’agent 007 qui sommeillait en eux pour tenter
leur chance et essayer de gagner des places
de cinéma exclusives pour le nouveau film de
James Bond, SKYFALL.]
https://www.youtube.com/watch?v=RDiZOnzajNU

96

05 8 étapes pour participer à la Semaine européenne du sport - Guide pratique

sport4everyone

07. Gérez votre événement

sport4everyone

97

08. Évaluez votre événement

Dans cette partie, vous trouverez plusieurs outils pour vous aider
à gérer votre événement.
Gérez les tâches

Trello, outil de gestion de projets collaboratifs
sur le web, vous aide à assurer tous vos suivis,
de la vision d’ensemble aux plus petits détails
(faire une liste des tâches en les organisant
en différents tableaux, ajouter des membres
pour chaque tâche, ajouter des commentaires
et joindre des fichiers à vos tâches, fixer des
échéances etc.)
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Enquêtes en ligne

Avec SurveyMonkey, créez et publiez des enquêtes
en ligne en quelques minutes, et visionnez les
résultats sous forme de graphique en temps réel.
SurveyMonkey met gratuitement à disposition
des questionnaires et des enquêtes en ligne.
CRÉEZ ET ENVOYEZ des études
en toute simplicité

Un simple sondage ? Des études de marché
approfondies ? Nous avons la solution. Concevez
tout type d’enquête (simple ou sophistiquée)
avec notre outil performant et simple d’utilisation.

http://trello.com/

Organisez votre événement

Gérez tous les détails de votre événement
avec Eventbrite, outil de billetterie en ligne.
Personnalisez la page de votre événement,
permettez aux participants de payer en ligne,
communiquez, suivez l’évolution en temps réel
et gérez vos invités.

EN QUELQUES CLICS :
Créer
Remplissez les détails liés à
l’événement, choisissez votre
type de ticket, la page est
ensuite prête pour la diffusion !

Promouvoir
Invitez les personnes à votre
événement et gagnez en
visibilité grâce aux outils
de promotion proposés.

15 questions et + ;
Personnalisation de votre logo et votre marque ;
Mise en page des questions ;
Application pour téléphones iOS et Android ;
Enquête disponible sur portables, internet,
réseaux sociaux ;
Compatibilité avec Mailchimp, Eventbrite etc. ;
Fonctionnalité collaborative pour créer, éditer
et analyser l’enquête avec une équipe.
Comprenez votre public

Déployez votre lien

Avec Bitly, réducteur d’URL et plateforme
de gestion de liens, faites fructifier vos efforts
marketing en ligne et sur les réseaux sociaux.
Cernez, captivez et motivez votre public avec Bitly
à l’aide de liens percutants.

Le lien vous permet de concentrer vos efforts
de marketing sur les moyens pour atteindre votre
public cible. Comment en tirer le meilleur ?
https://bitly.com/

Accueillir
Vérifiez votre liste d’invités,
scannez les tickets et lancez
l’événement en toute sérénité.

Raccourcir

Partagez

Mesurez

Optez pour des liens courts.
Valorisez votre marque en
partageant les liens et en les
suivant sur internet.

Optimisez vos liens en les
diffusant sur différents appareils
et canaux de marketing en
utilisant Bitly ou l’une des
plateformes d’édition partenaire.

Suivez individuellement les analyses
internet, cartographiez les
indicateurs d’audience et mesurez
la performance de la campagne
sur un emplacement donné.
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annexes

Ces dernières années, avec le développement de la communauté des start-up, il existe de plus en plus
de ressources gratuites qui permettent aux entrepreneurs de tout faire par eux-mêmes : sites webs,
logos, factures, optimisation pour les moteurs de recherche et analyseurs de sites web, gestion
communautaire, outils de communication, gestion de projets collaboratifs, banques d’images
(photographie stock), etc., tout cela est mis à disposition gratuitement.
Vous trouverez ici plus de 400 outils formidables et gratuits pour développer votre projet :
http://growth.supply/free/

