Paris, le 16 août 2021

Madame, Monsieur,
A l’approche d’une rentrée que nous voulons plus sportive que jamais, le ministère de l’Education nationale, de
la Jeunesse et des Sports est pleinement mobilisé aux côtés du Comité National Olympique et Sportif Français
comme du Comité Paralympique et Sportif Français pour inciter fortement les Français à (re)prendre la pratique
sportive.
C’est indispensable pour leur bien-être et leur santé. C’est indispensable aussi pour aider nos clubs, nos
entreprises à reprendre vie après de longs mois marqués par la pandémie.
Aujourd’hui, les acteurs du sport permettent une pratique en sécurité grâce au Pass sanitaire qui demeure le
sésame le plus efficace pour maintenir nos associations et nos équipements sportifs ouverts, et poursuivre nos
compétitions et rassemblements sportifs.
Alors que s’achèvent des Jeux Olympiques de Tokyo palpitants et à quelques jours du début des Jeux
Paralympiques, les Françaises et les Français ont vibré avec nos athlètes et certainement découvert de
nombreuses disciplines.
C’est le moment idéal pour lancer la grande campagne de communication promise par le Président de la
République pour inciter à la pratique sportive. Intitulée « C’est trop bon de faire du sport », elle débute dès le
vendredi 13 août par une vague de spots à la radio. Elle se poursuit à partir du 16 août à la télévision et en
présence digitale comme en affichage urbain, partout en France. Cette campagne dont la bande-son est « I will
survive », l’inoubliable hymne de France 98, met en scène le sport du quotidien sous l’angle du plaisir et de la
légèreté.
Retrouvez le film de la campagne avec la participation exceptionnelle de Christian Karembeu sur la chaîne
YouTube du Gouvernement : https://youtu.be/w768EQ5heHg
Elle comprend une déclinaison spécifique pour les associations fédérées en partenariat avec le Comité National
Olympique et Sportif Français et le Comité Paralympique et Sportif Français : « C’est trop bon de faire du sport
en club ».
Vous retrouverez tous les éléments de cette campagne (affiches, film, vignettes pour les réseaux sociaux et spots
radio) dans ce kit de communication : Wimi-kit-de-communication
Pour faciliter l’accès de tous aux clubs sportifs, y compris les familles les plus fragiles, le Gouvernement a mis en
place un nouveau dispositif, le Pass’Sport, afin de favoriser l’inscription des jeunes à la rentrée 2021. Il s’agit
d’une aide financière de 50 euros par enfant pour 5,4 millions de jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires en 2021 soit
de l’allocation de rentrée scolaire, soit de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux
adultes handicapés.

Les 3,3 millions de familles concernées vont recevoir cet été un courrier du ministère de l’Education nationale,
de la Jeunesse et des Sports. Munies de ce courrier, elles pourront s’adresser au club sportif de leur choix et
bénéficier d’une réduction immédiate de 50 euros sur le coût de l’adhésion ou de la cotisation au club. Toutes
les informations sont disponibles sur www.sports.gouv.fr/pass-sport. Le Pass’Sport est cumulable avec les autres
aides similaires mises en place par les collectivités locales ou d’autres organismes.
Et pour trouver le club le plus proche de leur domicile, le CNOSF met à disposition sa plateforme Mon club près
de chez moi : monclubpresdechezmoi.com
Nous savons pouvoir compter sur votre soutien et votre engagement pour contribuer à la relance du sportif
associatif, si essentiel à la santé, l’équilibre, la cohésion et la vie sociale de notre pays.
Merci de votre appui dans le partage de ces informations au plus grand nombre. Le succès de ces mesures de
soutien et de relance dépend aussi de vous.
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