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COMMUNIQUE D’ANNONCE 
Vendredi 26 juin 2015 

 

2ème  édition des Rencontres « Sentez-Vous Sport » en Entreprise 

RESERVEZ LA DATE ! 
 

Dans le cadre de la Semaine européenne du Sport, du 7 au 13 septembre 2015 (European Week of 
Sport - EWoS), le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Picardie organise les Rencontres 
« Sentez-vous Sport » en Entreprise, le 10 septembre 2015 à Saint-Quentin (02). Les dirigeants 
d’entreprises, les représentants des collectivités et les ligues, comités, clubs de Picardie sont invités à 
participer à une table ronde et des ateliers thématiques sur les valeurs communes du sport et de 
l’entreprenariat. Inscription gratuite sur réservation. 
 
La 6ème édition de l’opération Sentez-vous sport, initiée par le Comité National Olympique et Sportif 

Français (CNOSF), est reconduite du 12 au 20 septembre 2015 pour sensibiliser le plus grand nombre 
aux bienfaits de l’activité physique et sportive régulière. Elle sera couplée à la 1ère Semaine 
européenne du sport, du 7 au 13 septembre 2015, à l’initiative de la Commissaire européenne du 

sport, Androulla Vassiliou.  
 
Au niveau régional, le CROS de Picardie organisera les 2èmes Rencontres « Sentez-vous Sport » en 
Entreprise, le jeudi 10 septembre 2015, au Palais de Fervaques de Saint-Quentin.  

Cette manifestation permettra de valoriser des pratiques innovantes, de rassembler les acteurs 

concernés par ce thème (mouvement sportif, monde de l'entreprise, partenaires institutionnels…) et 
créer un lieu d'échanges et de partages. 
Claude Fauquet, Président du CROS de Picardie, présentera également la nouvelle plateforme de 
compétences à destination du monde de l’entreprise et du mouvement sportif régional. 
 

Le CROS de Picardie invite donc les représentants d’entreprise, les responsables des collectivités et les 
dirigeants sportifs de Picardie à s’inscrire dès maintenant à cet évènement qui leur permettra 
d’échanger sur les bonnes pratiques du sport-santé en entreprise et participer à des ateliers 
thématiques (coaching, sport-santé, bien-être, management et sport de haut-niveau). 
 

RESERVEZ VOTRE DATE 
Quand : 10 septembre 2015 
Où : Palais de Fervaques à Saint-Quentin (Aisne) à 18h00 
Qui : chefs d’entreprise, dirigeants, institutionnels 
Tarif : Gratuit 
Inscription  obligatoire via le formulaire en ligne sur http://picardie.franceolympique.com/ 

 

Cet évènement est organisé en partenariat avec la Mairie de St Quentin, le Medef Picardie, le 
CNOSF, le Conseil régional de Picardie et la Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale. 
 
Le CROS de Picardie - picardie.franceolympique.com 
Le CROS de Picardie, présidé par Claude Fauquet, est le représentant régional du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF). Il rassemble, fédère, encourage et récompense l’ensemble du mouvement sportif   
picard : Observatoire, rencontres et incubateur du sport picard. Le CROS développe le sport régional sous toutes 
ses formes : Sport pour tous, Sport  de haut niveau, Schéma régional des loisirs et des sports de nature, Picardie 
en Forme Réseau Sport Santé – Bien-être,… Il soutient et félicite les champions picards qui ont obtenu 18 médailles 
olympiques depuis 1996. 


