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PROMOUVOIR
UN SPORT SANTÉ
TONIQUE,
PLAISANT
& ACCESSIBLE
U
Une
nouvelle année vient de commencer
et nous nous sommes tous engagés à tenir
nos bonnes résolutions. Parmi lesquelles,
assurément, faire plus de sport ! Pour être
en forme, mais aussi pour se sentir mieux.
L’activité sportive reste un formidable
moyen d’expression. La Gym Volontaire,
forte de ses 500 000 licenciés, est l’exemple
même d’un sport à dimension humaine,
ouvert à toutes et tous. Dans chaque club,
nos adhérents se retrouvent pour vivre
pleinement une activité et partager une
certaine idée du bien-être.
Même si l'environnement économique,
social, humain parfois, peut devenir
pesant, nous avons à défendre nos valeurs,
nos projets solidaires en direction de
chacune et chacun, où que nous soyons.
La Gymnastique Volontaire est une bouffée
d'oxygène, une façon de se ressourcer à
travers des collectifs chaleureux. Partager
une séance de Gym Volontaire, c’est s'offrir
une activité sportive promesse de bien-être,
de santé et de dynamisme.
Je compte sur vous, dirigeants, animateurs
et licenciés, pour promouvoir un Sport Santé
tonique, plaisant et accessible, comme pour
défendre l’idée d’une Gym Volontaire
porteuse de lien social et de partage.

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération
Française EPGV
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en Région

OPÉRATION « JE RÊVE DES JEUX »
LA FFEPGV EST FIÈRE DE SOUTENIR LA CANDIDATURE
DE PARIS AUX JEUX OLYMPIQUES DE 2024 !

‚
C EST REPARTI !

Le dispositif « Je rêve des Jeux », présenté par le Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est
destiné à mobiliser l'ensemble du mouvement sportif
et à susciter l'engouement du grand public autour du
projet olympique et paralympique.

La FFEPGV donne rendez-vous à tous les animateurs
sportifs qui souhaitent booster leurs séances de Gym
Volontaire. Le temps d’une journée, sous la houlette
de 3 formateurs réputés du monde du ﬁtness (Brice
Harraca-Taulet, Jessica Mellet, Isabelle Rossi), voilà
une occasion en or d’appréhender efﬁcacement les
dernières techniques pour offrir un concept unique de
séance complète et ludique à tous les pratiquants.
Ces Conventions se dérouleront sur une
journée complète à Caen le 23 avril, à Paris
le 30 avril, à Marseille le 21 mai et à Toulouse
le 28 mai.
A vos agendas ! Les inscriptions sont ouvertes
sur www.conventiongymvolontaire.fr

#CONVENTIONGYMVOLONTAIRE20
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Études

LE TOP 3
DES RÉSOLUTIONS
DES FRANÇAIS POUR 2016

1. Se réserver de vrais moments de détente,
pour 40% des personnes interrogées

2. Passer plus de temps avec ses amis et sa

Une entreprise innovante dans laquelle la Fédération
trouve toute sa place : élus et salariés du siège fédéral
ont pu célébrer leur engagement en arborant les
bracelets aux couleurs de l’événement, remis par Françoise Sauvageot, la présidente de la FFEPGV.
Pour vous aussi contribuer, rendez-vous sur jerevedesjeux.com.

Aquitaine

123

EN CHIFFRES

Animateurs sportifs se sont formés, tout au
long de la saison dernière, pour répondre
aux attentes des clubs et des licenciés de la
FFEPGV en Aquitaine.
Une quarantaine d’entre eux ont passé le CQP
ALS (1er niveau de qualification professionnelle
dans le champ de l’animation sportive) ; les
autres se sont perfectionnés dans différentes
activités (Gym Volontaire en extérieur, activités
Tendance…) ou dans l’encadrement de
certains publics (enfants, seniors…).

Ile-de-France

C

Seine-et-Marne

41

’est l’âge de la section de Gymnastique
Volontaire de l’ASPS de Savigny-le-Temple
qui a vu le jour en 1975 avec un seul cours et
30 adhérents. Aujourd’hui, le club propose 15
séances par semaine, sans compter la marche
nordique, et accueille 375 pratiquants.
Un beau succès !
Son quarantième anniversaire a été fêté
en toute simplicité, le 12 septembre dernier,
avec des activités de découverte offertes aux
licenciés (Gym Volontaire en extérieur, Zumba©,
tai-chi, qi gong...) et des défis sportifs à relever.

famille pour 32% des personnes interrogées

3. Faire du sport pour 30% des personnes
interrogées

POURQUOI
FAISONS-NOUS
DU SPORT ?

