DOSSIER DE CANDIDATURE 2019
Fin de l’appel à projets : 30 septembre 2019
Exceptionnellement et jusqu’en septembre 2019, les dossiers d’inscription pour le Label et les
Trophées Sport responsable seront à remplir et envoyer par mail uniquement, au format PDF
(aucune candidature envoyée par voie postale ne sera traitée).
1. Vous n’avez pas le temps de finir de compléter votre dossier ? Enregistrez-le sur votre
ordinateur et terminez plus tard : vos données sont sauvegardées dans le document.
2. N’oubliez pas de joindre des pièces complémentaires permettant de mieux évaluer vos
actions.
3. Le dossier est à envoyer à : sport-responsable@generali.fr
4. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à : sport-responsable@generali.fr

Sport responsable
Vous remplissez ce dossier pour candidater à l’obtention du Label Sport responsable : vos actions
doivent concerner 1 point de la Charte minimum.
Dès que vous avez le Label, vous êtes automatiquement en course pour les Trophées du Sport
responsable.
Les structures candidates qui ne sont pas des clubs (comités, organisateurs d’évènement, ligues,
associations…) sont éligibles au Label Sport responsable et en lice pour les trophées « Acteurs
engagés ».
! 7 novembre 2019 : étude des meilleurs dossiers par le Jury Sport responsable
! 17 décembre 2019 : cérémonie de remise des Trophées du Sport responsable
Conditions d’éligibilité des projets :
• Les actions doivent concerner, pour obtenir le Label : 1 point de la Charte minimum et pour
concourir aux Trophées : au moins 1 point de la Charte.
• Les actions doivent être réalisées, ou à l’état de projet et concrétisées en 2019
• Elles doivent s’inscrire dans le moyen et/ou long terme. Elles peuvent s’appuyer sur un
événement ponctuel
• Les projets clubs doivent avoir un potentiel d’adaptabilité et transposables à d’autres clubs
et/ou d’autres sports
• Ils doivent être portés par un « capitaine » sport responsable référent au sein de la structure

La Charte du Sport responsable, en 6 points :
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Dossier de candidature
I.
II.
III.
IV.
V.

Création du compte
Coordonnées
Capitaine Sport responsable
Engagement global
Présentation des bonnes pratiques
a. Bonne pratique n°1
b. Etc. Jusqu’à 6 bonnes pratiques

I.

Création du compte intranet
a. Login*

II.

Coordonnées
a. Nom de la structure *
Ce nom sera utilisé pour désigner la structure et, le cas échéant, sera celui utilisé
pour les Trophées du Sport responsable : merci de bien l’écrire lisiblement et de
choisir le nom d’usage, sous lequel la structure est connue.

b. Fédération :
(Clubs uniquement)

a. Numéro d’affiliation :
(Clubs uniquement)

b. Nombre de licenciés :
(Clubs uniquement)
c. Nombre de bénévoles :

d. Adresse

e. Code postal :

f.

Ville :

i.

Téléphone mobile :

g. Région / département :

h. Téléphone :
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j.

Mail :

k. Site internet :

III.
Capitaine Sport responsable
Le capitaine Sport responsable est l’interlocuteur de Generali / Sport responsable au sein
de la structure
a. Nom du capitaine :

b. Prénom du capitaine :

c. Rôle au sein de la structure :

d. Téléphone mobile du capitaine :

e. Mail du capitaine :

Pièces à joindre au dossier
Obligatoires
• Logo de la structure/ fichier .jpg ou .png
• 1 à 5 photos de la structure/ fichier .jpg ou .png – Attention : si sur les photos figurent
des personnes, merci de joindre une autorisation de diffusion. La photo sera susceptible
d’apparaître sur le site web www.sport-responsable.com
liste de documents joints
Optionnelles
• Documents complémentaires permettant d’illustrer vos actions : distinctions, prix,
parutions presse, dossiers, présentations, vidéos, etc.
Pour faciliter le traitement des fichiers, merci de renommer chaque document selon
le modèle suivant : « Nom de la structure_Type de document_Nom du document ».
Par exemple « ASPTT Vesoul_Article presse_Le Monde »
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IV.
Engagement global
Cette étape de votre inscription est destinée à cadrer et décrire votre engagement global
dans le Sport responsable et le développement durable.
Cet engagement peut s’articuler autour des points de la Charte: accessibilité (sociale,
handicaps, géographique…), mixités, santé et bien-être, éco-responsabilité, l’éducation &
l’insertion, le fairplay & la citoyenneté.
Il peut aussi s’exprimer en termes plus généraux: dimension environnementale, sociale,
économique, de gouvernance.
Cette étape, importante, nous permet d’avoir une vision globale à 360 degrés de votre
action.

