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Description

Le sport, un enjeu d avenir pour la France

Aux yeux du grand public, les compétitions médiatisées comme les J.O., la Coupe du monde
de football, le Tour de France, Roland-Garros sont autant d expressions qui symbolisent le «
sport ».
Pourtant, le sport, ce n est pas que du spectacle ou du business mêlés de plaisir, d efforts et d
émotion. C est aussi un mode de vie pour la moitié des Françaises et des Français, auquel s
ajoutent des repères et de la convivialité pour celles et ceux qui le pratiquent dans un club.

Faire que demain leur nombre augmente, c est contribuer à l éducation, à la santé, à l
économie, à la cohésion sociale, à l intégration ou encore au développement durable de la
France.

Le mouvement sportif français est fort de ses 175 000 associations, animées par 3,5 millions de
bénévoles rassemblant 17 millions de personnes licenciées. Il génère 200 000 emplois.
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Si demain, pour un jour, un jour seulement, il venait à cesser ses activités, on réaliserait alors
combien est important son apport à l équilibre de la société française. Alors, il va falloir oser
miser sur le sport pour l avenir de notre pays. Le présent livre explique en quoi le sport est un
véritable enjeu pour la France



La 7e édition de la semaine Sentez-Vous Sport, organisée chaque année depuis 2010 par le
Comité national olympique et sportif français (CNOSF), se tiendra.
7 sept. 2017 . A travers la promotion de la pratique du sport en famille et autour du thème
«mon club c'est bien plus que du sport», les actions du week-end.
Attention, faire du sport ou décider de "se remuer" un peu, c'est bien, mais le faire . vous
procure au moment où vous l'exécutez sera donc bien plus profitable.
Opération nationale de promotion du sport pour tous, la 5ème édition de Sentez-Vous Sport se
déroule dans toute la France du 13 au 21 septembre 2014.
Le sport, c'est bien connu, comporte plusieurs avantages. . Les personnes qui font trop de
sport sont plus à risque de développer des pathologies osseuses.
3 juin 2017 . C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe demain (dimanche), je m'en . Ce n'est que du
sport, il faut le rappeler, et puis on aura d'autres malheurs dans notre vie qui seront bien plus
importants que celui-là, malheureusement.
8 sept. 2015 . La naissance de sports et valeurs repose sur du vécu mais aussi sur l'analyse
d'enjeux sociaux et économiques.
Vous cherchez une activité ludique qui permet d'améliorer ou de préserver votre capital bien-
être dans un cadre collectif ? Ca tombe bien, le ping c'est juste du.
1 déc. 2011 . Le sport rencontre alors la science, et c'est le début d'une longue marche
commune. . poursuivant des fins bien différentes de celles du sport moderne. .. Pour ne pas
céder à la peur, Heidegger promet : "Plus nous nous.
Les 17 et 18 septembre, la prairie des Filtres accueille accueille la 7e édition de Sentez-vous
Sport. Plus de 50 animations sont proposées gratuitement aux.
10 mai 2017 . Si on est là, c'est parce qu'on n'a pas bien fait quelque chose. .. Le sport en
prison va plus loin que son simple aspect distractif cependant.
La Hollande n'acceptera jamais l'abaissement, la démoralisation du sport. . sport. C'est
pourquoi l'Angleterre a adopté le système de licence. . qu'en Angleterre la situation de
l'amateurisme est bien plus étendue que dans hîs autres pays.
6 sept. 2017 . Et je vais vous aider à trouver quel sport choisir pour ses enfants. Je sais parfois
. Mais au final, c'est bien plus utile que du soutien scolaire.
Cette fête du sport, organisée à l'école, à l'université, en entreprise et pour le grand . a choisi de
s'associer, parce que le sport c'est bien plus que du sport.



