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Erasmus Plus is the European Union programme for Education, Training, Youth and Sports for 2014-2020 The Programme is made 
up of three so-called “Key Actions” and two additional actions. They are managed partly at the national level by National Agencies 
and partly at the European level by the EACEA. The European Commission is responsible for Erasmus+ policies and oversees the 
overall programme implementation. Its budget of €14.7 billion will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, 
train, gain experience, and volunteer abroad.  

The Sport Chapter in the Erasmus+ Programme aims to support European partnerships on grassroots sport in order to pursue the 
following objectives:
• Tackle cross-border threats to the integrity of sport, such as doping, match fixing and violence, as well as all kinds of intolerance 
and discrimination;
• To promote and support good governance in sport and dual careers of athletes;
• To promote voluntary activities in sport, together with social inclusion, equal opportunities and awareness of the importance of 
health-enhancing physical activity, through increased participation in, and equal access to sport for all.

Particular focus will be put on projects that address grassroots sports.

QU’EST-CE QUE ERASMUS + SPORT
Erasmus Plus est le programme de l’Union européenne en faveur de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports pour 
la période 2014-2020. Le programme se compose de trois actions dites “actions clés” et de deux actions supplémentaires. Ils 
sont gérés en partie au niveau national par les agences nationales et en partie au niveau européen par l’EACEA. La Commission 
européenne est responsable des politiques Erasmus + et supervise la mise en œuvre globale du programme. Son budget de 14,7 
milliards d’euros permettra à plus de 4 millions d’Européens d’étudier, de se former, d’acquérir de l’expérience et de faire du 
volontariat à l’étranger.
Le chapitre Sport du programme Erasmus + vise à soutenir les partenariats européens dans le sport de masse afin de poursuivre 
les objectifs suivants:
• lutter contre les menaces transfrontières pesant sur l’intégrité du sport, telles que le dopage, les matches truqués, la violence, 
ainsi que contre toutes les formes d’intolérance et de discrimination;
• promouvoir et soutenir la bonne gouvernance dans le sport et la double carrière des athlètes;
• Promouvoir les activités de volontariat dans le sport, ainsi que l’inclusion sociale, l’égalité des chances et la sensibilisation à 
l’importance de l’activité physique bénéfique à la santé, en renforçant la participation au sport et en garantissant un accès égal à 
celui-ci.
Une attention particulière sera accordée aux projets concernant les sports de masse.
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THE LOCAL INTEREST COMMITTEES
Local Interest Committees are composed by the most representative local sport association and public bodies dealing with health 
and sport promotion with special reference to water sports such as Municipalities, Watersports Federations, Sport clubs and 
associations, Universities, Schools.
The members of each LIC will contribute to the project by sharing their experiences and best practices during the project 
implementation with special reference to the following actions: K-Lab (Knowledge Lab, Sport for all path, Sport for all Fest/ WoW 
survey). They will contribute to the formulation of common strategies to reach the project’s goals. 

FINAL CONFERENCE 
A final conference will present project results including best practices, activities and survey. LICs representatives, experts and 
decision makers from all countries are invited to attend in order to discuss how to implement a common strategy involving 
national/local sport policy makers and sport associations/clubs so to share results and favor the adoption of measures able to 
facilitate the water sports practice in each country of intervention. 

LES COMITÉS D’INTÉRÊT LOCAUX
Les comités d’intérêt local sont composés des associations sportives locales et des organismes publics les plus représentatifs en 
matière de promotion de la santé et du sport, notamment les sports nautiques, tels que les municipalités, les fédérations de sports 
nautiques, les clubs et associations de sport, les universités et les écoles.
Les membres de chaque Comité contribueront au projet en partageant leurs expériences et leurs meilleures pratiques au cours 
du projet. Mise en œuvre avec une référence particulière aux actions suivantes: K-Lab (Knowledge Lab, Parcours Sport pour tous, 
Journées Sport pour tous, sondages ). Ils contribueront à la formulation de stratégies communes pour atteindre les objectifs du projet.

CONFERENCE FINALE 
Une conférence finale présentera les résultats du projet, y compris les meilleures pratiques, les activités et les enquêtes. Les 
représentants des Comités, les experts et les décideurs de tous les pays sont invités à y participer afin de débattre de la manière 
de mettre en œuvre une stratégie commune associant les décideurs politiques nationaux / locaux du sport et les associations / 
clubs sportifs afin de partager les résultats et de favoriser l’adoption de mesures propres à faciliter la mise en œuvre pratique des 
sports nautiques dans chaque pays participant au projet.