Initialement, la plupart de ces outils ont été développés pour les entreprises,
mais ils peuvent être tout aussi utiles pour d’autres types de projets, même pour
des projets sans but lucratif. L’innovation sociale consiste aussi à utiliser des outils et une
méthodologie venant du monde de l’entreprise pour développer des projets sociaux.
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A

Activité physique :
1

l’exercice physique s’entend
de tout mouvement corporel
produit par les muscles
qui requiert une dépense
d’énergie.
 PS, activités physiques
A
et sportives :
les activités physiques et
sportives correspondent à toute
forme d’exercice physique
volontaire qu’il n’est pas
obligatoire de pratiquer dans
la vie quotidienne (stretching,
gymnastique, sport en général).
Les APS, telles définies ici,
englobent tous les scénarios de
pratique (individuelle, en club,
en entreprise...) et toutes les
ressources mobilisées (avec ou
sans équipement), avec ou sans
coûts associés. Source : Étude
de l’impact économique des
Activités physiques et sportives
(APS) sur les entreprises, les
salariés et la société civile (une
étude de Goodwill Management).

© CNOSF/KMSP

GLOSSAIRE
C

COE :

les Comités olympiques
européens, composés de
50 CNO (Comités nationaux
olympiques), est une
organisation basée à Rome
et à Bruxelles.
Commission européenne2 :

la Commission européenne
est l’organe exécutif de l’UE.
Elle représente les intérêts de
l’Union européenne dans son
ensemble (et non les intérêts
particuliers de ses États
membres).

F

FNS : fédération nationale
du sport.

E

Éducation physique :
3

cours dispensés dans les
établissements scolaires
dans lesquels les élèves font
de l’exercice et apprennent
à pratiquer un ou plusieurs
sports, ou domaine d’étude
se rapportant à ces cours.
Erasmus+4 :

1 h
 ttp://www.who.int/topics/physical_
activity/fr/
2 http://ec.europa.eu/about/index_fr.htm
3 http://www.education.gouv.fr/cid4363/
le-sport-a-l-ecole-elementaire.html
4 http://ec.europa.eu/sport/
opportunities/sport_funding/index_
en.htm
5 http://www.who.int/topics/
noncommunicable_diseases/en/
6 http://ec.europa.eu/sport/week/
countries_en.htm
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dans le domaine du sport,
le Programme Erasmus+
a pour but de soutenir les
actions tournées vers le
développement, le transfert
et la mise en œuvre d’idées
et de pratiques innovantes
au niveau européen, national,
régional et local.

m

Maladie chronique5 :

problème de santé qui
nécessite une prise en charge
sur une période de plusieurs
années ou plusieurs décennies.

O

ONG : organisation non

R

RSE, Responsabilité
sociétale des entreprises7 :

responsabilité assumée
par une entreprise vis-àvis de la communauté et de
l’environnement (écologique
et social) au sein desquels elle
opère. Les entreprises respectent
ce devoir de citoyenneté
à travers leurs procédures
de réduction des déchets et
de la pollution, en participant à
des programmes socio-éducatifs,
et en dégageant une rentabilité
adéquate par rapport
aux ressources employées.

gouvernementale.
Organe national
de coordination (ONC)6 :

structure chargée du déroulement
de la Semaine européenne
du sport dans son pays.

S

Semaine européenne
du sport8 : la Semaine

européenne du sport vise

à promouvoir le sport et
l’activité physique en Europe.
La Semaine européenne du
sport s’adresse à chacun, quel
que soit son âge, son origine
ou sa condition physique.
S’inscrivant dans la démarche
du sport pour tous, elle
encouragera les Européens à
pratiquer une activité sportive
ou physique (#BeActive)
régulière et offrira à chacun
l’opportunité de faire davantage
d’exercice au quotidien.

activité sportive. En 2015,
cet événement a également
été labellisé Semaine
européenne du sport.
Sport9 :
tous les types d'activités
physiques pratiqués pour rester
en bonne santé ou pour le plaisir.
Sport pour tous10 :

le sport pour tous est un terme
très large qui couvre les activités
sportives amateur.