En général on se contente de vous dire que le sport est un bon moyen pour maigrir. C'est
tellement réducteur. L'activité physique offre bien plus qu'une simple.
s'ouvrir au dialogue avec les entraîneurs et au partage d'activités plus variées. . du thème «mon
club c'est bien plus que du sport», les actions du week-end.
14 sept. 2015 . Opération nationale du sport pour tous, la 6ème édition de Sentez-Vous Sport
se déroule dans toute la France du 12 au 20 septembre.
4 nov. 2014 . Poursuivre ou commencer le sport pendant la grossesse, c'est possible ? .
modifier son comportement et n'est plus considérée comme une occasion de . les jeux de
raquettes énergiques ou bien les sports où le risque de.
16 janv. 2014 . Pascal Boniface est l'auteur de "Le sport c'est bien plus que du sport" (avec
Denis Masseglia, éd. JC Gawsewitch, 2013) et de "J.O Politiques".
Comme chaque année, l'opération Sentez-Vous Sport, qui valorise toutes les pratiques
sportives, à travers des offres de clubs de proximité, sur tous les.
29 mars 2017 . Marcher est sans doute l'acte quotidien le plus facile à transformer en activité
physique. . Bref, c'est l'activité idéale pour celles qui veulent reprendre le sport ou . On attaque
le pas avec le talon et on déroule bien le pied.
2 Mar 2014 - 2 min - Uploaded by Chaîne FerméeToujours entendre " L'équitation n'est pas un
sport ! " Ah oui ? Voici une vidéo qui vous .
Ce week-end découverte proposé par l'Aviron Cadurcien s'intègre dans l'action nationale «
Sentez vous sport – C'est bien plus que du sport ! », impulsée par le.
Mais quel sport faire quand on souhaite prendre du poids ? . Une séance intensive va
déclencher la production d'hormones du bien-être dans votre corps et . De plus, c'est une
activité qui demandera beaucoup moins de dépense calorique.
28 Aug 2014Mercredi du Sport Professionnel Denis Masseglia Président du Comité National
Olympique et .
C'est pourquoi, plutôt que de sport, je préfère parler d'activité corporelle. . autres se révèle au
contraire bien plus encourageant et forge un moral de gagnant !
En plus de contribuer au bien-être physique de l'enfant, le sport favorise son .. Virginia
Commonwealth University, croit que c'est l'équilibre entre le défi et les.
19 oct. 2016 . Bien plus que du sport : c'est un mouvement social! . Après plus d'un mois de
manifestations, le numéro sept des 49ers, Colin Kaepernick,.
10 juin 2016 . Pourquoi le foot est beaucoup plus que du sport . Bien sûr, depuis la nuit des
temps, le peuple s'est nourri de pain et de jeux. . Que c'est en jouant en opposition ou à
l'ombre d'un Ibrahimovitch que le joueur lambda.
13 sept. 2014 . Sentez-Vous Sport », c'est bien plus que du sport ! - Le concept / la
philosophie. 2. La célébration de la semaine 2014. - Présentation.
Dans ton récent ouvrage intitulé "Le sport, c'est bien plus que du sport" (Editions JC
Gawsewitch, écrit avec Pascal BONIFACE), tu présentes un point de vue.
Pourquoi l'éducation physique se différencie-t-elle du sport (ou des A.P.S.) ? .. le mouvement
ou les conduites motrices, plus récemment c'est le sport ou encore, . Car on pressent bien que
ces finalités et objectifs ne sont pas tout à fait les.
11 avr. 2017 . En effet, il semble que les jeunes sont plus enclins à faire du sport . il m'apparaît
important de bien définir ce que j'entends par « sport » et.
Home > Actualités > Stades (de foot) : bien plus que du sport ! . récolter les eaux pluviales
puis de les retraiter pour le bénéfice des riverains (c'est le cas pour 7.
25 janv. 2017 . Cette semaine, Priscilla Rossi a transpiré pour vous en testant le sport qui fait
du bien au corps grâce à Miha Bodytec et Hexoskin. Séquence.
Si au départ Arantxa n'était pas passionnée par le rugby, elle l'est devenue et adore aujourd'hui



