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Semaine européenne du sport 
23 – 30 septembre 
 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

La Semaine européenne du sport est une initiative 
de la Commission européenne, connue également 
sous le hashtag #BeActive, qui vise à encourager 
les citoyens européens à pratiquer régulièrement 
une activité sportive.  

QUAND ? 

Le Grand-Duché de Luxembourg participe 
activement à cette 6ème édition qui est programmée, 
comme chaque année, du 23 au 30 septembre. 

 

  

OBJECTIF ? 

La campagne #BeActive vise à promouvoir le sport 
et les activités physiques régulières auprès des 
citoyens et à sensibiliser ces derniers aux 
nombreux bienfaits qui en découlent. Elle s’adresse 
à tout un chacun, quel que soit son âge, ses 
origines ou son état de condition physique.  

Par l’accent mis sur des initiatives locales, elle 
encourage les citoyens européens à pratiquer une 
activité régulière et leur offre des possibilités de 
faire davantage d’exercices au quotidien. 

#BeActive Clip Contest 
 

L’une des actions phare de la Semaine européenne du sport, est le #BeActive Clip Contest. En 2020, cette 
action connaît sa troisième édition au Luxembourg.  

Ce concours, qui s’adresse aux services d’éducation et d’accueil agréés par le ministère de l'Éducation 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, a comme objectif de sensibiliser les plus jeunes sur les bienfaits 
d’une activité physique et sportive régulière et adaptée à tout âge. En 2020, 21 structures d’accueil y ont 
participé.  

Le concours consiste à enregistrer une vidéo d’une ou de plusieurs initiatives prises au niveau des services 
d’éducation et d’accueil destinées à offrir des activités physiques et sportives aux enfants. Au moins 6 enfants 
doivent exercer ensemble une activité physique dans le cadre de leur séjour dans le service d’éducation et 
d’accueil et ce dans le respect des conditions sanitaires actuelles. 

Les vidéos seront publiées à partir du 23 septembre sur la page Facebook (@beactiveLetzebuerg). Les trois 
vidéos qui obtiennent le plus grand nombre de « likes » sur cette page Facebook jusqu’au 30 septembre 
seront récompensées avec du matériel ou des équipements de sport au choix, d’une valeur respective de 
1.000 €, 750 € et 500 €. 

  

https://www.facebook.com/beactiveLetzebuerg/


 

3 
 
 

 

#BeActive@Jugendhaus 
 

Cette année, le Service national de la jeunesse (SNJ) participe pour la première fois à l’initiative #BeActive. 
En vue de cette semaine sportive, le SNJ lance la première édition du #BeActive@Jugendhaus, pour inciter 
les jeunes à bouger plus et à pratiquer une activité physique. Dix maisons de jeunes et structures œuvrant 
dans le domaine de la jeunesse participent à l’initiative du SNJ et proposent environ 40 ateliers sportifs à 
travers tout le Luxembourg. La participation est gratuite et s’adresse principalement aux jeunes. 

L’édition 2020 sera adaptée au contexte de la crise sanitaire. Un concept a été élaboré qui veille au respect 
des recommandations du ministère de la Santé. Les maisons de jeunes qui participent à ce projet proposent 
une journée placée sous le thème du sport et du partage avec les jeunes quel que soit leur âge et condition 
physique, pour leur donner envie de bouger. Le #BeActive@Jugendhaus se déroule dans 10 maisons de 
jeunes à travers le pays entre le 23 au 30 septembre 2020. 

Programmation 

 

 

 

Un programme sportif et éclectique attend le 
public : Aikido (art martial japonais), Bubble 
Soccer, Crossfit, Initiation à l’escalade, 
Freestyle Football, Frisbee, Kayak, Parkour, 
Slackline, Yoga ou Zumba sont quelques 
exemples proposés. 

Les intéressé(e)s trouveront des informations 
détaillées sur les modalités d’inscription ainsi 
que toute la programmation sur les réseaux 
sociaux et sur le site internet 
www.snj.public.lu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.snj.public.lu/
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Calendrier du sport-loisir 
 
Dans le cadre de la Semaine européenne du sport, 
le ministère des Sports lance une version digitale du 
traditionnel calendrier du sport-loisir sur le site 
www.beactive.lu. 

Ce logiciel vise à rassembler les offres de sport-loisir 
non commerciales proposées au Grand-Duché de 
Luxembourg et à les rendre accessible au grand 
public.  

Des filtres permettent à l'utilisateur de lancer une 
recherche ciblée et de trouver ainsi l’activité sportive 
qui répond exactement à ses attentes et besoins.  

 

 

La presse est cordialement invitée à faire écho dans 
ses organes respectifs du nouvel outil national de 
promotion de l'activité physique. 

Les agents de la Division du sport-loisir sont à votre 
disposition par courriel à spolo@sp.etat.lu ou par 
téléphone au 247-83426 pour toutes informations 
supplémentaires. 

Enregistrer une activité sportive 
 

Pour assurer la qualité et la fiabilité des données, le recueil digital est alimenté de manière autonome par les 
administrations du secteur communal, les fédérations agréées, les clubs sportifs affiliés ainsi que par toute 
autre association sans but lucratif proposant des activités sportives. Tous les acteurs respectifs sont 
encouragés à créer un compte pour enregistrer leurs activités relevant du sport-loisir et à augmenter ainsi la 
visibilité des actions. 

Les critères suivants sont à respecter : 

• L’activité sportive doit être à caractère de loisir. 

• L’activité est ouverte aux personnes non-licenciées. 

• L’activité est à but non lucratif. 

• L’organisateur doit garantir un encadrement sportif qualifié de l'activité. 

 

Le calendrier est disponible sur www.beactive.lu/fr/calendrier-du-sport-loisir/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.beactive.lu/
http://www.beactive.lu/fr/calendrier-du-sport-loisir/
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Calendrier du sport-loisir – Vue « agenda » 
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Calendrier du sport-loisir – « La carte des 
événements » 

 
 