Sentez-Vous Sport :

événement organisé par le
CNOSF depuis 2010. Il a pour
vocation de promouvoir le
sport pour tous en France.
Chaque mois de septembre,
des événements et des
congrès sont organisés pour
sensibiliser les citoyens
français à la pratique d’une

 ttp://www.cci.fr/web/
7 h
developpement-durable/
responsabilite-societale-desentreprises
 ttp://ec.europa.eu/sport/
8 h
week/about-week-of-sport/
index_en.htm
9 . http://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/
sport/74327
10. http://www.publications.
parliament.uk/pa/ld201011/
ldselect/ldeucom/130/130.pdf

104

06 annexes

sport4everyone

ÉTUDE SUR L’IMPLICATION
DES MEMBRES DES COE

06 annexes

sport4everyone

Synthèse : chiffres clés
80 % des cno interrogés s’impliquent actuellement dans le sport pour tous.
Les enfants constituent le groupe le plus ciblé par les CNO européens.

DANS LA PROMOTION DU SPORT POUR TOUS

Sommaire
1. C
 arte des CNO interrogés
2. Synthèse : chiffres clés
3. Le sport pour tous : une question d’inégale
4. La promotion du sport
5. La Semaine européenne du sport

01. Carte des CNO interrogés
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importance

La Semaine
européenne du sport

44 %

La promotion du sport

des CNO ont participé
à la première Semaine
européenne du sport

25 pays
 elgique
B
Bos.-Her.
Croatie
Rép. Tchèque
Estonie
Finlande
France
Grèce
Islande
Irlande
Italie
Kosovo
Lituanie

 x-République
E
yougoslave
de Macédoine
Monténégro
Pays-Bas
Norvège
Portugal
Roumanie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Turquie
RU

80 %

des CNO font la
promotion du sport
dans les écoles/
universités

28 %

des CNO font la
promotion du sport
dans les salles de
sport et de fitness

56 %

72 %

28 %

92 %

des CNO font
la promotion des
sports de plein air

des CNO font
la promotion
du sport en
entreprise

des CNO prévoient
de participer à la 2ème
édition de la Semaine
européenne du sport

des CNO pensent que
le mouvement sportif
devrait être impliqué
dans la Semaine
européenne du sport
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La promotion du sport

une question d’inégale importance
Seuls 5 CNO ne s’impliquent
pas actuellement
dans le sport pour tous :

100 %
Chypre
Suisse
Finlande
Grèce
Belgique

Les 25 CNO interrogés ont
entendu parler du terme
« sport pour tous ».
Le concept que ce terme
véhicule a été bien diffusé et
est connu dans toute l’Europe.
20 des 25 pays interrogés font
actuellement la promotion de
la pratique du sport auprès
de la population, et plus
particulièrement auprès
des personnes n’ayant pas
beaucoup l’occasion d’en faire.
Le CNO est l’organe adéquat
pour mener ces politiques.

Les principales raisons de la non-implication
dans le sport pour tous

1

 roblèmes financiers
P
Les 5 CNO qui ne se consacrent actuellement pas à la question
du sport pour tous sont confrontés à des problèmes financiers.

2

Manque de personnel
Chypre, la Suisse et la Finlande manquent de personnel
pour mener à bien cette mission.

3

Stratégie politique
Les décideurs nationaux ont un projet différent pour traiter
la question du sport pour tous.

4

La thématique n’entre pas dans leur domaine de compétence
En Grèce, c’est le Ministère des Sports qui dirige et gère
l’initiative Sport pour tous.

2 des 5 pays qui ne s’impliquent actuellement pas dans
le sport pour tous prévoient de le faire à l’avenir, il s’agit
de Chypre et de la Finlande.

Les 3 grandes raisons qui pourraient inciter
les CNO à s’impliquer dans le sport pour tous

4 mentions
Stratégie politique nationale :
Les décideurs ont une grande
influence sur la politique des
CNO de ces pays

3 mentions
Volonté interne : Personnel
et membres des CNO
1 mention
Volonté de la société
et des citoyens

les groupes les plus ciblés

1. Les enfants/les jeunes (20 occurrences)
2. L es adultes (16 occurrences)
3. Les femmes (13 occurrences)
4. L es habitants des quartiers
défavorisés (12 occurrences)

5. L es personnes avec un handicap
(11 occurrences)
6. L es personnes souffrant/ayant souffert
d’une grave maladie (6 occurrences)
7. Les réfugiés (1 occurrence)

56 %

80 %

14 des 25 CNO interrogés sont
engagés dans la promotion
des sports de plein air.

