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Racontez-nous votre histoire! 
Sport pur n’a pas pour but d’inciter les gens à croire au pouvoir et à la valeur du sport sain. Ils y croient 
déjà. Ce dont ils ont besoin, et qui nous a été exigé en plus grand nombre encore, selon notre 
recherche, c’est un moyen d’influer sur leur communauté sportive afin de protéger et de promouvoir 
le sport sain. C’est comme si les parents, les entraîneurs, les arbitres et les partisans ne possèdent pas 
l’« équipement » nécessaire pour prendre part à une compétition dont le prix est l’avenir du sport sain. 
Sport pur veut leur offrir cet « équipement ». Nous avons écrit notre histoire pour vous aider à inspirer 
votre communauté. Lisez l’histoire Sport pur ici. 

 
Nous aimerions connaître votre histoire Sport pur. Envoyez-nous vos nouvelles, vos événements, vos 
histoires, vos vidéos et vos photos à info@sportpur.ca et vous serez entré à remporter un prix pack du 
Sport pur. Un gagnant tiré chaque mois. 

 
 
 
 
 

Ressources en bonne  forme 
 
 

Principes Sport pur   

Offerts sous forme d’affiche, de bannière ou de texte sur le Web. Nouveau affiche 
disponible pour l'été 2014. PLUS > 

 
 
 

Parlons Sport pur 
 
 

Steve Nash, joueur le plus utile de la NBA à deux reprises 
Steve Nash 

#DonneEnRetour... « Mes entraîneurs ont été très importants dans 
ma vie, car non seulement ils m’ont appris à jouer, mais ils ont 
également été présents pour moi. Ils ont donné de leur... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.truesportpur.ca/files/pdfs/TS-Story-F-lowres.pdf
mailto:info@sportpur.ca
http://www.truesportpur.ca/fr/tools-47-principes-sport-pur
http://www.truesportpur.ca/fr/tools-47-principes-sport-pur
http://www.truesportpur.ca/fr/voices-44-steve-nash


   

 

Dans les nouvelles 
 
 

Dara Howell, la Fondation  communautaire  de Muskoka (FCM) et la 
 

Fondation  Sport pur démarrent  un fonds pour les athlètes locaux 
http://moosefm.com — Seulement disponible en anglais  PLUS > 

 
Inscrivez dès maintenant  votre événement  de la 
Journée du sport RBC! 
ParticipACTION — Inscrivez votre équipe, votre école, votre 
association sportive ou tout autre organisme communautaire en 
mesure de présenter un événement sportif entre le 22 et le 29 
novembre 2014. Participez au concours Le Sport nous allume et obtenez la chance que 
votre événement soit capté et diffusé lors de la présentation officielle de la Journée du 
sport RBC sur les ondes de Radio-Canada. De plus, vous pourriez vous mériter une 
subvention de 2000$ offerte par... PLUS > 

 
Le Canada est-il dans la course? Comment  le niveau d’activité 
physique des enfants et des jeunes canadiens  se compare à celui de 
14 autres pays. 
www.activehealthykids.ca/Home.aspx — #PrincipesSportpur... Jeunes en forme Canada 
est fier de présenter son Bulletin 2014 de l’activité physique chez les jeunes : Le Canada 
est-il dans la course? Voici la 10e édition de l’évaluation annuelle la plus complète et la 
plus actuelle de l’activité physique des enfants et des jeunes au Canada. Et pour la 
première fois, le Bulletin révèle comment se positionne le Canada par rapport à 14 autres 
pays.  PLUS > 

 
 
 

 
 

Suivez-nous sur Twitter @TrueSportpur 
Cliquez «J'aime» sur notre page Facebook 

Consulter les numéros précédents de Sport pur en action. 
 

« Sport pur en bonne forme » est un Bulletin trimestriel qui vise à renseigner les Canadiens et Canadiennes quant aux activités et au 

développement  du Mouvement Sport pur. Si vous voulez vous désabonner de cette communication,  veuillez répondre au courriel avec 

la mention « désabonner» sous la rubrique sujet du courriel. 

 
 
 

http://moosefm.com/cfbgs/news/dara-howell-muskoka-community-foundation-mcf-and-true-sport-start-fund-for-local-athletes
http://moosefm.com/cfbgs/news/dara-howell-muskoka-community-foundation-mcf-and-true-sport-start-fund-for-local-athletes
http://moosefm.com/
http://moosefm.com/cfbgs/news/dara-howell-muskoka-community-foundation-mcf-and-true-sport-start-fund-for-local-athletes
http://journeedusport.radio-canada.ca/
http://journeedusport.radio-canada.ca/
http://journeedusport.radio-canada.ca/
http://www.activehealthykids.ca/ReportCard/2014ReportCard.aspx
http://www.activehealthykids.ca/ReportCard/2014ReportCard.aspx
http://www.activehealthykids.ca/ReportCard/2014ReportCard.aspx
http://www.activehealthykids.ca/Home.aspx
http://www.activehealthykids.ca/ReportCard/2014ReportCard.aspx
https://twitter.com/TrueSportpur
http://www.facebook.com/pages/True-Sport-Sport-pur/116034748475150
http://www.sportpur.ca/fr/newsletter

