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Des nouveautés pour le Sport responsable
A l’initiative de l’assureur Generali, la troisième édition des
trophées du Sport responsable aura lieu le 3 décembre 2014 avec
pour parrain Zinédine Zidane. L’ensemble des clubs français
peuvent s’inscrire à ces trophées à partir du 17 avril. C’est aussi la
date à laquelle la Fédération Française de Tennis de Table signera
à son tour la charte du Sport responsable*.
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Fort du succès des trophées du Sport responsable 2013 (191 clubs, 13
activités sportives), Generali a décidé de continuer à inciter les clubs
sportifs français à s’engager au quotidien dans des actions sociales,
solidaires et environnementales. Cette année, la charte du Sport
responsable a évolué avec une mise en exergue de la reconnaissance
de la pratique féminine du sport.
Mais la grande nouveauté est l’évolution des catégories de ces
trophées. Ces derniers sont maintenant en adéquation complète avec
les six points de la charte alors qu’ils étaient liés auparavant aux
fédérations signataires. Pour être éligible et participer aux trophées, les
clubs devront mettre en œuvre des bonnes pratiques relevant au
minimum de trois points sur les six de la charte. Trois clubs par points
de la charte seront récompensés.
Les six points de la Charte du Sport responsable 2014
Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
Encourager une meilleure reconnaissance de la pratique féminine du
sport
Sensibiliser nos pratiquants aux bons réflexes santé et sécurité
Adopter des pratiques éco-responsables
Faciliter l’insertion et la reconversion de nos sportifs
Entrainer dans notre démarche nos clubs, nos sportifs, nos publics et
nos partenaires
Le macaron : sésame du Sport responsable
Au-delà de la remise des trophées, qui est l’aboutissement de l’action
entreprise en faveur du Sport responsable, de nouveaux évènements
vont jalonner l’année. Des journées du Sport responsable se tiendront
en 2014 et les différentes remises des macarons du Sport responsable
aux clubs, véritable clés d’entrée dans le concours et reconnaissances
de l’efficacité en matière de responsabilité sportive, seront mises en
avant.

De plus, un système de parrainage est lancé. Le Club Parrain (qui a
déjà obtenu le macaron Sport responsable par ailleurs) qui aura
entrainé le plus grand nombre de club sportif dans le Sport responsable
recevra une invitation pour deux personnes pour assister à la cérémonie
de remise des Trophées du Sport responsable et participera à une
rencontre privilégiée avec au moins l’un des ambassadeurs de la
démarche : Zinedine Zidane, Jean-Louis Etienne ou le navigateur
Nicolas Lunven, vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2009.
De nouvelles fédérations
Le 17 avril, la Fédération Française de Tennis de Table rejoindra la
démarche du Sport responsable en signant la charte. La Fédération
Française de Football Américain a décidé également d’adhérer au
projet. Les Fédérations Françaises d’Equitation, de Golf, de Cyclisme et
de Volley-Ball seront, à nouveau, engagées pour le Sport responsable
en 2014. Un trophée « coup de cœur des internautes », réservée aux
fédérations signataires de la charte, sera remis le 3 décembre.
*INVITATION PRESSE : vous êtes les bienvenus le 17 avril à 16h00
pour la signature de la charte du Sport responsable par la Fédération
Française de Tennis de Table en présence de Christian Palierne,
Président de la Fédération Française de Tennis de Table et MarieChristine Lanne, directrice de la communication et des engagements
sociétaux Generali France. Cette signature aura lieu au parc André
Citroën 75015 Paris au ballon Generali…
Réponse souhaitée avant le lundi 14 avril…
Les dates du Sport responsable en 2014 :
>> 17 avril : signature de la charte par la Fédération Française de
Tennis de Table / Ouverture de l’appel à candidature
>> 15 septembre à minuit : clôture pour déposer le dossier
>> 23 septembre : délibération des membres du jury
>> 1 au 22 octobre : opération « coup de cœur des internautes »
>> 3 décembre : cérémonie de remise des trophées
Les dates des journées du Sport responsable seront communiquées
prochainement.
Generali au cœur du Sport !
Assureur de 11 fédérations sportives et ligues rassemblant plus de 2,5
millions de pratiquants, Generali se positionne aujourd’hui comme le
leader de l’assurance dans le monde du sport. En incluant l’assistance
réalisée par sa filiale Europ Assistance auprès de 2 millions de
pratiquants, le Groupe accompagne plus de 5 millions de sportifs, soit
près d’un licencié français sur deux.

INFORMATIONS PRESSE :
>> L’ensemble de la Charte du Sport responsable, les conditions
d’éligibilité au projet, tout savoir sur le macaron millésimé « Club Sport
Responsable »… en allant sur www.sport-responsable.com
>> APPEL A PROJETS : cette initiative n’est pas encore connu par tous
les acteurs du sport français, faites-la connaître !
>> Photographies et videos libres de droits sur demande
A PROPOS DE GENERALI FRANCE
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans
l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont l’implantation en
France remonte à 1832, atteint 11,9 milliards d’euros en 2013. Generali
France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux
pour offrir des solutions d’assurances à 7 millions de clients, particuliers
ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que
800 000 entreprises et professionnels.
Plus de renseignements sur http://www.generali.fr et www.generationresponsable.com
A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son
chiffre d’affaires en 2013 s’élève à 66 milliards d’euros. Avec 77 000
collaborateurs à travers le monde au service de 65 millions de clients
dans plus de 60 pays, le Groupe figure parmi les leaders sur les
marchés d’Europe occidentale, et occupe une place d’importance
croissante en Europe Centrale et Orientale ainsi qu’en Asie.