son club, ses supporters et son équipe ! Désormais professeur.
C'est bien plus que du Sport - Supporting fair play and cooperation in sport.
IYIITIL. J'adore mon amie : elle m'est bien plus douce . . Et la preuve que je ne me trompe
pas, c'est que le succès tourne au triomphe. . Le sport nautique (l).
C'est-à-dire l'introduction d'une politique sportive et de programmes d'APS . E&S: Quelle est
l'origine de la Fédération Française du Sport d'Entreprise ? . et développer le Sport en
entreprise d'une manière plus globale et pour le plus grand.
PASCAL BONIFACE : Qu'est-ce qui t'a décidé à faire un livre sur le sport ? Pourquoi ce livre
et en quelques mots son contenu ? DENIS MASSEGLIA : Pourquoi.
10 oct. 2015 . De ce point de vue, l'e-sport se rapproche quelque peu des échecs dans la façon
. je vous pose la question : l'eSport, est-ce que c'est du vrai sport au même titre .. une
compétition d'E-sport, mais c'est plus du mental que du physique. .. Hé bien à ça je répondrais
simplement: apprend à tirer avec ton.
C'est Plus Que Du Sport ou P.Q.D.S. Le Teaser est juste ici. .. Oui, vous avez bien lu : Sport,
innovation et nouvelles entreprises mélangés le temps d'une.
Premières lignes. Le haka est en maori le terme générique pour la danse. Il n'est donc pas
seulement, contrairement aux apparences, une danse guerrière.
1 mars 2017 . Ensuite on enfile sa plus belle tenue de sport et on se met aux exercices . C'est
bien connu, si vous voulez perdre du poids il faut allier une.
Pourtant, le sport, ce n'est pas que du spectacle ou du business mêlés de plaisir, d''efforts et
d''émotion. C'est aussi un mode de vie pour la moitié des.
3 juin 2017 . C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe demain (dimanche), je m'en fous . vie qui
seront bien plus importants que celui-là, malheureusement.
26 oct. 2017 . C'est le sport qui m'a aidée à m'en sortir. Déjà en m'obligeant à sortir de chez
moi. Puis, en m'exposant au regard des gens, bien plus que.
11 nov. 2015 . "Le sport le matin rend plus dynamique et permet d'avoir l'esprit vif et aiguisé. .
De plus, c'est une transition agréable après le travail, pour mieux retrouver . on peut très bien
ne pas se sentir assez en forme pour une séance.
2 sept. 2014 . Opération nationale de promotion du sport pour tous, la 5e édition de Sentez-
Vous Sport se déroule dans toute la France du 13 au 21.
L'exercice au quotidien, c'est très bon pour vous. . Bien que stress et humeur négative n'en
donnent pas envie, là encore, faire de l'exercice est une bonne . Cela nous fait donc 5 bonnes
raisons de se mettre au sport sans plus attendre.
23 juin 2015 . Invité de BFM TV, Teddy Riner a commenté l'officialisation de la candidature
parisienne pour les Jeux Olympiques de 2024. Le judoka compte.
10 mars 2017 . La pratique d'activités physiques individuelles ou collectives fait du bien et,
plus la dose augmente, plus les avantages sont importants,.
1 août 2017 . Le sport apporte également, un sentiment de bien être incroyable. . Alors oui,
pour certains c'est plus facile que pour d'autres. Mais à force.
Le sport, c'est bien plus que du sport! Responsibility: Pascal Boniface, Denis Masseglia.
Imprint: Paris : Gawsewitch, c2013. Physical description: 364 p. ; 23 cm.
16 sept. 2015 . Pour moi ce n'est pas qu'une simple activité; Non cela bien plus au-dessus de
cela, c'est une passion, un véritable besoin. Cette activité a un.
des mouvements associatifs et le plus apprécié des Français selon différentes enquêtes ..
sportive fédérale, parce que le sport c'est bien mieux dans un club.
L'Adeps, bien plus que du sport . (Avec l') Adeps, mon sport, c'est moi . On couvre le sport,
l'activité physique (avec un peu plus d'imagination le haut niveau).
8 juil. 2013 . Son dernier essai, Le Sport, c'est bien plus que du sport!, écrit avec la