20 des 25 CNO interrogés sont
engagés dans la promotion du sport
à l’école et/ou dans les universités.

Ils organisent
directement des
événements de plein
air, comme des
rencontres amicales,
ou soutiennent, parfois
financièrement, des
actions de fédérations
nationales ou d’autres
projets promouvant
les sports de plein air.

7CNO/25

Le sport est un outil éducatif
primordial. La plupart des CNO
ont mis en place des programmes
éducatifs et des partenariats
avec des établissements scolaires
et des associations liées au monde scolaire,
couvrant les différents niveaux du système
éducatif. Ils soutiennent souvent l’organisation
de compétitions sportives à l’école en partenariat
avec les parties prenantes concernées
(ministères, fédérations, associations, etc.).

font la promotion du sport dans les clubs de sport et
les centres de fitness. Le CNO britannique est la seule
organisation interrogée à soutenir des salles de fitness.
Il a conclu un accord d’entreprise avec Fitness First destiné
à assurer la promotion de cette structure et de ses activités
liées à Team Great Britain. Les 6 autres comités faisant la
promotion du sport dans les clubs de sport les accompagnent
dans leur développement et leur fournissent des ressources :
dons, équipement, formation des coaches, etc.

7

comités interrogés sont engagés
dans la promotion du sport en
entreprise. Ils mènent leurs
propres projets ou concluent des
partenariats avec des fédérations,
des associations, des partenaires
commerciaux et des sponsors
pour mettre en œuvre des
initiatives sportives en entreprise.
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La Semaine européenne
du sport
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La Semaine européenne du sport a été relayée par différents médias.
11 CNO ont participé à la première Semaine européenne du sport

6 CNO ont participé en tant que coordinateurs nationaux : Slovaquie,
République tchèque, Pays-Bas, Islande, l’ex-République yougoslave
de Macédoine et France. Ils se sont impliqués dans la campagne
de communication et dans la mise en œuvre de l’événement.
5 CNO ont participé en tant que partenaires : Croatie, Grande-Bretagne
et Irlande du Nord, Serbie, Estonie et Italie. Ils ont essentiellement
assuré la promotion de l’événement et contribué à l’organisation
des activités destinées au public.

Comment avez-vous entendu parler de la Semaine européenne du sport ?

Les Comités olympiques européens

3 occurrences

La Commission européenne, les Comités
olympiques européens, les médias
(télévision, presse, réseaux sociaux...)

3 occurrences

La Commission européenne, les Comités
olympiques européens, l’Organisation
européenne non gouvernementale
des Sports (ENGSO)

1 occurrence

La Commission européenne,
les Comités olympiques européens,
un organe gouvernemental national

72 %

4 occurrences

La Commission européenne,
les Comités olympiques européens

3 occurrences

La Commission européenne

des CNO interrogés prévoient de participer
à la deuxième édition de la Semaine européenne
du sport. Ce sera la première participation pour
la Norvège, Chypre, la Lituanie, le Portugal,
la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et le Monténégro.

8 occurrences

Jamais entendu parler

92 %
des CNO pensent que les mouvements sportifs
devraient être impliqués dans la Semaine
européenne du sport.

1 occurrence

Erasmus+

1 occurrence

Pas de réponse

1 occurrence

0%

5%

10 %

La plupart des CNO considèrent la Semaine européenne du sport comme l’occasion
de promouvoir les activités physiques, le style de vie et les valeurs qu’elles impliquent,
et de coordonner le mouvement sportif et les parties prenantes du sport au niveau
européen. Le mouvement sportif est le plus important promoteur du sport ; il peut être
le point central du rassemblement des acteurs du monde du sport en Europe.
Les CNO interrogés pensent que le mouvement sportif peut jouer un rôle mobilisateur
au-delà du sport et avoir également un impact socio-culturel.
15 %

20 %

25 %

30 %

35 %
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