
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Avec le Coupon Sport,  « Sentez-Vous Sport » ! 
 
 
Du 13 au 21 septembre, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) est partenaire de 
la 5ème édition de la Semaine « Sentez-Vous Sport » organisée par le Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF) et parrainée par Tony Parker et Laure Manaudou. Une grande fête du 
sport qui invite tous les Français à découvrir gratuitement diverses disciplines sportives. 
L’occasion pour l’ANCV de mettre un coup de projecteur sur le Coupon Sport qui facilite l’accès 
à la pratique sportive pour tous. 
 
 
Des bonnes résolutions … :  
"Faire du sport" est la - bonne - résolution prioritaire, communément évoquée par les Français1. Une 
démarche légitime, lorsque l’on sait que la pratique d’une activité sportive modérée (au moins 3 heures 
par semaine) ou d’une activité intense (au moins 20 minutes trois fois par semaine) diminue de 30 % le 
risque de mortalité prématurée2 ; sans compter ses bénéfices sur le moral, les opportunités de lien social 
que cela apporte, etc. 
Aujourd’hui pourtant, seuls 43% des français déclarent pratiquer une activité sportive régulière (vs 48% 
en 2009) et 42% d’entre eux reconnaissent ne jamais faire de sport3 ! 
 
 
… A la pratique :  
Prendre une résolution, c’est bien mais passer à l’action, c’est encore mieux ! Véritable coup de pouce 
pour faciliter l’accès à la pratique sportive pour le plus grand nombre, le Coupon Sport permet de régler 
tout ou partie des adhésions, licences, cours, entrées dans les piscines et patinoires … auprès des  
31 000 clubs et associations sportives partenaires de l’ANCV, partout en France.  
 
Qui peut en bénéficier ? Comment se les procurer ? Où peut-on les utiliser ? 
Vous trouverez réponse à toutes les questions que vous vous posez grâce à la « fiche pratique » 
jointe. 
 
 
 
Les chiffres clef Coupon Sport à fin 2013 
31 000 clubs / associations sportives conventionnées 
130 activités sportives représentées 
20,5 millions d’euros d’émission 
Plus de 420 0000 bénéficiaires de Coupons Sport (estimation sur la base de 50€ en moyenne par bénéficiaire) 

  
 
 
 
                                                 
1 Etude Ipsos, décembre 2013. 
2 Source INSERM. 
3 Enquête Eurobaromètre, mars 2014. 
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A propos de l’ANCV   

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) est un établissement public, crée en 1982. 
Outil des politiques sociales du tourisme, l’ANCV assure une mission d’intérêt général : « développer 
l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous, et notamment les personnes les plus fragiles ». 
L’ANCV développe une offre globale de produits et programmes spécifiques à vocation sociale, selon un 
modèle unique qui positionne la performance économique au service des politiques sociales de l’Etat. 
L’Agence commercialise le Chèque-Vacances et le Coupon Sport auprès d’employeurs, de comités 
d’entreprise, de CAF et de collectivités. En 2013, le Chèque-Vacances bénéficie directement à près de 4 
millions de salariés, soit 10 millions de personnes avec leur famille et représente un volume 
d’émission de près de 1,5 milliard d’euros. L’Agence s’appuie sur un réseau de 170 000 professionnels 
du tourisme et des loisirs.  

Autonome financièrement, l’ANCV affecte la quasi-totalité de ses excédents de gestion au 
développement de 4 programmes à vocation sociale au bénéfice de 4 publics cibles : les personnes 
âgées ; les jeunes ; les familles notamment monoparentales, les personnes en situation de handicap. La 
mobilisation et l’engagement d’un vaste réseau de 3500 partenaires (collectivités territoriales, 
associations, comités d’entreprise et autres organismes sociaux) permettent à l’ANCV de remplir cette 
mission unique au service des politiques sociales du tourisme. 

En 2013, les programmes d’action sociale ont permis au niveau national, le départ en vacances de 
226.000 personnes fragilisées, soit plus de 1 million de journées vacances et le soutien de 22 
équipements touristiques à vocation sociale. 

Plus d’informations sur : www.ancv.com 
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