a. Point départ de votre engagement dans une démarche responsable ?
Travail sur 1 ou plusieurs points de la Charte, actions à dimensions
environnementale, sociale, économique, de gouvernance.

b. Décrivez en quelques lignes votre projet développement durable.
Vision globale à court/moyen/long terme, contexte et esprit, plan d’actions - en
restant général: vous pourrez détailler à l’étape suivante.

c. Quels sont les chiffres clefs de votre engagement ?
Résultats d’actions, par exemple 5 jeunes qui obtiennent leur bac après
soutien scolaire, 10 personnes licenciées âgées de +70ans, 150 job datings
réalisés, 300kg de matériel recyclés, etc… 10 caractères minimum
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d. Racontez-nous une anecdote sur votre action, en lien avec la démarche Sport
responsable.
Émouvante, drôle, symbolique, significative… elle sera publiée sur votre fiche
sur le site.

e. Souhaitez-vous participer aux Trophées du Sport responsable ?
Vous indiquez ainsi que vous acceptez que votre dossier soit examiné par le
jury le 7 novembre 2019, dans le cadre des Trophées du Sport responsable
dont la cérémonie de remise se tiendra le 17 décembre 2019.
OUI ❒ NON ❒
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V.
Présentation des bonnes pratiques
Chaque bonne pratique s’inscrit dans 1 ou plusieurs points de la Charte.
Merci de décrire votre bonne pratique n°1 avant de sélectionner le ou les points de la
Charte dans lesquels elle s’inscrit. Vous pourrez ensuite, le cas échéant, saisir votre
bonne pratique n°2, dans une limite de 6 bonnes pratiques.

Bonne pratique n°1

a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b. Nombre et catégorie de personnes concernées :
(encadrants, bénévoles, participants …)

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°1 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
❒ Adopter des pratiques éco-responsables
❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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Bonne pratique n°2
a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b. Nombre et catégorie de personnes concernées :
(encadrants, bénévoles, participants …)*

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°2 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
❒ Adopter des pratiques éco-responsables
❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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Bonne pratique n°3
a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b. Nombre et catégorie de personnes concernées :
(encadrants, bénévoles, participants …)*

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°3 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
❒ Adopter des pratiques éco-responsables
❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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Bonne pratique n°4
a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b.

Nombre et catégorie de personnes concernées :
(encadrants, bénévoles, participants …)

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°4 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
❒ Adopter des pratiques éco-responsables
❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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Bonne pratique n°5
a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b. Nombre et catégorie de personnes concernées :
(encadrants, bénévoles, participants …)

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°5 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
❒ Adopter des pratiques éco-responsables
❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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Bonne pratique n°6
a. Descriptif de votre bonne pratique :
Indiquez l’objectif de votre bonne pratique et décrivez précisément ce qui a été
mis en place.

b. Nombre et catégorie de personnes concernées :
(encadrants, bénévoles, participants …)

c. Compléments d’information :
Distinctions, prix, parutions presse, etc.

Choix du/des points de la Charte dans lequel s’inscrit la bonne pratique n°6 :

❒ Rendre notre sport accessible au plus grand nombre
❒ Encourager les mixités dans le sport
❒ Promouvoir le sport comme outil de santé et de bien-être
❒ Adopter des pratiques éco-responsables
❒ Faciliter l’éducation et l’insertion grâce au sport
❒ Promouvoir le fairplay et la citoyenneté
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