WOW SPECIFIC GOALS
To increase the accessibility of water sports reducing barriers that limit the possibilities of social inclusion, the promotion of equal 
opportunities and the “sport for all” approach principle 
To strengthen volunteers skills in organization and management of activities and events of water sport associations by improving 
their role as professional providers of personal services to local communities 
To remove cultural barriers in young people and adults, especially among families, teachers and school administrators, that limit 
water sports practice thanks to the transfer of technical, environmental and cultural knowledge 
To reduce the early dropout phenomenon in water sports through new innovative methods of teaching, couching and educating to 
“sport for all” values 
To enhance the perception of water sports role in young people education through new forms of collaboration between the 
different actors of civil society 

WOW OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Augmenter l’accessibilité des sports nautiques en réduisant les obstacles qui limitent les possibilités d’inclusion sociale, la 
promotion de l’égalité des chances et le principe de l’approche du «sport pour tous»
• Renforcer les compétences des volontaires dans l’organisation et la gestion d’activités et d’événements des associations de sports 
nautiques en améliorant leur rôle en tant que prestataires professionnels de services personnels aux communautés locales.
• Éliminer les barrières culturelles chez les jeunes et les adultes, en particulier dans les familles, parmi les enseignants et 
les administrateurs d’école, limitant la pratique des sports nautiques, et ce  grâce au transfert de connaissances techniques, 
environnementales et culturelles.
• Réduire le phénomène de décrochage précoce dans les sports nautiques grâce à de nouvelles méthodes novatrices 
d’enseignement, de formulation et d’éducation aux valeurs du «sport pour tous».
• Améliorer la perception du rôle des sports nautiques dans l’éducation des jeunes grâce à de nouvelles formes de collaboration entre 
les différents acteurs de la société civile.

WHAT IS WAVE ON WAVE
THE WAVE ON WAVE PROJECT “WATER SPORTS FOR YOUNG 
PEOPLE’S PHYSICAL ACTIVITY” DESIGNED AND PROPOSED BY THE 
MUNICIPALITY OF PESARO FALLS WITHIN THE COLLABORATIVE 
PARTNERSHIPS FUNDED UNDER E+ AND IN PARTICULAR RELATING 
TO THE IMPLEMENTATION OF THE FOLLOWING EU OBJECTIVE:
• SPREAD THE PRACTICE OF AMATEUR SPORTS TO IMPROVE HEALTH 
AND QUALITY OF LIFE OF THE PEOPLE;
• STIMULATE THE SPREAD AND KNOWLEDGE OF GOOD PRACTICES 
WITHIN THE EU;
• CREATE TRANSNATIONAL NETWORKS OF RELATIONS STIMULATING 
INTEGRATION AMONG MEMBER STATES. 

QU’EST-CE QUE WAVE ON WAVE
LE PROJET WAVE ON WAVE «SPORTS NAUTIQUES POUR L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE DES JEUNES», CONÇU ET PROPOSÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
DE PESARO, FAIT PARTIE DES PARTENARIATS DE COLLABORATION 
FINANCÉS AU TITRE DU PROGRAMME E + ET QUI PORTENT EN 
PARTICULIER SUR LA RÉALISATION DE L’OBJECTIF EUROPÉEN 
SUIVANT:
• DIFFUSER LA PRATIQUE DU SPORT AMATEUR POUR AMÉLIORER LA 
SANTÉ ET LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES;
• STIMULER LA DIFFUSION ET LA CONNAISSANCE DES BONNES 
PRATIQUES AU SEIN DE L’UE;
• CRÉER DES RÉSEAUX TRANSNATIONAUX DE RELATIONS 
STIMULANT L’INTÉGRATION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES.

