
C.R.O.S. Languedoc-Roussillon 
  
 
 
À l’attention des Présidentes et Présidents de Ligues et Comités Régionaux. 
  
  
Madame, Monsieur,  
  
En 2010, le CNOSF a lancé l’Opération Sentez-Vous Sport, opération nationale de promotion du 
Sport pour tous, dans le but d’encourager les Français à pratiquer une activité physique et sportive. 
De nombreuses animations et conférences sont organisées partout en France, afin de sensibiliser le 
plus grand nombre aux bienfaits de l’activité physique et sportive régulière. 
  
En 2015, pour la 6ème édition, Sentez-Vous Sport sera célébré en septembre, à travers une semaine 
dédiée au sport à l’école, dans les universités, dans les entreprises, dans la ville et dans les clubs. 
  
Voici le calendrier général des manifestations labellisées et soutenues par le Mouvement Sportif et 
ses partenaires : 

- Présentation de l’opération le 4 Juin 2015 au CNOSF. 
- En association avec Vitalsport le weekend du 12 et 13 septembre (Attention, à Montpellier, 

en raison de l’Antigone des Associations, le Vitalsport aura lieu les 19 et 20 septembre) 
- La journée du sport scolaire le mercredi 16 septembre 
- La journée sport et entreprises le jeudi 17 septembre  
- Des actions Sentez-Vous Sport avec les universités et les grandes écoles les 17 et 18  

septembre 
- Des activités pour le grand public les 19 et 20 septembre 

  
Pour faire le lien avec la semaine européenne (European Week of Sport – EwoS), qui aura lieu du 7 au 
13 septembre, les Assises Sport et Entreprises 2015 aura lieu le 10 septembre 2015. 
  
Pour faire de cette semaine une grande fête du sport et un moment de partage, n’hésitez pas à faire 
labelliser vos manifestations avant le 7 septembre. 
  
  
Vous trouverez ci-joint le cahier des charges : 
http://sentezvoussport.fr/svs/fichiers/File/2015/Cahier_des_charges_label_2015.pdf  
  
La demande de labellisation et la déclaration de projet sont à remplir en ligne : 
http://sentezvoussport.fr/svs/includes/form1.php  
  
  
Merci de diffuser largement à vos comités départementaux et vos clubs. 
 
 
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
  
Sportivement, 
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