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LA FORMATION 
À LA FFEPGV c’est de 
l’individualisation 
accessible à tous ! 

Réussir son projet professionnel : une équation simple

La bonne formation est celle qui répond et correspond au plus près à votre projet 
professionnel. La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnas-
tique Volontaire s’inscrit dans cette dynamique en vous proposant des forma-

tions répondant à vos enjeux spécifi ques. Nous vous proposons des formations sur 
mesure, adaptées à vos besoins afi n de mettre en cohérence vos objectifs profession-
nels et opérationnels. En s’appuyant sur les organismes de formations, nous analy-
sons, par l’intermédiaire de nos équipes régionales, vos besoins et construisons avec 
vous, votre parcours de formation.

Notre objectif : maximiser votre réussite

TROUVER LA BONNE FORMATION

BÉNÉFICIER D’UN RÉSEAU D’EXPERTS

RÉUSSIR SON PROJET PROFESSIONNEL
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LES CYCLES 
DE FORMATION

Cycle bénévole (Certifi cation fédérale)

Cycle métier de l’animation (Certifi cation professionnelle)

Cycle perfectionnement – spécialisation (Certifi cation fédérale)

Cycle métier de l’accompagnement (Certifi cation fédérale)

Cycle métier de la  formation – Formation de formateur (Certifi cation fédérale)

Cycle métier de la fonction de développeur (Certifi cation fédérale)
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MÉTIERS DE L'ANIMATION 
SPORTIVE 
Des évolutions en profondeur

De l’animateur sportif exerçant son activité à temps plein à l’anima-
teur sportif exerçant son activité à temps partiel, la fi lière métier 
à la FFEPGV connaît des adaptations et ajustements. Nous restons 

attentifs aux évolutions de notre environnement. Nos associations doivent 
mettre les animateurs en capacité d’acquérir de nouvelles compétences à la 
fois techniques et pédagogiques. Le projet associatif est sans cesse en adé-
quation avec la demande du public. C'est parce qu’il existe une très grande 
diversité de projets que la formation à la FFEPGV est en perpétuelle évolu-
tion. Désormais, le lien entre formation et opérationnalisation de celle–ci 
devient un incontournable de l’accompagnement qualitatif. Le secteur asso-
ciatif doit mettre ses salariés et ses dirigeants en capacité d’acquérir de 
nouvelles compétences, d’apprendre en permanence justifi ant et légitimant 
la formation professionnelle continue tout au long de la vie.

Parce que le Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle permet d’acquérir 
une méthodologie et un savoir-faire d’animation « générale », les acteurs de 
l’animation doivent maîtriser à des niveaux différents selon leur positionne-
ment et leur projet professionnel, des champs de compétences, de connais-
sances et de méthodes relevant de plusieurs domaines. Par exemple :

•  L’animation de séances destinées à la petite enfance et à l’enfance 
•  L’animation de séances destinées à l’adulte avec une orientation sur les 

pratiques tendances
•  L’animation de séances de plein air 
•  L’animation de programmes spécifi ques
•  L’animation de séances destinées au senior en perte d’autonomie
•  L’animation de programmes pour encourager l’engagement dans une 

pratique durable

La logique de continuum de formation où chaque étape se construit 
en fonction de la précédente, donne du sens et offre des perspec-
tives professionnelles évolutives. Ainsi, la formation de formateur 

prend ici tout son sens. Tantôt le formateur est le levier pour concevoir mais 
aussi animer des interventions attractives, effi caces et répondant à la péda-
gogie de l’adulte, tantôt le formateur devient responsable de formation avec 
la conception et le pilotage de dispositifs pédagogiques proches des besoins 
de terrain, adaptables et évolutifs selon les mutations de l’environnement.