Franche-Comté Haute-Saône

51%

MOBILISATION ROSE

pour se
sentir
bien

39%

pour être
en bonne
santé

38%

pour se
défouler

60%

pour garder
la forme

Source : Baromètre Sport Santé 2016 FFEPGV/Ipsos

3 478
marcheuses
pour 6 000
habitants, cela
ne passe pas
inaperçu !

P

our Sandrine Wrobel, animatrice EPGV à Gray, Velesmes,
Mantoche et Valay et bénévole à La Grayloise, ça ne fait aucun
doute : la marche rose du 20 mars va encore être un franc succès
au service de la lutte contre le cancer du sein. « Grâce au courage
de 3 478 participantes, l’association créée par Maria Charton en
2013 a récolté l’an passé près de 32 000 euros. Ajoutée à la recette
des deux premières éditions, cette somme a permis à l’hôpital de
Gray d’acquérir quatre pompes à morphine, trois fauteuils de repos
à double moteur et d’ouvrir un atelier de sophrologie. »
N’hésitez pas à venir vous inscrire au nouveau QG de La Grayloise,
situé au 30 rue Vanoise, ou sur le site lesportif.com, et à venir supporter
les marcheuses ! «Un bel événement solidaire organisé avec le
concours des quatre clubs EPGV dans lesquels j’interviens et ouvert
à toutes les bonnes volontés ! »
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Midi-Pyrénées Aveyron

L’EPGV AU CŒUR
DE LA COURSE
T

erre promise pour les coureurs de tout poil,
la région millavoise accueille notamment
deux manifestations majeures : la course du
Viaduc de Millau et le Festival des Templiers,
l’un des plus importants événements mondiaux
de trail, avec plus de 10 000 participants et près
de 50 nationalités différentes. Deux courses
auxquelles le Sport Santé a souhaité s'associer.
Ainsi, depuis quelques années, la Gym Sympa
de Millau et la GV des Gorges de Rivière-surTarn portent les couleurs de l'EPGV au cœur
de l'organisation de ces grands rendez-vous.
Distribution des dossards, ravitaillement,
remise des médailles…, adhérents et dirigeants
des deux clubs mettent la main à la pâte. « C'est
important de faire partie de la dynamique
sportive du territoire. Ce sont des moments
conviviaux qui nous permettent de connaître
du monde », se réjouit Viviane Vivien, trésorière
de la GV des Gorges. Il arrive même que l'EPGV
se mêle aux coureurs. Cela a été le cas lors de
la dernière édition du Festival des Templiers
en octobre dernier, avec la participation de
plusieurs licenciées de la Gym Sympa avec leur
animatrice, Christine Hellec.

Rhône-Alpes Haute-Savoie

À LA FOIRE
C

o m m e l’a n d e r n i e r, l e Co m ité
Départemental EPGV 74, sollicité par
le Comité Départemental Olympique et
Sportif, sera présent au village des Sports
de la Foire Internationale de la Rochesur-Foron, les 3 et 4 mai. Au programme :
un parcours d’habileté encadré par des
animateurs EPGV.

PACA Bouches-du-Rhône

UNE QUESTION
D’ÉQUILIBRE

L

’association Tous à vos baskets a programmé cette
saison à Tarascon deux programmes Gym’Equilibre
- Prévention des chutes, accueillant chacun une
quinzaine de personnes âgées.
Le premier, initié et financé par le Comité Régional
EPGV, a eu lieu entre septembre et décembre 2015.
Le second, organisé avec le financement du Centre
Communal d’Action Sociale de Tarascon, vient de
débuter. Le but : prévenir les chutes et favoriser
l’autonomie des seniors, grâce à un travail sur
l’équilibre et la mémoire.
« L’équilibre, cela n’est pas seulement faire le flamand
rose sur un pied, sourit Chrystel Gourdou, animatrice
de ces séances avec Valérie Midoux. C’est aussi
nécessaire dans la marche. » Au programme donc :
parcours d’équilibre, tonifi cation des jambes,
passage au sol et conseils pratiques pour limiter
les risques au quotidien.
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Sport & activité physique

