
CLUBS POUR LE SPORT SANTÉ

La santé se conjugue
à tous les sports

JE

TU

ELLE

ILS

NOUS

VOUS

Moi je pratique un sport, 
mais les autres, le peuvent-ils

Sans vous, rien n’est possible... 
...Soyez des nôtres



OBJECTIFS
Sensibiliser les clubs sportifs à accueillir des personnes
ayant des pathologies chroniques pour lesquelles une 
pratique sportive encadrée permettrait une amélioration 
de leur santé et un meilleur confort de vie.

Il s’agit de facilité le retour à la vie social de ces 
personnes par le sport, en sachant que la pathologie
dont ils sont porteurs est en voie de guérison ou de
stabilisation.

Pathologies chroniques ciblées
pour 2011-2012
• Cancers du colon, du sein et de la prostate
• Maladies cardiovasculaires
• Diabète de type 2
• Transplantés rénaux

MISE EN ŒUVRE

Des ressources en ligne à consulter librement.

Mise en place d’une assistance “conseils en nutrition” 
pour tous les pratiquants du club (voir écran ci-dessus).

• Les conférences à disposition
La mise en œuvre et le suivi de ces programmes sont 
réalisés par des médecins hospitaliers spécialistes
des pathologies traitées.

• L’espace “documents” avec la thématique “Nutrition
et sport”, d’autres thèmes seront mis à disposition tout 
au long de l’année.

www.crosif.

org/1000clubs



Pour accéder à votre espace ressources tapez 
www.crosif.org/1000clubs
contact : frdelmotte@crosif.org

Partenaires du réseau “1000 clubs pour le sport santé”

• Comité régional olympique et sportif d’Ile de France (CROSIF)

• Institut francilien de médecine du sport (IFMS)

• Direction régional de la jeunesse des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS)

• Conseil régional d’Ile de France

• Mouvement sportif (ligues, comités, CDOS, clubs)

• Centres médico-sportifs (CMS) signataires de la convention
ORMSIF

• Comités départementaux d’Ile de France de la Ligue
contre le cancer

• Association Nationale des transplantées “Transform”

• Association Cancer Arts Martiaux Informations (CAMI)

• Médecins spécialistes en cancérologie, diabétologie,
maladies cardio-vasculaires, nutrition, médecine du sport

• Sanofi -France