Le service des formations fédérales, en lien avec les organismes de forma-
tions régionaux de la FFEPGV, relève le défi  d'être encore plus en adéqua-
tion avec les besoins et attentes des dirigeants et salariés des associations 
et des comités.
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À chaque niveau d’intervention, un niveau de connaissances et de savoir-faire à acquérir…

CYCLE BÉNÉVOLE 

DANS LA FONCTION D’ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE (certifi cation fédérale)

Vous souhaitez devenir 
Accompagnateur de Randonnée 
au sein de nos associations, 
et être reconnu pour accompagner 
un groupe de randonneurs

ACCOMPAGNATEUR 
RANDONNÉE (niveau 1)

ACCOMPAGNATEUR 
RANDONNÉE (niveau 2)

ACCOMPAGNATEUR 
RAQUETTES À NEIGE

•  Encadrer des activités de randonnée sur 
chemins répertoriés et sentiers balisés

•  Encadrer des activités de randonnée sur 
itinéraires variés et répertoriés nécessitant 
une reconnaissance

•  Encadrer des activités de randonnée raquettes sur 
itinéraires variés et répertoriés

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT OCCASIONNEL BÉNÉVOLE

Vous souhaitez être sensibilisé 
à l’animation d’un groupe de 
pratiquants et pouvoir pallier à 
l’absence d’un animateur sportif 
(sous la responsablilité du 
président du club).

SENSIBILISATION 
À L’ANIMATION

Conduire 
occasionnellement 
des séquences 
d’animation préparées 
avec l’animateur en 
charge de la séance

•  Pour les publics 
adultes et/ou senior

DANS LA FONCTION DE DIRIGEANT 

Vous souhaitez devenir 
dirigeant au sein de nos 
associations et être  reconnu 
pour votre investissement

Dans le cadre 
d’une activité 
bénévole à 
responsabilité

CFGA 
(Certifi cat de Formation 
à la Gestion Associative) 

Vous souhaitez acquérir des 
connaissances et savoir – faire 
dans le domaine de la gouvernance 
associative, de la gestion fi nancière, 
des ressources humaines et de projet

Vous souhaitez acquérir des 
savoir-faire  dans le domaine 
de la gouvernance associative

FORMATION CONTINUE
DIRIGEANT

•  Être capable de participer aux organes 
statutaires d’une association

Vous souhaitez acquérir des 
savoir-faire dans le domaine 
de la gestion fi nancière 
associative

FORMATION CONTINUE
DIRIGEANT

•  Être capable de maîtriser les principes de base 
d’une gestion associative et savoir mobiliser 
des ressources fi nancières

Vous souhaitez acquérir des 
savoir-faire dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines 
associatives

FORMATION CONTINUE
DIRIGEANT

•  Être capable de manager une équipe de salariés 
et de gérer les emplois

Vous souhaitez acquérir des 
savoir–faire en matière de gestion 
de projet associatif

FORMATION CONTINUE
DIRIGEANT

•  Être capable de traduire un projet associatif 
en un projet d’activité ou en évènement

Vous souhaitez acquérir des 
savoir–faire dans le domaine 
des nouvelles technologies 
d’information et de communication

FORMATION CONTINUE
DIRIGEANT

•  Être capable de maîtriser les outils bureautiques
•  Être capable de maîtriser l’outil de gestion 

informatique fédéral (I-Réseau)
•  Être capable de maîtriser les outils web 
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CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION

Vous êtes intéressé par l’acquisition d’un 
titre, d’un diplôme ou d’une certifi cation 
professionnelle dans les métiers de 
l’animation inscrit au Répertoire National 
des Certifi cations Professionnelles, 
reconnu par tous nos partenaires Formation 

BP JEPS APT ou AGFF
•  Pour exercer le métier d’animateur sportif 

au titre d’une activité professionnelle 
principale

Formation CQP ALS (3 options)
+ RECYCLAGE 

QUINQUENNAL

•  Pour exercer le métier d’animateur sportif 
dans le cadre d’une activité complémentaire 
ou secondaire

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION :
PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION

Le candidat titulaire d’un diplôme professionnel (ou fédéral) acquis dans le champ du sport ou faisant 
preuve d’une expertise dans le domaine de formation recherché s’inscrit dans un continuum de formation. 
Des compléments de formation adaptés à notre champ professionnel, facilitant votre insertion professionnelle, 
notre développement et notre notoriété !