Une intensité adaptée
« La pratique intensive est accessible à tous, poursuit Nicolas Müller, directeur
technique national de la Fédération, mais aussi relative à chacun. Elle nécessite
un encadrement professionnel pour être pratiquée en toute sécurité. Nos animateurs sont formés à cela. Ils sont attentifs aux mouvements, aux placements.
Ils proposent des exercices adaptés à la physiologie et aux capacités de chacun. » Anne Lafont, animatrice en Isère, encadre chaque semaine des sorties de
marche nordique et des courses en montagne qui durent parfois jusqu’à 2 heures
« Mais je connais chaque participant, explique Anne. Je possède pour chacun
d’eux une fiche détaillée indiquant leur niveau et leurs objectifs, et je propose
un parcours adapté. »

Le sens de l’effort mis à l’épreuve

SE
DÉPASSER
AVEC LE SPORT SANTÉ
Les activités à forte dépense énergétique,
de plus en plus recherchées, constituent pour la FFEPGV
une autre porte d’entrée vers le Sport Santé.

S

e défouler, évacuer le stress, se maintenir en forme… Même si nos motivations
sont diverses, nous sommes nombreux à
rechercher des activités de forte intensité
pour une plus grande dépense d’énergie.
Pour répondre à ce besoin, les clubs EPGV intègrent
de plus en plus de pratiques au rythme soutenu
dans leurs séances en salle (LIA, Aéro Move, Boxing
Energy…), ou en plein air avec la marche nordique,
la Gym Volontaire en extérieur ou encore le running.
« La société valorise l’effort, la transpiration,
analyse Françoise Sauvageot, présidente de la
Fédération. Nos adhérents en sont demandeurs.
Les 25-55 ans, mais les seniors également. Ces
activités peuvent tout à fait entrer dans des pratiques de Sport Santé. » Guy Michaud, 58 ans,
licencié au sein de l’Association de Gymnastique
Volontaire de Villabé (91) en témoigne.
« En février 2011, j’ai fait un infarctus. Dans le cadre
de ma rééducation, j’ai suivi le programme fédéral
Acti’March’®. Grâce à un animateur vigilant et
avec un cardiofréquencemètre, j’ai pu pratiquer,
parfois même intensément. » Cinq ans plus tard,
Guy est toujours aussi assidu. « J’ai augmenté
mes capacités cardiaques et appris à écouter
mon corps. »
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande
d’ailleurs une heure et quart d’activité soutenue
hebdomadaire (2 heures et demie, si elle est
modérée).
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Le risque principal n’est pas la blessure ou l’accident cardiovasculaire, mais le
découragement. « Les animateurs savent aider les pratiquants à passer des caps,
rassure Françoise Sauvageot, à atteindre de nouveaux paliers sans se décourager.
» Pour repousser certaines limites et faire accepter des efforts parfois… douloureux,
Catherine Barbé, animatrice dans le Gers utilise l’humour. « Quand je leur dis : “
allez, plus que 100 abdos ”, les pratiquantes rigolent, mais apprécient le fait qu’il
n’en reste en réalité que… 10 ! »
Soutenu par un animateur sportif, porté par la dynamique d’une séance collective, le licencié peut ainsi se dépasser, réussir un challenge, se vider la tête… Peu
importe l’objectif, le moteur est là : se faire plaisir !
Claire Burgain

CONSEILS DE MÉDECIN
Ianis Mellerin est médecin fédéral en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Voici ses quelques conseils pour se dépasser, sans risque

Consulter un médecin pour
faire un bilan sur son état
de santé, notamment pour
les personnes présentant
des facteurs de risques
cardiovasculaires (surpoids,
cholestérol, tabac…)

Récupérer ! Il faut laisser 2 à 3 jours entre
chaque séance sportive intense pour que les
muscles (dont le cœur) récupèrent. Les bénéﬁces
de l’activité se poursuivent aussi pendant les
phases de repos, les muscles se transforment,
l’organisme élimine la graisse…
Ne pas pratiquer
à jeun ; éviter de manger
trop riche et peu de
temps avant une séance

MESURER LA HAUTE INTENSITÉ
« La performance et l’exploit font rêver.
Mais attention au découragement.
Mieux vaut se faire accompagner
par des professionnels. »

Françoise Sauvageot

L’intensité d’une activité correspond au niveau de puissance et d’effort que l’on
déploie pour la réaliser. Elle peut se mesurer grâce au rythme cardiaque. Un
effort intense, pour une personne de 20 ans, c’est entre 180 et 200 battements
du cœur par minute. A 60 ans, entre 140 et 160. Mais cela dépend bien sûr des
individus.
Autre outil : l’échelle de Borg, basée sur l’essoufﬂement, graduée de 0 à 20,
où l’on s’évalue selon sa capacité à parler. Si le pratiquant peut tenir une
conversation, l’effort est facile. S’il peine à enchainer 3 mots, l’effort est intense.
Des signes extérieurs auxquels sont sensibilisés les animateurs EPGV.
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& bien-être

1 EXERCICE ET 2 VARIANTES
POUR TRAVAILLER LE BUSTE

PRENEZ GARDE

À VOTRE
POITRINE
Selon une étude britannique, 1 femme sur 5 délaisserait
le sport à cause de sa poitrine… Autre chiffre : près de la
moitié des sportives françaises n’utilisent pas de soutien-gorge
adapté alors que l’on sait aujourd’hui que le port d’un soutiengorge de sport permet de protéger la poitrine quels que soient
l’âge, la taille de la poitrine et l’activité pratiquée.

