
Bonjour, 
 

Nous vivons tous une période très particulière qui impacte les modes 
de vies et les habitudes des Françaises et des Français. 

 
Nous sommes dans une situation d’urgence sanitaire où chacun doit 

restreindre très fortement ses déplacements car c’est la seule 
manière de lutter contre la propagation du virus. 

 
Toutefois, nous avons toujours autant besoin de bouger. C’est même 
nécessaire pour notre bonne santé dans cette période de confinement. 

 
Pour cela, le ministère des sports a mis en place quelques outils afin 
d’accompagner au mieux les citoyens pour faire du sport à domicile. 

 
Ces outils sont à votre disposition, en continuelle actualisation, et 

nous comptons sur chacun d’entre vous pour les relayer. 
 

Les outils à votre disposition 
 

      Les vignettes recommandations du ministère en matière de pratique 
sportive à domicile 

 
http://sports.gouv.fr/IMG/zip/bougezchezvous.zip [2] 

 
      La fiche des recommandations 

 
  http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherecos.pdf [3] 

 
      La liste des initiatives proposées par les fédérations pour 

faire du sport à domicile 
 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportlistefedes.pdf [4] 
 

      Les listes des applications labellisées par le Ministère des 
Sports et validées par l’Observatoire National de l’Activité 

Physique et de la Sédentarité (ONAPS) proposant des contenus 
accessibles pour faciliter la pratique d’activités physiques à 

domicile 
 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportliste.pdf [5] 
 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportzoomsur-2.pdf [6] 
 

      La vidéo (téléchargeable) de la ministre rappelant la 
nécessité, dans le contexte actuel, de pratiquer une activité 

physique quotidienne chez soi. Elle y rappelle aussi les règles à 
respecter strictement lorsqu’on sort de son domicile pour prendre 

l’air. 
 



https://vimeo.com/398940528 [7] 
 

Pour vos publications sur les réseaux sociaux 
 

  Ø  Les hashtag à utiliser 
 

#RestezChezVous #BougezChezVous 
 

  Ø  Les comptes à mentionner 
 

_Ministère des Sports_ 
 

Twitter : @Sports_Gouv 
Facebook : sports.gouv.fr 
Instagram : @sports.gouv 

 
_Ministre _ 

 
Twitter : @RoxaMaracineanu 
Facebook : RoxaMaracineanu 

Instagram : @roxana.maracineanu 
 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos initiatives afin que nous 
puissions les relayer également sur nos réseaux sociaux. 

 
Un grand merci à toutes et tous pour votre mobilisation, 

 
Bien à vous. 

 
Roxana MARACINEANU 

 
Ministre des Sports 