ANIMATEURS
Vous êtes déjà qualifi és ou certifi és 
et vous souhaitez compléter votre 
formation initiale professionnelle

Formation 
CULTURE FÉDÉRALE

Formation 
ÉVEIL & MOTRICITÉ

(9 mois-6 ans)

Formation 

ÉVEIL & MOTRICITÉ
(7-12 ans)

Formation 
ÉQUILIBRE

Formation 
SENIOR AUTONOMIE

•  Pour connaître la FFEPGV et vous y intégrer 
en tant que professionnel

Pour le public 
enfant

Pour le public 
senior

Pour le public 
adulte

•  Pour développer vos 
compétences « publics » 
et accroître votre 
employabilité localement 
en lien avec votre projet 
professionnel

Formation 
OXYGÈNE

Formation 
TENDANCE

CERTIFICATIONS FÉDÉRALES
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ANIMATEURS
Vous êtes titulaire d’un diplôme 
professionnel dans le domaine de l’activité 
physique et vous souhaitez 
vous spécialiser dans le domaine 
de la prévention santé

Formation au programme 
ACTI’ MARCH'® 

Pour le public 
adulte et senior

Formation au programme 
NEUROGYV®

Pour les publics 
adulte et senior

•  Pour mettre en œuvre 
des programmes de 
prévention santé Formation au programme 

«  L’ÉQUILIBRE 
OÙ EN ÊTES-VOUS ? » © 

CARSAT BFC

Pour le public 
senior

Formation au programme 
GYMMÉMOIRE®

Pour le public 
senior

ANIMATEURS
vous souhaitez développer vos 
compétences techniques et pédagogiques 

Formation complémentaire
MARCHE NORDIQUE

SPORT SANTÉ

Formation complémentaire
GYM POUSSETTE

Sur des 
formations 
complémentaires 
animateur 
certifi antes

•  Pour améliorer 
vos séances 
d’animation tous  
publics au travers 
du programme 
départemental de 
formation (PDF) ou 
régional (PRF)

Formation 
CONTINUE DES 
ANIMATEURS

Sur des 
formations de 
courtes durées 
par entrée 
pédagogique

ANIMATEURS
Vous êtes titulaire d’un diplôme 
professionnel dans le domaine de 
l’activité physique et vous souhaitez vous 
spécialiser dans le domaine de l’animation 
en milieu spécifi que

Formation 
MILIEU CARCÉRAL

Pour le public 
adulte et senior

•  Pour dispenser des 
séances d’activités 
en relation avec 
un environnement 
particulier

ANIMATEURS
Vous êtes titulaire d’un diplôme 
professionnel dans le domaine de 
l’activité physique et vous souhaitez vous 
spécialiser dans le domaine de l’animation 
d’activités physiques adaptées

Formation Activités 
Physiques Adaptées 

OBÉSITÉ

Formation au programme 
GYM’ APRÈS CANCER

Formation Activités 
Physiques Adaptées 

DIABÈTE

Formation Activités 
Physiques Adaptées 

CARDIO-VASCULAIRE 
ET RESPIRATOIRE

Pour le public 
enfant et adulte

Pour le public 
adulte et senior

•  Pour dispenser des 
séances d’activités 
physiques adaptées 
en lien avec un public 
spécifi que

CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION : PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION (suite)
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CYCLE MÉTIER DE L’ACCOMPAGNEMENT 

ANIMATEURS
Vous êtes intéressés par 
l’accompagnement
d’un stagiaire de la formation 
professionnelle

Formation 
TUTEUR – 

ACCOMPAGNATEUR

•  Pour 
accompagner et 
faire acquérir 
des compétences 
pendant le temps 
de formation 
en structure 
d’accueil

Stagiaire de 
la formation 
professionnelle 
(CQP, BP, ou 
stagiaire des fi lières 
fédérales)

CERTIFICATION FÉDÉRALE

ANIMATEURS
vous souhaitez vous orienter vers 
les métiers de la formation

Formation de formateur : 
CONSEILLER DE 

FORMATION 
(Niveau 1)

•  Pour acquérir des compétences de 
formateur

•  Pour encadrer et animer des séquences 
de formation

FORMATEURS
Vous êtes intéressés par l’acquisition de 
compétences complémentaires dans le 
domaine de la direction de formation

Formation de formateur : 
DIRECTEUR DE FORMATION 

(Niveau 2)

•  Pour diriger une session de formation 
en délégation de responsabilité 

FORMATEURS
Vous êtes intéressés par l’acquisition de 
compétences complémentaires dans le 
domaine de la formation

Formation Professionnelle Continue
FORMATEURS

•  Pour renforcer et 
consolider  vos 
connaissances 
et compétences  
acquises  lors 
de la formation 
Conseiller de 
Formation