L

’heure de votre séance de Gymnastique Volontaire approche. Votre sac est prêt ? Baskets,
tee-shirt ou débardeur, pantalon ou corsaire, serviette et bouteille d’eau, tout est rassemblé. Et bien non, pas tout à fait ! N’auriez-vous pas omis une pièce majeure, mesdames ?
Votre soutien-gorge de sport en l’occurrence.

Pour danser, courir, marcher de manière sportive, sauter…, mieux vaut se parer d’un soutiengorge adapté. Exit le modèle que vous portez au quotidien ! Il n’est pas adéquat. Lors de la pratique sportive, la poitrine est soumise à des impacts et des chocs.
Les armatures d’un modèle classique risquent de
provoquer des plaies et de meurtrir les tissus qui
composent la poitrine. Les seins d’une femme,
qui fait du 90 B, pèsent autour de 500 grammes
chacun. Et ce poids est multiplié par 2, voire
par 4, selon l’intensité de l’effort !

BRASSIÈRE
OU SOUTIEN-GORGE ?

La brassière se caractérise par l’absence
de découpe spécifique de bonnets. Elle
stabilise la poitrine par compression
sur le thorax. A contrario, le soutiengorge sépare et maintient chaque sein
individuellement. A partir du bonnet C,
et pour toutes les activités comportant
des chocs ou des mouvements brutaux
(VTT, course à pied, fitness…), le
modèle qui s’impose est le soutiengorge.
Brassières et soutiens-gorge de sport
offrent différents niveaux de maintien,
qui permettent de choisir le modèle
parfaitement adapté à l’activité
pratiquée.
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Un organe fragile
La poitrine n’est pas un muscle. C’est une
glande, constituée de graisse, essentiellement
maintenue sur le thorax par un ensemble de
ligaments (les ligaments de Cooper) et par la
peau. Le tout est posé sur les muscles pectoraux situés sous la poitrine. Ainsi s’explique la
fragilité de cet organe. Le sport pratiqué, sans
protection ou avec un maintien insuffisant, provoque des secousses qui malmènent les ligaments suspenseurs et peuvent occasionner des
hématomes.

Allongez-vous sur le dos, jambes ﬂéchies, pieds au sol.
Prenez un haltère entre vos deux mains et levez les bras vers le plafond, dans le prolongement
des épaules. Puis descendez les bras derrière la tête. Ramenez l’haltère devant vous à la verticale au milieu de la poitrine.
Faites 4 séries lentes de 8, puis 4 séries rapides de 8, minimum.

1

2
VARIANTES :

1 • Même position de départ avec un haltère dans chaque main. Descendez les bras de

chaque côté du buste en pliant légèrement les coudes lors de l’ouverture et en contrôlant
la descente. Ramenez les haltères devant vous à la verticale au milieu de la poitrine.
Faites 4 séries lentes de 8, puis 4 séries rapides de 8, minimum.

2• Même position de départ, avec un haltère dans chaque main. Descendez les haltères
jusqu’au niveau de la poitrine en fléchissant les coudes. Puis poussez vers le haut les deux
haltères, les deux bras tendus.
Faites 4 séries lentes de 8, puis 4 séries rapides de 8, minimum.

