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VOTRE ESPACE EQUESTRE ET BASE DE LOISIRS DE MAZEROLLES REÇOIT 
LE LABEL SPORT RESPONSABLE 2018 

au vu de ses engagements et des initiatives mis en place au bénéfice d’une 
pratique sportive citoyenne 

 
 

 
 Le 12 juillet 2018 : Le Club a reçu le label Sport Responsable 2018 pour son 

engagement responsable et devient un Club Sport responsable. Il met en 
place des bonnes pratiques au bénéfice d’une pratique sportive citoyenne en 
adéquation avec la Charte du Sport responsable*. 
 
Generali est à l’initiative de cette récompense dans le cadre de la démarche 
Sport responsable qui encourage les acteurs du monde du sport à développer 
leur engagement pour un sport plus responsable. 

 
    

Un club engagé récompensé ! 
Le club s’inscrit dans une démarche globale d’engagement dans le développement durable, qui consiste 
à promouvoir le fairplay et la citoyenneté en faisant partager aux pratiquants et aux publics les valeurs 
du sport, depuis plus de 20 ans, avec un projet éducatif de structure clairement défini. 
 
Nous répondons à la charte « parce que le sport est l’école de la vie. Depuis toujours, en effet, l’une 
des vertus du sport est qu’il est un apprentissage de la vie en société. Derrière le sportif et le citoyen, 
c’est un même individu qui vit la relation avec autrui, s’exprime et agit. Notre conviction est que 
l’expérience sportive est utile dans la vie de tous les jours et que d’intégrer les valeurs du sport grâce à 
une pratique responsable contribue à faire de chacun un citoyen exemplaire. » 
 
La pratique équestre porte des valeurs auxquelles il nous semble bon de se raccrocher et qui font partie 
intégrante de notre projet éducatif de structure,  
 
- le Respect, (des autres, de notre environnement) 
- le Dépassement de soi,  
- le Goût de l’effort, (Aller jusqu’au bout de ses possibles pour atteindre ses objectifs) 
-  la Volonté (L’envie de faire) 
- la Convivialité (Passer de bons moments) 
- le Bien-Être : 
  - Personnel (se sentir bien dans sa tête, dans son corps) 

- Animal (se comporter avec bienveillance avec les animaux qui nous entourent : 
nourriture, soins quotidiens…) 

Le club s’engage ainsi à Accueillir tout public, accompagner des enfants en difficulté, Former les 
professionnels de demain… 
Les points forts de ce projet : Une équipe compétente, dynamique et portée par des valeurs communes 
afin de mettre en place des projets pédagogiques cohérents avec le projet éducatif. 
 
Les résultats sont déjà visibles : 70% de clients fidèles, plus de 200 jeunes sur la structure, une équipe 
compétition de 10 à 55 ans, 5 personnes formées tous les ans en reconversion professionnelle. Club 
labellisé, Ecole Française d’Equitation et Centre de Tourisme équestre. 
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Le Label Sport Responsable 
Generali encourage les acteurs sportifs français, des plus petites structures amateurs aux plus grands 
clubs professionnels, à s’engager dans le développement durable et à développer des projets qui 
rejoignent les 6 engagements de la Charte du Sport responsable.  
La démarche Sport responsable a pour objectif de recenser, labelliser, partager et récompenser les 
bonnes pratiques mises en place sur le terrain, via le label Sport responsable et les Trophées du Sport 
responsable. Le label Sport responsable est la reconnaissance de leur engagement. 
 
Les Trophées du Sport responsable 
Le 9 novembre prochain, le jury présidé par Sébastien Chabal et composé du Ministère des Sports, des 
Capitaines des Fédérations sportives signataires de la Charte et de professionnels du monde du sport, 
se réunira pour sélectionner les meilleurs candidats.  
Le 18 décembre prochain, les vainqueurs recevront leur prix au cours d’une cérémonie à Paris  
 
Pourquoi le label Sport responsable ? 
Des manifestations conçues de façon plus économe et écologique, des opérations pour favoriser 
l’intégration sociale par le sport ou pour faciliter la reconversion des sportifs professionnels… Depuis 
quelques années, le monde du sport multiplie les initiatives en termes social, environnemental et 
économique, en deux mots : développement durable. 
 
Le label Sport responsable est une reconnaissance extérieure de l’exemplarité d’une structure sportive. 
Il l’encourage à pérenniser son engagement et lui permet de communiquer sur ses actions et de 
valoriser son image, auprès des médias, des pratiquants, des collectivités locales, des partenaires, des 
bénévoles, etc.  
Les labellisés bénéficient également de la notoriété croissante de la démarche Sport responsable, 
engagée dans sa 6ème année. 
 

Le site www.sport-responsable.com, plateforme de partage des bonnes pratiques et d’information, 

permet de consulter les bonnes pratiques des labellisés et encourage la transversalité des actions entre 
des sports qui ne communiquent pas naturellement entre eux. 
 
*La Charte du Sport Responsable 
 

 

 
 

Quartorze fédérations en sont 
signataires  
(dans l’ordre d’antériorité) : 
FF Equitation (2010) 
FF Golf (2010) 
FF Volley-ball (2011) 
FF Cyclisme (2012) 
FF Tennis de Table (2014) 
FF Badminton (2014) 
FF Football américain (2014) 
FF Sport en Entreprise (2014) 
FF Triathlon (2015) 
FF Sport-Boules (2015) 
FF Aïkido AikiBudo et Affinitaires (2015) 
FF Clubs Omnisports (2016) 
FF Cyclotourisme (2016) 
SAFE : Syndicat des Arbitres du Football 
d'Elite (2017) 

http://www.sport-responsable.com/
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VENEZ NOUS REJOINDRE 
 

Cours à l’année, Stages initiation, perfectionnement, Pleine Nature…,  
Programme individualisé, Formation Professionnelle Accompagnateur de Tourisme 

Equestre, Animateur Assistant d’Equitation,  
Projets pédagogiques adaptés aux groupes, aux scolaires…. 

 
Espace Equestre et Base de Loisirs de Mazerolles 

713 Le grand Pâtis 
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