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COMMUNIQUE D’ANNONCE 
Vendredi 17 juin 2015 

 

3ème édition des Rencontres « Sentez-Vous Sport » en Entreprise 

APPEL A CANDIDATURES 

Dans le cadre de la Semaine européenne du Sport, le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de 

Picardie organise les Rencontres « Sentez-vous Sport » en Entreprise, le 15 septembre 2016 à Abbeville 

(80). Cette année, l’événement change de forme. Après une matinée conférence à destination des 

chefs d’entreprise, des représentants des collectivités et ligues, comités et clubs de Picardie, les 

participants sont invités au challenge sportif inter-entreprises sur le thème du sport nature (golf, tir à 

l’arc, aviron, marche nordique…). Les entreprises intéressées sont appelées à se faire connaitre. 
 

La 7ème édition de l’opération Sentez-vous sport, initiée par le Comité National Olympique et Sportif 

Français (CNOSF), est organisée, cette année, à la même date que la Semaine Européenne du 

Sport (European Week of Sport - EWoS) : du 10 au 18 septembre 2016. L’objectif est de sensibiliser le plus 

grand nombre aux bienfaits de l’activité physique et sportive régulière.  

 

Pendant cette semaine, au niveau régional, après l’Oise et l’Aisne, le CROS de Picardie organise les 

3èmes Rencontres Régionales « Sentez-vous Sport » en Entreprise, le jeudi 15 septembre 2016, à 

Abbeville, dans la Somme.  

La matinée, dédiée aux échanges sur les expériences émergées et émergeantes entre les mondes du 

sport et de l’entreprise, rassemblera les acteurs concernés : mouvement sportif, monde de l'entreprise, 

collectivités….  

L’après-midi, place au sport et à la santé avec découverte, initiation et challenge sportif. Les 

participants pourront choisir entre deux formules :  

- une formule santé et bien-être basé sur la découverte et l’initiation à différentes disciplines (gratuit) 

- une formule sous forme d‘un challenge sportif à point par équipe de 2 (payant – 100€) 

Le CROS de Picardie invite les entreprises, collectivités, ligues, comités et clubs sportifs intéressés à 

s’inscrire dès maintenant à cet évènement via un formulaire disponible sur le site internet du CROS. Cet 

évènement permettra d’échanger sur les bonnes pratiques et les bienfaits du sport en entreprise. 
 

RESERVEZ VOTRE DATE 

Quand : 15 septembre 2016 

Où : Abbeville matinée à Garopôle et après-midi au Parc de la Bouvaque 

Qui : chefs d’entreprise, salariés, dirigeants sportifs, institutionnels 

Tarif : Formule matinée et initiation gratuite – challenge payant 

Inscription : obligatoire via le formulaire en ligne sur http://picardie.franceolympique.com/ 

avant le 30 juillet 2016 
 

Cet évènement est organisé en partenariat avec le Conseil Régional des Hauts de France, la Direction Régionale 

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Nord Pas de Calais - Picardie, la Mairie d’Abbeville, la 

Communauté de Communes de l’Abbevillois, le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme, le 

MEDEF de la Somme et la CGPME Picardie. 
 

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. 

http://picardie.franceolympique.com/
http://picardie.franceolympique.com/accueil.php