collaboration de Denis Masseglia, président du Comité olympique et.
10 sept. 2013 . Faire du sport de façon régulière est source de bien-être. . Le visage, les mains
et les pieds sont les zones du corps les plus innervées. Quand.
24 nov. 2013 . plus que du sport", pour reprendre le titre d'un livre du géopolitologue . C'est
un rituel national. .. Masseglia, Le Sport, c'est bien plus que du
Le sport : c'est bon pour la santé et ça nous rend heureux ! 3 oct. 2017 . C'est bien plus
motivant que de s'entraîner seul(e) non ? Pour plus de force !
17 août 2017 . Bouger c'est bon pour la santé, et c'est prouvé : une alimentation saine et la . Le
sport aide les personnes âgées à rester autonomes plus longtemps. Les maisons de retraite et
résidences autonomie l'ont bien intégré, elles.
31 oct. 2013 . P.M. : On pourrait dire que ce n'est pas un sport ou que c'est plus que du sport. .
On la critique, mais on l'aime bien dès que ça marche.
AccueilBibliothèque - Zoom surNouveautésLe sport, c'est bien plus que du sport ! Le sport,
c'est bien plus que du sport ! Retour à la listeAjouter au panier.
Après 60 ans, bien sûr il faut adapter la pratique sportive à vos capacités. . Même après 60 ans
vous pouvez améliorer votre condition physique, c'est aussi une . Lorsque vous pratiquez une
activité physique pour votre bien-être, le plus.
compétition ou pour la croisière, la voile, c'est plus qu'un sport; c'est un mode de vie . Tout le
monde le sait : au Brésil , le football est bien plus qu'un sport.
nous avons décidé d'annuler Sentez-vous sport ce dimanche à MELUN. Cette décision .
engagement. Merci de passer l'information le plus largement possible.

C'est parce qu'il est plus que la simple compétition codifiée que le sport est aujourd'hui un
véritable phénomène de société. Alors, il va falloir oser, oser miser.
La méthode la plus simple, c'est de faire choix assez longtemps à l'avance d'un . Mais
remarquez bien que le cheval peut mourir, ou qu'il peut lui survenir un.
7 avr. 2015 . Les chercheurs ont suivi 204.542 sujets de plus de 45 ans pendant plus de . le
sport d'adultes d'âge moyen et physiquement actifs sont rares.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Sport, c'est bien plus que du sport et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
10 févr. 2017 . De plus en plus d'études prouvent que l'activité physique freine . Mais, non
content de faire du bien à notre corps, le sport semble donc aussi.
3 juil. 2016 . Mais s'il y avait bien plus que cela… si un simple « T » ajouté à cette devise
pouvait changer toute une destinée ? C'est ce que nous vous.
9 févr. 2016 . . personne bien dans sa tête, c'est aussi une personne plus belle et plus attractive
au regard des autres. Toutes les raisons de faire du sport.
Se lancer dans une aventure digitale pour moi, aura été beaucoup plus angoissant que mon
premier marathon. Un blog sport c'est bien mignon mais pourquoi.
Le Nürburgring - bien plus que du sport automobile, Le Nürburgring, ce n'est pas que . Mais
c'est aussi le Festival " Rock am Ring " qui a rendu le Nürburgring.
15 sept. 2016 . Semaine Européenne du sport, désormais liées pour . C'est pour cela aussi que
la présentation de l'édition . C'est bien plus que du sport !
14 août 2015 . Quel élève peu sportif dans l'âme, n'a pas un jour eu envie de se faire porter
pâle en . L'objectif principal, c'est amener les élèves à prendre du plaisir en . l'enseignement du
sport était sous l'influence des militaires : il fallait.
22 août 2016 . Il est évident que le sport en Belgique est complètement sous-financé. Or, c'est
bien plus utile à la société que ce que certains veulent faire.
9 avr. 2013 . Le sport, élément de « soft power », de rayonnement international, pour la France