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES
ACTIVITÉ 1. LABORATOIRE DES 
CONNAISSANCES (KLAB)
Laboratoire et tables rondes pour 
partager des idées, des problèmes, des 
expériences et des meilleures pratiques 
concernant:
• Activités et gestion de sports 
nautiques
• Méthodes d’entraînement et 
éducation sportive pour les jeunes
Les laboratoires de connaissances 
consistent en l’organisation de 
réunions, séminaires et tables rondes 
consacrés aux sports nautiques.
L’objectif principal de cette activité 
est de cartographier et de débattre les 
différentes approches, méthodologies et 
meilleures pratiques développées dans 
le domaine de l’éducation sportive, 
des activités et de la gestion au 
niveau local. Les KLAB réunissent des 
experts de très nombreux domaines. 
Des experts techniques issus des cinq 
écosystèmes sportifs locaux définissent 
des stratégies et des méthodologies 
innovantes pour répondre aux besoins 
précédemment identifiés.

ACTIVITÉ 3. FEST DE SPORT
Le Sport Fest est un événement spécial 
de diffusion qui a lieu dans chaque 
ville impliquée dans le projet. Pendant 
deux jours de fest, les résultats des 
activités 1 et 2 seront répartis parmi la 
société civile afin de la familiariser avec 
les avantages offerts par les sports 
nautiques. Un véritable laboratoire à 
ciel ouvert où les jeunes, les écoles et 
les familles découvriront ces sports 
fascinants et s’inspireront.

ACTIVITÉ 2. PARCOURS SPORT
Le parcours sportif est un stage intensif 
de sport et de socialisation.
Un échange interculturel et une action 
pilote commune visant à mettre en 
œuvre et à évaluer les méthodologies 
et les approches développées dans le 
cadre de l’activité 1.
Sport Path est un campus 
multidisciplinaire principalement 
destiné aux jeunes d’âge scolaire où les 
activités et les méthodologies incluses 
dans la stratégie commune sont testées 
selon une approche de laboratoire 
vivant. Des experts du sport de tous 
les pays impliqués superviseront 
les activités des jeunes pratiquants 
mais également des étudiants sans 
expérience préalable.

ACTIVITY 1. KNOWLEDGE LAB (KLAB) 
Laboratory and round tables to share 
ideas, problems, experiences and best 
practices related to: 
• Water sport activities and 
management 
• Training methods and sport education 
for young population 

The knowledge labs consist in the 
organization of meetings, seminars and 
round tables dedicated to water sport. 
Main goal of this activity is to map and 
to debate the different approaches, 
methodologies and best practices 
developed in sport education, activities 
and management at local level. 
The KLABs brings together experts from 
a very broad range of fields. Technical 
experts coming from the five local sport 
ecosystems define innovative strategies 
and methodologies to address 
previously identified needs.

ACTIVITY 3. SPORT FEST
The Sport Fest is a special 
dissemination event that take place in 
every city involved in the project. During 
two days of fest, the results of activities 
1 and 2 will be spread among civil 
society so to make it acquainted with 
the benefits offered by water sports. A 
veritable open space laboratory where 
young people, schools and families will 
discover these fascinating sports and 
get inspired.

ACTIVITY 2. SPORT PATH 
The sport path is an intensive 
happening of sport and socialization. 
An intercultural exchange and a joint 
pilot action to implement and evaluate 
the methodologies and approaches 
developed within Activity 1. 
Sport Path is a multidisciplinary 
campus mainly for young people of 
school age where the activities and 
methodologies included in the common 
strategy are tested according to a living 
lab approach. Sport experts from all 
countries involved will supervise the 
activities of young practitioners and also 
students with no previous experiences.

MAIN ACTIVITIES

SEPTEMBER
1st SPORT FOR ALL FEST

All partners

MARCH
KICK OFF

Pesaro/Italy

JUNE
1st KNOWLEDGE LAB

Nancy/France

AUGUST
1st SPORT FOR ALL PATH

Getxo/Spain

2017

BULGARIA
Yacht Club “Capt. 
Georgi Georgiev
Port Varna”
B

SLOVAKIA
A.D.E.L.
Association for 
Development, 
Education and Labour

ITALY
PESARO MUNICIPALITY

FRANCE
SPORT NAUTIQUE

DE NANCY

SPAIN
GETXO KIROLAK 

PROJECT PARTNERS

MARCH
2nd KNOWLEDGE LAB

Varna/Bulgaria

AUGUST
2nd SPORT FOR ALL PATH

Pesaro/Italy

NOVEMBER
FINAL CONFERENCE

Getxo/Spain

2018

SEPTEMBER
2nd SPORT FOR ALL FEST

All partners