Sur différentes 
thématiques en 
lien avec le métier 
de formateur 
(pédagogie 
d’adulte, animer 
une intervention, 
évaluation,…)

Dans la 
connaissance 
de notre offre 
de formation 
fédérale expertise / 
programmes

Habilitation BPJEPS

Habilitation CQP ALS

Habilitation à la 
DIRECTION DE FILIÈRE(S)

•  Pour diriger 
une session de 
formation en 
délégation de 
responsabilité

Mettre en œuvre 
une formation 
BPJEPS        

Mettre en œuvre 
une formation CQP 
(ouvert aux CTR)

Mettre en œuvre et 
diriger une session 
de formation fi lières

CYCLE MÉTIER DE LA FORMATION ET FORMATION DE FORMATEUR 

CERTIFICATIONS FÉDÉRALES
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CERTIFICATION FÉDÉRALE

CYCLE MÉTIER DE LA FONCTION DE DÉVELOPPEUR ET D’ADMINISTRATIF

POUR LE MÉTIER DE CONSEILLER DE DÉVELOPPEMENT :

LICENCIÉS
Vous souhaitez participer au 
développement fédéral

CONSEILLERS DE 
DÉVELOPPEMENT 
Vous êtes intéressés  par l’acquisition 
de  connaissances et de compétences 
complémentaires dans le domaine du 
développement

CONSEILLER DE 
DÉVELOPPEMENT

Formation Professionnelle Continue
CONSEILLERS 

DE DÉVELOPPEMENT

Dans le cadre 
d’une activité 
professionnelle au 
sein d’un Coreg ou 
d’un Codep

Dans le cadre 
d’une activité 
professionnelle au 
sein d’un Coreg et/
ou d’un Codep

•  Vous souhaitez 
acquérir des 
compétences 
dans 
la gestion 
de projet, la 
communication 
et le marketing

•  Vous souhaitez 
vous spécialiser 
sur des 
thématiques 
d’actualité en 
lien avec le 
développement 
local

SALARIÉS DES STRUCTURES 
DÉCONCENTRÉES
Vous souhaitez progresser et optimiser 
votre fonctionnement au regard des 
attendus fédéraux

Formation Professionnelle Continue
ADMINISTRATIFS

•  Pour acquérir des compétences 
dans la gestion administrative des 
modalités fédérales (saisie des licences, 
reversements, abonnements, …)

•  Pour maintenir vos connaissances sur les 
produits fédéraux.

•  Pour améliorer la qualité d’accueil, 
d’écoute et de renseignements fournis 
suite aux questionnements des stagiaires, 
des dirigeants ou des animateurs.

•  Pour assurer vos missions d’information 
et de suivi des dossiers pour les dirigeants 
associatifs.

•  Pour acquérir de nouvelles compétences 
en bureautique, comptabilité, 
communication, informatique.

POUR LES MÉTIERS ADMINISTRATIFS :
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STRUCTURATION 
des formations 2015 - 2016

FORMATIONS INITIALES DIPLÔMANTES ANIMATIONS
POSITIONNEMENT CQP ALS 5 h (en centre) -

CQP ALS 158 h (105 h en centre + 50 h en structure 
+ 3 h de certifi cation) Séances de Gymnastique Volontaire

RECYCLAGE QUINQUENNAL CQP ALS 14 h (en centre) Séance de Gymnastique Volontaire

BPJEPS MENTION APT Env. 1200 h (650 h en centre + 550 h en structure) Séances de Gymnastique Volontaire

BPJEPS mention AGFF Env. 1200 h (700 h en centre + 500 h en structure) Séances de Gymnastique Volontaire

FORMATIONS FILIÈRES PUBLICS ANIMATIONS

ENFANT - ÉVEIL & MOTRICITÉ 
(9 mois – 6 ans)

35 h (28 h en centre + 3 séances « Parent-bébé » 
en structure + 7 h retour d’alternance)

Séances GV Enfants 
Séances GV Parent-Bébé 
(9 mois - 3 ans)
Séances GV Eveil (3-6 ans)

ENFANT - ÉVEIL & MOTRICITÉ 
(7 – 12 ans) 14 h (14 h en centre) Séances GV Enfants 