? Denis Masseglia, président du Comité International.
Sentez-vous Sport : c'est bien plus que du sport ! La 4ème édition de la semaine « Sentez-vous
Sport ! » a été une réussite nationale. Nous remercions à.
Parce que le sport, c'est bien plus que du sport. Avec 45 000 entreprises, 275 000 emplois et 35
milliards de chiffres d'affaires la filière de l'économie du sport.
23 janv. 2017 . Le 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin. . réalisera que le
sport est bien plus qu'une discipline axée uniquement sur les.
13 mars 2009 . De plus, le sport peut éventuellement vous permettre de gagner en . C'est donc
également du temps de gagné pour toutes les taches.
2 août 2013 . Le sport, c'est bien plus qu'une activité physique : c'est une façon de socialiser,
c'est la santé et le mieux-être, c'est un prétexte pour voyager,.
19 avr. 2013 . A travers un livre d'entretien avec Pascal Boniface, Le sport, c'est bien plus que
du sport, Denis Masseglia livre ses réflexions et fait du sport un.
Faire du sport, c'est bien, mais attention à ne pas vous surmener, surtout en . plus économique
et envoient par battement plus de sang dans la circulation, afin.
13 déc. 2015 . Le yoga : c'est à la fois un sport et une excellente préparation à . Bien
évidemment le VTT est à bannir car les secousses sont trop importantes. . Sachez qu'en début
de grossesse, vous vous essoufflez plus vite et vos.
3 sept. 2017 . L'évasion grâce au sport permet de se sentir hors du temps et de ses . du sport »
mais pour bon nombre d'entre nous c'est bien plus que ça.
Vos avis (0) Le sport, c'est bien plus que du sport Pascal Boniface Denis Masseglia. Se
connecter pour commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec.
9 févr. 2016 . Et c'est bien pour ça que vous ne voulez pas vous mettre au sport. . En espérant
vous avoir convaincu de ne plus jamais faire de sport de.
Non c'est pas neutre, cite un classement daté si tu souhaite. Et « nos amis scandinaves » ou «
se débrouillent très bien » n'est pas plus neutre. C'est compliqué.
21 avr. 2017 . Le sport, c'est bon pour le moral. et la longévité . Un chiffre qui en dit long
surtout si l'on sait que le sport améliore également le bien-être émotionnel et . Mais ils sont
également plus à même de contrôler leur poids puisque.
27 juin 2013 . Sport : pourquoi c'est important pour la libido . C'est indispensable pour se
sentir bien dans ses baskets et avoir envie . la peau est raffermie, les bourrelets disparaissent…
il n'en faut parfois pas plus pour réveiller la libido !
Yoga for sports, BKS Iyengar. . projet sans que cela vous coûte plus! .. Merci beaucoup pour
cet article qui me parle bien et c'est avec plaisir que j'ai plongé dedans…
3 mars 2014 . D'ailleurs, le fait que l'équipe de foot féminine française soit bien traitée .
Masseglia de Le sport, c'est bien plus que du sport (JC Gawsewitch.
13 juin 2000 . On pense que le sport améliore l'espérance de vie. Ce qui est sûr, c'est que
l'activité physique améliore la qualité de vie. De plus, le sport à un.
. l'employeur peut faire beaucoup de choses pour le bien-être de ses employés ! .. sport, soit
trois heures par semaine, c'est plus que du sport, cela stimule les.
6 avr. 2013 . A quelques jours de la sortie de l'ouvrage « Le sport, c'est bien plus que du sport
», coécrit avec Pascal Boniface, le Président du Comité.
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