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Dans un contexte de reprise toujours perturbé par la crise sanitaire, le CNOSF et le Mouvement Sportif se mobilisent pour accompagner les
fédérations et leurs clubs qui ont été fortement impactés.

Le CNOSF, représentant du mouvement sportif, se mobilise pour accompagner la rentrée sportive 2021, en tant que porte-parole et en
tant qu’accompagnateur et coordinateur des actions.

Cette mobilisation contribue à trouver les solutions les plus adéquates et impactantes en lien avec les différents acteurs institutionnels et les
fédérations sportives.

Afin de favoriser la relance de l’activité sportive encadrée, le CNOSF met en place et participe à différentes actions afin de soutenir les clubs
dans cette reprise :

 Soutien à la mise en place du Pass’Sport avec la mobilisation des fédérations et des CROS/CDOS/CTOS

 Accompagnement des clubs au déploiement du pass sanitaire

 Participation à la campagne de communication gouvernementale « C’est trop bon de faire du sport »

 Extension de la Carte Passerelle pour permettre aux jeunes de tester gratuitement plusieurs sports

 Déploiement du quiz-outil « Quels sports pour toi ? »

 Le mois Sentez-Vous Sport

RENTRÉE SPORTIVE 2021
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PLAN DE RELANCE DU SPORT 
Le CNOSF et le mouvement sportif soutiennent le plan de relance du sport engagé par le Gouvernement,
qui se traduit notamment par :

PASS’SPORT

 Le déploiement du Pass’Sport (jusqu’au 30 novembre 2021) doté de 100 M€ afin d’encourager les
jeunes à s’inscrire dans un club sportif grâce à une aide de 50 € (sous conditions de ressources). Les
CROS/CDOS/CTOS sont pleinement mobilisés dans cette campagne, le CNOSF a mis en place une task
force interne, décliné des supports de communication et ouvert une hotline pour accompagner au plus
près de leurs besoins les clubs.

PASS SANITAIRE

 Le CNOSF a accompagné les fédérations et les clubs dans le déploiement des mesures relatives au
Pass Sanitaire dans le sport. La concertation menée fin juillet/début aout a permis d’établir des
demandes et recommandations issues des remontées de terrain et d’obtenir des avancées pour
faciliter le déploiement du Pass sanitaire dans les clubs.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE

 La participation au lancement d’une campagne de communication nationale valorisant le rôle essentiel
du sport pour la santé et incitant les Français à pratiquer une activité sportive régulière. Pilotée par le
ministère chargé des Sports, cette campagne 360 intitulée « C’est trop bon de faire du sport » met en
scène le sport du quotidien sous toutes ses formes (associatif, loisirs marchand, auto-organisé), à tous
les âges de la vie et dans tous les milieux. Elle a également été déclinée par le CNOSF pour les
associations fédérées en « c’est trop bon de faire du sport en club ».
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CARTE PASSERELLE
SPORT SCOLAIRE / SPORT EN CLUB – EXTENSION DE L’OPÉRATION

L’objectif ?

Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à tous les
écoliers de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP ou l’UGSEL, et les élèves de 6ème licenciés à l’UNSS ou à
l’UGSEL la possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires de l’opération. Tout au long
de l’année scolaire, les enfants vont avoir la possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement
et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances maximum par club.

La Carte Passerelle est un dispositif qui fait partie des 8 axes de la contribution du CNOSF au plan
Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il s’inscrit dans un continuum éducatif et
sportif souhaité par le Comité national olympique et sportif français. Il participe activement au plan de
relance national de la pratique sportive des jeunes dans les clubs fédérés.

Un dispositif prometteur
Après une première année de déploiement national, l’impact du dispositif révèle de belles perspectives :
 Plus de 57% des jeunes se sont licenciés au club après les initiations
 Un succès auprès des élèves, des familles, des enseignants, des clubs
 Des rapprochements et des collaborations entre les clubs et les écoles
 Meilleure connaissance des élèves et de leurs familles de l’offre sportive sur le territoire

Une couverture assurantielle garantie et prise en charge par le CNOSF
Le CNOSF a contracté des garanties d’assurance individuelle accident au bénéfice des détenteurs de la Carte passerelle permettant de couvrir les risques
auxquels s’exposent les enfants dans le cadre des activités testées.

MON CLUB PRES DE CHEZ MOI
Tous les clubs participant à l’opération 

sont accessibles pour les élèves et 
leurs familles sur la plateforme digitale 
du CNOSF monclubpresdechezmoi.com
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« QUELS SPORTS POUR TOI ? »
UN OUTIL-QUIZ DIGITAL CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LE CNOSF

Construit en collaboration avec l’ensemble des fédérations affiliées au CNOSF, l’outil
permet aux enfants et aux jeunes de découvrir la ou les pratique(s) sportive(s) qui leur
correspondent le mieux.

L’outil revêt les objectifs suivants :

 Accompagner les jeunes à la reprise d’une activité sportive dans un club

 Orienter les enfants et les jeunes vers les clubs fédérés

 Soutenir la relance de la pratique du sport en club et les dispositifs associés tels que le
Pass’Sport et la Carte passerelle

Par des questions simples et ludiques, le principe est de cibler les envies de l’enfant ou du
jeune afin de lui proposer des sports qui lui correspondent.

La finalité étant de lui permettre d’identifier un club pouvant l’accueillir à travers la
plateforme Mon Club Près de Chez Moi.

QUELS-SPORTS-POUR-TOI.COM
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SENTEZ-VOUS SPORT
12ÈME ÉDITION

La rentrée sportive Sentez-Vous Sport est une opération nationale de promotion du sport pour tous.

Organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) depuis 2010 avec le soutien du mouvement sportif, Sentez-Vous Sport est
l'occasion d'encourager les Français à pratiquer une activité physique et sportive. De nombreuses animations et conférences sont organisées,
gratuitement, partout en France, afin de sensibiliser le grand public, les étudiants, les scolaires et les entreprises aux bienfaits de l'activité physique et
sportive régulière. En 2020, 8 977 évènements ont été labélisés SVS.
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 Parrain et marraine édition 2021 : Caroline Garcia (tennis) et Sébastien Ogier (automobile)
 Des ambassadeurs régionaux qui représentent chacun une région
 23 au 30 septembre 2021 : Semaine Européenne du Sport
 1er et 2 octobre 2021 : Village Sentez-vous sport – Pour la première fois, il se tiendra sur le

parvis a Défense, à Paris
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