Séances GV Découverte (7-12 ans)

ADULTE - OXYGÈNE 42 h (35 h en centre + 10 séances en structure 
+ 7 h retour d’alternance et certifi cation) Séances GV Adultes en extérieur

ADULTE – TENDANCE 28 h (14 h en centre module Basic Tendance 
+ 14 h en centre module Activité Tendance) Séances GV Adultes en salle

MODULE ACTIVITÉ TENDANCE 14 h (en centre) Séances GV Adultes en salle

SENIOR - ÉQUILIBRE 
(Senior Actif)

28 h (7 h module Bien Vieillir en centre 
+ 14 h Module Équilibre + 10 séances en structure 
+ 7 h retour d’alternance et certifi cation)

Séances GV Seniors
Séances GV Équilibre

SENIOR - SENIOR AUTONOMIE 
(Fragilité - Dépendance)

56 h (35 h en centre + 14 h en structure 
+ 7 h retour d’alternance et certifi cation) Séances GV Seniors autonomie

FORMATIONS FILIÈRES SPÉCIFIQUES ANIMATIONS
PRÉVENTION - PROGRAMME 
ACTI’MARCH®

48 h (28 h en centre +14 h en structure 
+ 6 h retour d’alternance et certifi cation)

Programme Acti’March®

Séances de Marche Active

PRÉVENTION - PROGRAMME 
GYMMÉMOIRE®

42 h (21h centre + 14h en structure 
+ 7 h retour d’alternance et certifi cation)

Programme Gymmémoire®

Séances GV Mémoire

PRÉVENTION - PROGRAMME 
« L’ÉQUILIBRE OÙ EN ÊTES-VOUS ?© » 

CARSAT BOURGOGNE

80 h (24 h en centre + 40 h en structure 
+ 16 h en centre et certifi cation)

Programme « l’Équilibre où en 
êtes-vous?© »
Séances GV Équilibre

PRÉVENTION - PROGRAMME 
NEUROGYV®

28 h (21 h en centre + 10 séances en structure 
+ 7 h retour d’alternance et certifi cation)

Programme NeuroGyV®

Séances GV Santé

MILIEU – CARCÉRAL 35 h (14 h en centre +14 h en structure 
+ 7 h retour d’alternance)

Séances de Gymnastique Volontaire 
en milieu carcéral

FORMATION CONNAISSANCE DE L’EPGV ANIMATIONS
CULTURE FÉDÉRALE 14 h (en centre) Séances de Gymnastique Volontaire
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FORMATIONS FILIÈRES SPÉCIFIQUES ANIMATIONS
APA - CARDIOVASCULAIRE 
ET RESPIRATOIRE

45 h (28 h en centre +10 h en structure 
+ 7 h retour d’alternance) Séances GV Santé

APA - DIABÈTE 45 h (28 h en centre +10 h en structure 
+ 7 h retour d’alternance) Séances GV Santé

APA - OBÉSITÉ 45 h (28 h en centre +10 h en structure 
+ 7 h retour d’alternance) Séances GV Santé

APA - PROGRAMME GYM’APRÈS 
CANCER

48 h (28 h en centre +14 h en structure 
+ 6 h retour d’alternance et certifi cation)

Programme Gym’Après Cancer
Séances GV Santé

STRUCTURATION 
des formations 2015 - 2016

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES ANIMATIONS

MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ 
28 h (7 h approche technique + 14 h en centre 
+ 10 séances encadrées en structure 
+ 7 h retour d’alternance et certifi cation)

Séances de Marche Nordique 
Sport Santé

GYM POUSSETTE 12 h (en centre) Séances de Gym Poussette

DES OUTILS POUR ÉVALUER ET 
ACCOMPAGNER VOS PRATIQUANTS 
(OUVRAGE SUR LES FONDAMENTAUX 
DU SPORT SANTÉ)

7 h (en centre) Séances de Gymnastique 
Volontaire

FORMATIONS ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES ENCADREMENT
ACCOMPAGNATEUR RANDONNÉE 
DE NIVEAU 1

36 h (29 h en centre + encadrement de 2 randonnées 
en structure + 7 h retour d’alternance et certifi cation)

