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Sport responsable : le concept  
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« Sport responsable » vise à valoriser et mutualiser les initiatives vertueuses de l’ensemble du 
monde sportif (fédérations, clubs, ligues, comités…) en s’appuyant sur une Charte.  

 
Cette Charte comprend 6 axes d’exemplarité en lien avec le métier d’assureur et l’Agenda 21 du 

sport. Elle est signée par les fédérations sportives. 
 
 
 

Les trois axes pour faire vivre cette Charte :  

La Charte:  Le Label  
Une valorisation et un 

accompagnement des acteurs 
du monde du sport ayant de 

bonnes pratiques. 

Les Trophées  
Récompensent, en fin d’année, 

les structures labélisées 
présentant les meilleurs pratiques, 

au terme du vote d’un jury 
d’experts présidé par  Sébastien 

Chabal.  

Coup de cœur des internautes:  
Récompensent, une fédération 
ayant  rassemblé un maximum 
de public via internet. Le nombre 

de vote sera comptabilisé au 
prorata du nombre de licenciés. 
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Les points de la charte  
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1 point de la Charte minimum : labellisation 
3 points de la Charte minimum : possibilité de participer aux Trophées du Sport responsable 

Rendre notre sport accessible au plus grand 
nombre 

Encourager une meilleure reconnaissance de la 
pratique féminine du sport 

Sensibiliser les pratiquants aux bons reflexes 
de santé et sécurité 

Adopter des pratiques éco-responsables 

Faciliter l’insertion et la reconversion de nos 
sportifs 

Promouvoir l’esprit sportif 

Demandez le Label Sport responsable si votre club s’engage dans un de 
ces 6 points : 
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Les temps forts de Sport Responsable 
Les Labels   
 

•  Décerné du 07 avril au 31 septembre 2016 
 

•  Concrétisation de la labélisation par la réception d’un kit Sport 
Responsable (2 affiches, 2 stickers, 1 communiqué de presse) 

 
 

Partenariat avec Chabal Sport Citoyen 
 

•  Inaugurations de terrains multisports éco-conçus 
 

•  Présence de Sébastien Chabal, de l’équipe Sport responsable, de la 
presse local ou régional  et de plus de 200 personnes 

 
 

Les trophées du Sport responsable 
      

•  En décembre, Sport responsable récompense 3 clubs par points de la 
chartre + «Acteur sportif de l’année » choisit par le jury + « Coup de 
cœur des internautes ».  

•  Mise en lumière média pour les candidats retenus. Dotation financière 
pour les vainqueurs. 



#sportresp2016  @Sport_resp 
5 

Pourquoi obtenir le label Sport responsable ? 

•  Label Sport responsable est un axe de communication et 
promotion : c’est un label reconnu par le ministère 

•  Supports de communication : communiqué de presse, site web, 
logo  

Communication 

•  Valorisation de l’image du club . 

•  Visibilité et médiatisation via le Twitter @Sport_resp, le site web 
www.sport-responsable.com et un relai PQR. 

Visibilité 

•  Preuve de l’exemplarité du club 

•  Validation externe et indépendante : reconnaissance  
Exemplarité 

•  Partage des bonnes pratiques 

•  Échanges avec autres clubs, sports et fédérations 
Partage 

•  Affirmation de l’engagement de la structure 

•  Pérennisation des bonnes pratiques 

Pérennisation de 
l’engagement 
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Sport Responsable en chiffres 

304 STRUCTURES LABELISEES 
DANS 36 DISCIPLINES en 2015 

(840 LABELS DECERNES depuis 2012) 

Les retombées 
Médias 

Sur les Trophées Sport responsable 2015 
 

36 medias radio, télévision, presse et web 
 

220 medias sensibilisés à la démarche  
 

16216 votes pour le Coup de cœur des internautes 
 
 

Sur l’année  
 

67 retombées en presse écrite, 8 TV, 45 minutes de 
Radio et 51 articles pour le web. 

 

Le plus significatif : L’Equipe, Le Monde.fr, RMC, Le 
Parisien, Ouest France. 

 

Communiqués de presse : envoyés à une base de 1200 
journalistes français 

(Augmentation de la 
visibilité) 

(Augmentation 
des licenciés) 

(Dotation financière pour 
les 21 clubs les plus 

investit) 

(« un aboutissement 
et un formidable 

éclairage pour notre 
club ») 

La République 
du Centre Roche Mag 

Le Parisien La Provence 



#sportresp2016  @Sport_resp 

Merci pour votre attention! 
 
La démarche vit en 2016 sur: 

www.sport-responsable.com 
@Sport_resp 
#sportresp16 

 
sport-responsable@generali.fr 


