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Lancement de la plateforme
« Le sport est essentiel »
Alors que le sport est durement mis à mal par la crise (clubs en perte de licenciés,
compétitions amateures à l’arrêt, rencontres sportives à huis clos, événements
annulés ou organisés dans des conditions dégradées, salles de sport et
commerces fermés…), les Français expriment plus que jamais leur envie et leur
besoin de sport. La plateforme www.lesportestessentiel.com, lancée ce jour, a
vocation à recueillir les témoignages de ces Français, qu’ils soient pratiquants
anonymes, personnalités, ou encore médecins et scientifiques.
La crise sanitaire actuelle pointe cruellement du doigt les dangers d’une absence
de pratique sportive. Alors qu’une nouvelle étude a démontré tout récemment que
la pratique d’activité physique diminuait le risque de développer des formes grave
du Covid-19, un collectif lance une plateforme internet avec un message commun :
#LeSportEstEssentiel.
Un outil pérenne et fédérateur visant à accorder au sport la reconnaissance qu’il
mérite. Parutions scientifiques, études et témoignages à l’appui, ce portail a pour
unique objectif de démontrer combien le sport est essentiel pour la santé physique
et psychique, le bien-être mais encore le lien social qu’il crée entre toutes les
générations.
L’UNION sport & cycle, qui pilote l’initiative, a réuni un collectif d’amoureux du
sport (scientifiques, athlètes de haut niveau, élus, pratiquants…) pour porter haut
ce message commun sous la bannière #LeSportEstEssentiel.
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 leur activité physique
et sportive favorite.

Faire de l’activité physique une priorité
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Ils soutiennent la démarche #LeSportEstEssentiel
Professionnels de santé et scientifiques : Dr Denys BARRAULT (Président de la société française
de médecine de l’expertise et du sport) - Dr Karim BELAID (Médecin du sport et président du
réseau ETP diabète ADDIAMO) - Philippe BESSET (Président du Syndicat Majoritaire des
Pharmaciens) - Frédéric BOONAERT (Médecin du sport, kinésithérapeute et ostéopathe Martinique) - Charles BRUMAULD (Diététicien-nutritionniste) - Dr Audrey CAMARZANA
(Médecin cardiologue) - Dr Georges CAZORLA (Docteur en biologie de l’activité musculaire) - Dr
Yves El BEZE (Directeur médical - Institut Cœur Paris Centre) - Dr Youna GOURRONC (Médecin
cardiologue) - Dr Jean-Luc GRILLON (Médecin conseiller DRJSCS) - Dr Yannick GUILLODO
(Médecin du sport) - Dr Christophe HAUSWIRTH (Médecin expert scientifique dans les domaines
du sport santé) - Dr Roland KRZENTOWSKI (Président Mon Stade Paris Maison Sport Santé) Yann LE MEUR (Physiologiste du sport) - Pr Jean-François MARINI (Professeur des Universités
de Physiologie retraité) - Dr Yves PAGES (Président de la Société Française de Sport Santé) - Pr
Aurélien PICHON (Directeur de la Faculté des Sciences du Sport de l'Université de Poitiers Président de la Conférence des Directeurs et Doyens d’UFR STAPS) - Pr Léandre POURCELOT
(Chef du département de médecine nucléaire et ultrason du CHU de Tours, Directeur de l’unité
INSERM 316) - Thomas REMOLEUR (Ex-kinésithérapeute du sport - Directeur d’Olbia conseil) Thomas RIBOLLET (Médecin du sport-Bordeaux) - Dr Fabien RUAUD (Spécialiste en médecine
générale) - Dr Dorothée SCHMIDT (Médecin du sport) - Pr Jean-François TOUSSAINT (Professeur
de Physiologie, Université de Paris & CIMS, Hôtel-Dieu - Directeur de l’Institut de Recherche
Médicale et d'Epidémiologie du Sport) - Dr Charlotte VERGNENEGRE (Praticien hospitalier Service des Maladies Respiratoires)
Élus et parlementaires : Thierry BRAILLARD (Secrétaire d'État chargé des Sports) - Marie-Arlette
CARLOTTI (Sénatrice des Bouches-du-Rhône) - Claude KERN (Sénateur du Bas-Rhin) - Valérie
PETIT (Députée de la 9ème circonscription du Nord) - Julien RAVIER (Député de la 1ère
circonscription des Bouches-du-Rhône) - Maxime SAUVAGE (Secrétaire national du Parti
Socialiste à la Jeunesse et aux Sports) - Aurélien TACHÉ (Député de la 10ème circonscription du
Val d’Oise) - Patrick VIGNAL (Député de l’Hérault, membre de la commission des Affaires
Culturelles et de l’Éducation et dirigeant d’une salle de sport)
Athlètes de haut niveau : Stéphanie BARNEIX (Multi-championne du monde de Sauvetage en
mer) - Cyril BENZAQUEN (Champion du monde de KickBoxing) - Emmanuelle BESCHERON
(Championne du monde de Sauvetage) - Jérémy BONDER (Champion de France d’Escalade) Alizé CORNET (Joueuse de Tennis) - Stéphane DIAGANA (Champion du monde d'Athlétisme) –
Cédric DOUMBE (Champion du monde de KickBoxing) - Johanna GEYER CARLES (Championne
de France de Cross-Country) - Yosi GOASDOUE (Champion de France de Semi-Marathon) - HIT
THE ROAD (YouTubeur et athlètes de Parkour) – Julien LALANNE (Champion du monde de
Sauvetage) - Benjamin LANG (Double vice-champion du monde d’Aviron) - Steven LE HYARIC
(Ancien cycliste Elite) - Mélissa LE NÉVÉ (Double championne de France d’Escalade) - Thierry
LOUVET (Finaliste olympique Aviron – Fondateur Incept-sport) - Alexandra LUX (Championne du
monde de Sauvetage) – Mickael & Bassa MAWEN (Champions de France d’Escalade - qualifiés
aux jeux olympiques de Tokyo) - Safi N’DIAYE (Membre de l’équipe de France de Rugby Féminin)
– Valérie NICOLAS (Ex-Internationale et championne du monde de Handball) - Mathieu NICOURT
(Champion d’Europe d’Arts Martiaux – acteur - fondateur de la Free Fight Academy) - Sarah
OURAHMOUNE (Vice-championne Olympique de Boxe / Vice-Présidente du Comité national
olympique et sportif français) - François PETIT (Champion du monde - Président du groupe
CLIMB UP) - Solenne PIRET (Double championne du monde Paraclimbing)
Personnalités diverses : Thierry ADAM (Journaliste sportif) - Omar DA FONSECA (Ancien joueur
de Football / Consultant sportif) – Marie DRUCKER (Journaliste) – Pierre FERRACCI (Président du
Paris FC) – Frédérique JOSSINET (Ancienne Judokate - Directrice Football Féminin à la FFF) Antoine LAYMOND (Instructeur de Muay Thaï et de Krav Maga) - Preston LEE RAVAIL (Coach
sportif) - Marie-Amélie LE FUR (Présidente du comité paralympique et sportif français) - France
PIERRON (Journaliste) - Arnaud ROMERA (Journaliste sportif) - Thomas VILLECHAIZE
(Journaliste Bein) - Lucille WOORDWARD (Journaliste scientifique, professeur de fitness)
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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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