Parcours de Randonnée

ACCOMPAGNATEUR RANDONNÉE 
DE NIVEAU 2

42 h (35 h en centre + encadrement de 3 randonnées 
en structure + 7 h retour d’alternance et certifi cation)

Parcours de Randonnée 
(itinéraires variés)
Séjours de loisirs sportifs

ACCOMPAGNATEUR RAQUETTES 
À NEIGE 28 h (en centre) Parcours de Raquettes à neige

PROCÉDURE DU REMPLACEMENT OCCASIONNEL BÉNÉVOLE ANIMATIONS

SENSIBILISATION À L’ANIMATION 7 h (au minimum 4 séquences de sensibilisation 
à l’animation en structure + 7 h en centre)

Remplacement occasionnel 
de l’animateur

FORMATIONS DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ACTIONS

CONSEILLER DE DÉVELOPPEMENT 205 h (4 h de positionnement + 100 h en centre 
+ 100 h en structure + 1 h de certifi cation)

Conduite de projet de 
développement territorial

FORMATIONS DES ACTEURS DE LA FORMATION ACTIONS

TUTEUR - ACCOMPAGNATEUR 40 h (21 h en centre + 12 h en structure 
+ 7 h retour d’alternance)

Accompagnement de stagiaires 
lors du temps d’alternance

CONSEILLER DE FORMATION 
(FORMATEUR NIVEAU 1)

202 h (2 h de positionnement + 100 h en centre 
+ 100 h en structure)

Animation de séquences 
de formation en centre

DIRECTEUR DE FORMATION 
(FORMATEUR NIVEAU 2)

203 h (2 h de positionnement + 100 h en centre 
+ 100 h en structure + 1 h de certifi cation)

Direction de formation



Alsace 
13, rue des frères Lumière
68000 COLMAR 
Tél. : 09 66 92 93 54
coreg.epgv.alsace@orange.fr 
coreg-gv101@epgv.fr 

Aquitaine 
Maison des Sports d'Aquitaine   
119, bd du Président Wilson
33200 BORDEAUX 
Tél. : 05 57 22 29 86 - Fax : 05 56 02 62 90 
ffepgv.aquitaine@free.fr 
coreg-gv102@epgv.fr 

Auvergne 
Foyer Home Dôme
12, place de Regensburg
63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél. : 04 73 35 33 37 
coreg.epgv.auvergne@wanadoo.fr 
coreg-gv103@epgv.fr 

Bourgogne 
CREPS de Bourgogne Dijon  
15, rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON 
Tél. : 03 80 43 88 62 - Fax : 03 80 38 23 10
epgv.bourgogne@gmail.com 
coreg-gv104@epgv.fr 

Bretagne 
4 A, rue du Bignon
35000 RENNES 
Tél. : 02 99 67 35 40 - Fax : 02 99 67 35 40 
coreg-gv.bretagne@wanadoo.fr  
coreg-gv105@epgv.fr 

Champagne-Ardenne 
Complexe Gérard Philippe 
19, avenue du Général Sarrail 
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 63 85 90 
coreg.gvchampagne@wanadoo.fr  
coreg-gv106@epgv.fr 

Centre 
2, Faubourg Saint Jean
45000 ORLÉANS 
Tél. : 02 38 68 07 64 - Fax : 02 38 68 07 64
coreg07epgv@wanadoo.fr 
formationepgvcentre@gmail.com 
coreg-gv107@epgv.fr 

Corse 
Ancien Collège de Montesoro  - Bât. B
Avenue Paul Giacobbi  
20600 BASTIA 
Tél. : 04 95 58 61 27 - Fax : 04 95 58 61 27 
coregepgvcorse@free.fr 
coreg-gv108@epgv.fr 

Franche-Comté 
Maison Régionale des Sports
3, avenue des Montboucons
25000 BESANÇON 
Tél. : 09 66 94 97 77 - Fax : 03 81 53 12 68 
coreg24.epgvfc@gmail.com 
coreg-gv124@epgv.fr

Île-de-France 
13, rue Etienne Marcel 
75001 PARIS 
Tél. : 01 45 08 09 77 - 01 46 26 08 68  
Fax : 01 40 26 45 80 
info@coregepgv-sport.fr 
coreg-gv111@epgv.fr