Les différents modèles de lingerie
sportive offrent un maintien compressif, qui vient réduire les mouvements excessifs de la poitrine, évite
les douleurs (particulièrement fréquentes en cas de forte poitrine) et
atténue les impacts, tout en permettant aux épaules d’être libres de tout
mouvement. De surcroît, leur tissu
technique, sans coutures aux zones
de frottement, permet d’évacuer
efficacement la transpiration et de
gagner en confort.
Stéphanie Darzon

PLUS D’EXCUSES !
Même les femmes à la poitrine généreuse peuvent trouver
de la lingerie sportive adaptée à leur morphologie. De
nombreuses marques ont développé un large choix
de bonnets, à l’image de Freya Active qui propose des
modèles jusqu’au bonnet K.
Choisissez la même taille que pour vos soutiens-gorge
classiques. Attention, les modèles de sport donnent
l’impression de serrer un peu plus. C’est normal !
Regardez avec attention tous les petits détails qui font,
au final, la différence : certains s’enfilent par la tête
alors que d’autres s’agrafent par devant ou par derrière,
les bretelles peuvent être capitonnées au niveau des
épaules, elles peuvent être droites ou croisées…
Performance, innovation et confort sont les maitres
mots des fabricants aujourd’hui.
Vous n’avez plus d’excuses !
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Sport en question

63% DES FRANÇAIS
SONT SPORTIFS !
Co-directeur du département
Opinion et Santé au sein
de l’institut de sondages Ipsos,
Etienne Mercier accompagne
depuis 5 ans la Fédération dans
l’élaboration de son Baromètre
Sport Santé.
Décryptage des attitudes
et des comportements
avec cet expert.
En 5 ans, quelles sont les grandes tendances
observées via le Baromètre Sport Santé ?
Etienne Mercier : La proportion des Français
n’ayant aucune activité physique ou sportive
diminue. C’est une bonne nouvelle !
Aujourd’hui, 63% des Français déclarent
pratiquer une activité sportive. En un an, nous
avons encore gagné un point.
L’autre tendance de fond porte sur les
inégalités d’accès au sport et les inégalités
hommes-femmes. Les hommes, qui pratiquent
une activité, font près d’une heure de sport
de plus que les femmes ! Cette différence se
retrouve aussi au niveau de leur état de forme.
1/3 des hommes le jugent compris entre 8 et 10
alors que les femmes le situent autour de 7. Les
femmes paient toujours au prix fort leur double
journée, à la fois professionnelle et familiale.
Par ailleurs, 1 ouvrier sur 2 n’a aucune activité
sportive contre seulement ¼ des cadres. Les
populations fragilisées, parmi lesquelles on
retrouve encore de nombreuses femmes, ont
plus difficilement accès au sport.
Alors que sport et santé sont de plus en
plus intimement liés, comment les Français
perçoivent-ils le sport ?
E. M. : Le lien avec la santé est indubitable.
Quand on leur demande ce qu’ils associent au
mot « sport », ils répondent « hygiène de vie »,
« forme » ou « santé ». Ces réponses arrivent loin
devant l’effort.
Mais ne perdons pas de vue les motivations car
celles-ci varient beaucoup en fonction du sexe
et de l’âge. Les jeunes femmes de moins de 25
ans font du sport essentiellement pour sculpter
leur corps. Tout au long de leur vie active, les
femmes affichent davantage que les hommes
l’envie de se défouler. Pour les 60 ans et plus,
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Les Français font, en moyenne,

3h24mn de sport
par semaine.

le sport est associé à une envie de garder la
forme et de se sentir bien. La recherche d’un
bénéfice santé est alors plus prégnante.
Dans ce contexte, quel rôle a à jouer une
fédération sportive comme la nôtre ?
E. M. : Elle contribue à faire passer, au quotidien,
un message essentiel : celui de l’intérêt de
la pratique sportive sur la santé, la forme et
le bien-être. Elle est aussi bien placée pour
porter une attention particulière à l’égard des
non sportifs, ceux qui ne pratiquent pas ou plus
depuis 10 ans. Se mettre ou se remettre au sport
n’est jamais facile. Les freins sont multiples. Ce
sont des gens qu’il faut aller chercher !
Quelles tendances voyez-vous se dessiner en
termes de pratiques sportives ?
E. M. : L’utilisation des objets connectés devrait
se renforcer au cours des prochaines années.
A ce jour, près d’un sportif sur cinq utilise un
tel objet pendant sa pratique sportive. Ce
phénomène pourrait venir renforcer, très
nettement encore, le lien entre le sport et la
santé.
L’autre tendance concerne le sport chez les
seniors. Arrivés à la retraite, les Français prêtent
davantage attention à eux, renouent plus
amplement avec le sport au point de voir, dès
qu’ils pratiquent régulièrement, leur niveau
de forme remonter ! Accompagner le mieux
possible ce public vers le 3ème, le 4ème, voire le
5ème âge constitue probablement un enjeu fort
pour les années à venir. Une enquête, réalisée
il y a deux ans, montre que l’âge de la retraite
est le plus bel âge ! C’est une période de la vie
sur laquelle les Français misent beaucoup.
Plus d’infos sur www.ipsos.fr

