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#LeSportEstEssentiel  

Les amoureux du sport se mobilisent 
 

Parce qu’il fait partie de notre ADN, parce qu’il nous fait nous sentir bien dans 
notre corps et dans notre esprit, parce qu’il allège notre quotidien, parce qu’il 
permet de nous surpasser, parce qu’il offre de belles rencontres et de belles 
complicités, parce qu’il nous permet de nous défouler… On a tous une bonne raison 
d’aimer le sport ! 

En cette période de confinement, où un Français sur deux déclare ne pas pratiquer 
autant de sports qu’il le souhaiterait, les pratiquants clament haut et fort combien 
le sport est essentiel pour chacun d’entre eux. 

Joggeurs du dimanche, sportifs de haut-niveau, influenceurs, entreprises, 
scientifiques, professionnels de santé… tous les adeptes du sport sont invités à 
témoigner sur les réseaux sociaux de leur envie et de leur besoin de pratiquer une 
activité physique et sportive moins contrainte. 

 

Une plateforme sera lancée dès ce lundi 19 avril et recensera les publications, 
toujours plus nombreuses et étayées, démontrant les bienfaits du sport pour la 
santé physique, le bien-être moral, ou encore le lien social. Elle recueillera 
également des témoignages de pratiquants. 

Alors que le masque barrière pour le sport est désormais disponible et que des 
protocoles sanitaires très stricts sont applicables sur les lieux de pratique, il est 
désormais essentiel de permettre aux Français de retrouver une activité physique 
et sportive digne de ce nom. 
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Et si, enfin, nous considérions le sport à sa juste valeur, en France ? 

Et si, enfin, nous réalisions que les bienfaits de l’activité physique et sportive sont 
considérables ? 

Et si, enfin, nous prenions conscience que #LeSportEstEssentiel ? 

Parce que le sport est essentiel, rouvrez nos activités, rouvrez nos magasins, 
rouvrez nos salles ! 

 

A propos de l’UNION sport & cycle  

L’UNION sport & cycle est la première organisation professionnelle du secteur du sport et 
des loisirs. 
Elle fédère 1 400 entreprises représentant plus de 3000 points de vente, 500 marques, plus 
de 2000 établissements sportifs, 80 000 salariés, et 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
cumulé.  
Elle a pour principal objet la représentation officielle de toutes les entreprises industrielles 
et commerciales du secteur économique des articles et équipements de sports, de loisirs, 
du cycle et de la mobilité. 
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