Limousin 
Maison Régionale des Sports Gaïa
142, avenue Emile Labussière 
87100 LIMOGES 
Tél. : 05 87 21 31 61 
coreg.epgvdulimousin@wanadoo.fr 
coreg-gv112@epgv.fr

Lorraine 
Maison Régionale des Sports 
13, rue Jean Moulin - BP 70001 
54510 TOMBLAINE 
Tél. : 03 83 18 87 27 - Fax : 03 83 18 87 28 
gv.lorraine@wanadoo.fr
coreg-gv113@epgv.fr

Languedoc-Roussillon 
Maison Régionale des Sports - CS 37093  
1039, rue Georges Méliès 
34967 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tél. : 04 67 82 16 76 
epgvlanguedoc@wanadoo.fr  
coreg-gv114@epgv.fr

Midi-Pyrénées 
7, rue André Citroën 
31130 BALMA 
Tél. : 05 34 25 77 90 - Fax : 05 34 25 77 92 
contact@coregepgvmidipy.fr 
coreg-gv116@epgv.fr

Nord-Pas-de-Calais 
519 A, avenue de Dunkerque
59160 LOMME 
Tél. : 03 20 88 27 30 
coreg17@wanadoo.fr 
coreg-gv117@epgv.fr

Normandie 
6, chemin de Lamballard   
14760 BRETTEVILLE SUR ODON 
Tél. : 02 31 28 78 71
epgv.normandie@wanadoo.fr 
coreg-gv118@epgv.fr

Poitou-Charentes 
1 rue Pasteur - A3 
79270 FONTENAY ROHAN - ROHAN 
Tél. : 05 49 33 56 96 
coreg.gv20@wanadoo.fr 
coreg-gv120@epgv.fr

Picardie 
Espace du Puy du Roy 
5 bis rue Charles Faroux
bureau 2001 
60200 COMPIÈGNE 
Tél. : 03 44 20 12 56 Fax : 03 44 20 12 56 
coreg.epgv.picardie@wanadoo.fr
coreg-gv121@epgv.fr

Pays-de-la-Loire 
Maison des sports de Nantes - BP 90312 
44, rue Romain Rolland - Bât. C 
44103 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 59 05 44 
PDL-GV@wanadoo.fr 
coreg-gv122@epgv.fr

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Mme Evelyne Vermenot
Rue de l'Eglise 
84120 MIRABEAU 
Tél. : 04 90 77 04 79 Fax : 04 90 77 04 79 
coreg.epgv.paca@orange.fr
coreg-gv123@epgv.fr

Rhône-Alpes 
Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon 
38500 VOIRON
Tél. : 09 72 43 26 34
coreg-gv127@epgv.fr

OUTRE MER :
Comité Départemental EPGV Guadeloupe
Village Caraïbe - Saint Felix
97190 LE GOSIER - GUADELOUPE 
Tél. : 06 90 63 58 66 
codep.gv-971@wanadoo.fr 
codep-gv971@epgv.fr

Comité Départemental EPGV Guyane
Chez Mme Ernestine Noel 
2 cité Amaranthe - rue de la Pépinière
97310 KOUROU - GUYANE
Tél. : 05 94 22 06 49 
codep973@live.fr 
codep-gv973@epgv.fr

Comité Départemental EPGV Martinique
78, lotissement l’Autre Bord 
97220 TRINITE - MARTINIQUE
Tél. : 05 96 61 48 19 - 06 96 86 22 32 
Fax : 05 96 61 48 19
codep.gv.972@orange.fr 
codep-gv972@epgv.fr

Comité Départemental EPGV La Réunion
Maison Régionale des Sports
Route de la Digue BP 335 
97494 SAINTE CLOTILDE CEDEX  
LA REUNION 
Tél. : 02 62 21 51 57 - FAX : 02 62 21 51 57
gv.codep99@wanadoo.fr 
codep-gv974@epgv.fr

Vos contacts en région  
LA FORMATION FFEPGV

SIÈGE NATIONAL : DTN
Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

46-48 rue de Lagny 93100 Montreuil - Tél. : 01 41 72 26 00 / Fax : 01 41 72 26 05 / E-mail : formation@ffepgv.fr

Retrouvez les permanences de chaque comité sur le site « sport-santé.fr » dans l’espace  
«Fédération », rubrique «Organisation », onglet « Les structures déconcentrées ».
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