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MARSEILLE LE VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 

Marseille Nord Handball, 
titulaire du label 

Sport Responsable 2016 
 

Nous avons eu l’honneur de recevoir cette année le label Sport 
Responsable 2016, qui vient récompenser notre engagement à 
développer nos actions de manière responsable : des 
manifestations plus écologiques, la favorisation de l’intégration 
sociale par le port, l’accessibilité au plus grand nombre, la 
reconnaissance de la pratique féminine, la sensibilisation aux 
réflexes de santé et de sécurité et la promotion de l’esprit sportif. 
 
 
Le Label Sport Responsable 

Generali encourage les clubs sportifs français, des plus petites structures 
amateur aux plus grands clubs professionnels, à s’engager dans le 
développement durable et à développer des projets qui rejoignent les 6 
engagements de la Charte du Sport Responsable (ci-dessous).  

La démarche Sport Responsable a pour objectif de recenser, labelliser, partager 
et récompenser les bonnes pratiques mises en place sur le terrain, via le label 
Sport responsable et les Trophées du Sport responsable. Le label Sport 
Responsable est la reconnaissance de leur engagement. 

1 - Rendre notre sport accessible au plus grand nombre en favorisant tout ce qui 
rapproche les générations, l’univers des valides et des personnes en situation de 
handicap, les catégories sociales et les différentes cultures. 

2 - Encourager une meilleure reconnaissance de la pratique féminine du sport en 
luttant contre toutes formes de discriminations liées au genre dans la gestion, 
l’encadrement et la pratique de l’activité sportive. 

3 - Sensibiliser les pratiquants aux bons réflexes santé et sécurité en informant 
sur les bénéfices du sport pour une bonne hygiène de vie, sur la nécessaire 
vigilence contre le dopage, sur les précautions à prendre pour que les efforts 
physiques se fassent en toute sécurité. 

4 - Adopter des pratiques éco-responsable en les appliquants au sein de notre 
fédération, de ses clubs, et autour de ses événements afin de mieux maîtriser les 
ressources et les énergies et de faire des choix responsables pour nos matériaux 
et nos équipements. 

5 - Faciliter l’insertion et la reconversion de nos sportifs en les accompagnant 
dans un projet de carrière qui allie harmonieusement performances sportives et 
scolaires pour faciliter leur reconversion et leur insertion professionnelle. 

6 - Promouvoir l’esprit sportif en faisant partager aux pratiquants et aux publics 
les valeurs du sport telles que le respect des règles, le civisme, le sens du 
collectif et la non violence, mais aussi en considérant la pratique sportive comme 
l’apprentissage de la vie en société. 
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Les Trophées du Sport responsable 

Le 08 novembre 2016, le jury présidé par Sébastien Chabal et composé du 
Ministère des Sports, des Capitaines des Fédérations sportives signataires de la 
Charte et de professionnels du monde du sport, se réunira pour sélectionner les 
meilleurs clubs.  

Le 15 décembre prochain, les vainqueurs recevront leur prix au cours d’une 
cérémonie à Paris (au CNOSF).  

 

Pourquoi le label Sport responsable ? 

Des manifestations conçues de façon plus économe et écologique, des 
opérations pour favoriser l’intégration sociale par le sport ou pour faciliter la 
reconversion des sportifs professionnels… Depuis quelques années, le monde du 
sport multiplie les initiatives en termes social, environnemental et économique, en 
deux mots : développement durable. 

Le label Sport responsable est une reconnaissance extérieure de l’exemplarité 
d’un club sportif. Il l’encourage à pérenniser son engagement et lui permet de 
communiquer sur ses actions et de valoriser son image, auprès des médias, des 
pratiquants, des collectivités locales, des partenaires, des bénévoles, etc.  

Les clubs labellisés bénéficient également de la notoriété croissante de la 
démarche Sport responsable, engagée dans sa 4ème année. 


