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Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents

Paris, le 12 avril 2010

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Le mouvement sportif et le Ministère de la Santé et des Sports, accompagnés des collectivités
locales, organiseront, le samedi 25 septembre 2010, «les rendez-vous du sport santé bien-être».

Cette manifestation, qui se déroulera sur l’ensemble du territoire, en métropole comme en outre
mer, est à destination de tous les publics, de tous les âges, et de tous les milieux. Elle correspond à la
volonté forte du mouvement sportif de promouvoir les bienfaits de la pratique physique et sportive
pour l’épanouissement de la personne. Elle est également illustrative des propos formulés par le Chef
de l’Etat le 2 novembre 2009 à Marseille et selon lesquels « le sport est un élément capital de la
santé ».

Ce sont 300 sites répartis dans tous les départements qui accueilleront la population et
proposeront, autour de «villages sport santé bien-être» à vocation informative, des activités
physiques pour tous, comme par exemple la marche, la course ou la randonnée. Toutes les
manifestations sportives fédérées et déjà programmées (tournois, compétitions) trouveront leur place
au sein de l’organisation en intégrant des messages ou des animations complémentaires spécifiques.

De plus, l’organisation de fornms des associations aura également une place de choix dans cette
opération afin de valoriser les dynamiques territoriales déjà existantes.

Une communication nationale et locale incitant les Français à pratiquer davantage une activité
physique ou sportive, régulière et modérée, sera mise en place pour cet évènement. Celui-ci a vocation
à se pérenniser, relayant et renforçant ainsi «le week-end du sport en famille ».

L’objectif est de réunir 3 millions de Français, ce jour-là, sous la bannière du «sport santé
bien-être ». Mais la réussite de cette journée ne peut naturellement se concevoir sans une coopération
forte avec les «réseaux sport-santé », en cohérence avec les dynamiques locales déjà initiées par ces
derniers.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons vous associer étroitement à ce projet, notamment
afin de relayer l’information et de faciliter la mobilisation des populations. Il est bien évident que cette
opération ne pourra voir le jour sans votre apport décisif.
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Un dossier complet, explicitant l’organisation et le fonctionnement de la coordination
départementale gérée par les services déconcentrés de l’Etat, les comités départementaux olympiques
et sportifs et les comités départementaux des fédérations organisatrices, vous sera adressé, pour
information, dans les semaines à venir.

En vous remerciant par avance de votre collaboration pour la réussite de cette manifestation,
importante pour la santé et le bien-être de nos concitoyens, et plus généralement pour le sport français,
nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de notre
considération distinguée.

Denis MASSEGLIA
Président du CNOSF

Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ministre de la Santé et des Sports


