Deuxième édition de la Semaine européenne du Sport dans 31 pays européens entre le 10 septembre et
le 2 octobre 2016. Les pays participants ont été invités à choisir une semaine à leur convenance.
Le Luxembourg a programmé la Semaine européenne du 24 juin au 2 octobre 2016.Comme en 2015, le
Ministère des Sports figure comme coordinateur national.

Bilan de la première édition en 2015
Au niveau européen :
-

31 pays participants
Plus de 7000 événements officiels
Plus de 5 millions de participants

Au niveau national :
4 événements (Salon Top Sport-4.000 visiteurs, Conférence Motricité pour enfants en bas âge- 380
auditeurs, conférence « Sport et réseaux sociaux- 45 auditeurs, Tunnellaf-2085 coureurs à l’arrivée)
1 campagne (Lëtzmove- 43.395 Beweegungsminutten))
4 ambassadeurs EWoS – Luxembourg
La 1ère édition EWoS a coïncidé avec la Présidence luxermbourgeoise du Conseil de l’Union européenne.
Les travaux autour de cette présidence n’ont pas permis aux collaborateurs du Ministère des Sports de
planifier un programme plus conséquent. Par ailleurs, la présidence avait défini ses priorités dont celle
de la promotion de la motricité pour les enfants en bas âge. La conférence faisant programme de EWoS
2015 figurait également au programme de la réunion des Directeurs des Sports où d’autres moments de
discussion y relatifs étaient prévus.

L’édition 2015 de la Semaine européenne du Sport
La Semaine européenne du Sport sera lancée officiellement le 10 septembre à Kosice (Slovakie)
Un événement-phare organisée par la Commissiuon européenne aura lieu le 17 septembre à Bruxelles
Au Luxembourg, l’édition 2016 aura lieu du 24 septembre au 2 octobre.
Le programme officiel est déjà défini et sera présenté fin août par le Ministre des Sports. Il comprend
-

Une deuxième édition du salon Top Sport au centre national sportif et culturel « d’Coque ».
Des actions en relation avec l’école
Des actions autour du sujet « Sport et milieu du travail »
Des actions concernant les sports d’endurance en plein air
Des initiatives de sensibilisation et d’information au niveau local / communal

Appel à organisateurs
Au-delà des événements et initiatives prévues par le programme officiel, d’autres événements peuvent
s’y ajouter, à savoir des événements qui ont lieu entre le 10 septembre et le 31 décembre 2016 et qui
voudraient souscrire à l’idée véhiculée par la Semaine européenne du Sport :
A cet effet, tout organisateur d’événements sportifs qui répond à certains critères peut demander
le Label « Semaine européenne du Sport 2016 - Événement-partenaire » (1) pour les
événements qui ont lieu entre le 24 septembre et le 2 octobre 2016
ou
- Le Label «Semaine européenne du Sport 2016 - Événement- support »(2) pour les événements
qui ont lieu entre le 10 septembre et le 31 décembre 2016, hormis la période du 24 septembre
au 2 octobre 2016.
Pour obtenir un des deux labels, les conditions suivants doivent être remplies :
- L’organisateur doit faire une demande ad hoc moyennant une fiche d’inscription auprès du
Ministère des Sports. Tous les renseignements demandés doivent être fournies.
- L’événement sportif doit être conçu de manière à être accessible à tout citoyen
indépendemment de son âge, de son savoir faire sportif, de son sexe et sa classe sociale.
- La participation à cet événement doit être en principe gratuite. Dans le cas de frais
d’inscriptions, celles-ci doivent être justifiés par des frais d’organisation.
- L’organisateur doit fournir nau Ministère des Sports un bref rapport mentionnat notamment le
nombre de participants.
Des ambassadeurs de la Semaine européenne du Sport 2016 au Luxembourg participeront à la
promotion de la deuxième Semaine européenne du Sport. Leurs noms seront publiés lors de la
présentation du programme officiel.

