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i nous avons pu traverser trois siècles, c’est 
que les fondations de notre maison EPGV 
sont solides. Notre intérêt sincère et profond 

pour chacun et la pédagogie différenciée que l’on 
retrouve durant les séances de Gym Volontaire sont des 
valeurs que nous pensons sûres et qui correspondent 
aux besoins de nos concitoyens. 

Pourtant depuis quelques années, nous observons une baisse 
légère mais constante du nombre de nos licenciés. Cette évolution 
nous questionne et doit surtout tous nous mobiliser pour trouver 
les bonnes réponses afin d’inverser cette courbe. Sans renoncer à 
nos convictions humanistes, il nous faut savoir évoluer avec notre 
temps. Certains de nos clubs ont su le faire et une vingtaine de 
départements voient ainsi leurs effectifs croître. Nous inspirer 
d’eux est essentiel ; une enquête est en cours afin d’analyser puis 
de diffuser ces bonnes pratiques. Elle va probablement nous 
confirmer que la qualité de l’accompagnement de nos animateurs 

est déterminante, surtout dans un contexte d’âpre concurrence.
Le retour du terrain est essentiel, car il nous permet de connaître 
précisément les séances qui plaisent ; les activités proposées, leur 
forme et leur format ; apprécier les intentions éducatives qui les 
sous-tendent ; et leur correspondance avec les motivations de 
nos publics.

- Nicolas Müller 
Directeur Technique National

avec son époque
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DES FORMATIONS ADAPTÉES

SENIORS

au public et aux animateurs
C’est un fait : l’espérance de vie augmente et, avec elle, le nombre de seniors actifs, demandeurs d’une activité 
physique qui leur soit adaptée. En réponse à ces évolutions, et aux attentes des animateurs, la FFEPGV a 
élaboré deux nouvelles formations Senior : « Bien Vieillir » et « Bien Vieillir Équilibre ». Pour accompagner les animateurs, la Fédération 

élabore des mallettes pédagogiques pour chacune de 
ces deux nouvelles formations. « Elles contiennent des 
fiches illustrées présentant des situations pédagogiques 
concrètes, détaille Valérie Nony. Ce sont de véritables 
outils pour construire sa séance, utiles aussi pour les 
animateurs qui ont un peu moins d’expérience avec les 
seniors. » Une quarantaine de fiches accompagnent ainsi 
les formations « Bien Vieillir Équilibre » et Gymmémoire®. 
La mallette Bien Vieillir sera disponible à la rentrée 2016.

Autre outil actuellement en 
test et qui sera opérationnel 
à la rentrée  : la plateforme 
I - P ro gr am m e EP GV.  C et te 
plateforme en ligne permet de 
centraliser et d’analyser les 
données issues des tests des 
programmes EPGV, comme ceux 
des ateliers du Bien Vieillir. Outil 

de gestion pour les animateurs, ce dispositif permet aussi 
à la FFEPGV de valider, à grande échelle, la pertinence 
de ses programmes et de faciliter l’élaboration de 
statistiques sur l’ensemble du territoire.

L

MALLETTES PÉDAGOGIQUES

I-PROGRAMME

es formations de la filière Senior évoluent, avec la création des 
programmes Bien Vieillir et Bien Vieillir Équilibre. La première 
session Bien Vieillir s’est tenue en avril 2016 à Montpellier.  

Elle sera organisée dans les régions dès la rentrée prochaine.  
Au programme, un focus important sur les 5 intentions éducatives 
majeures des séances Senior : amélioration de la souplesse, de la fonction 
cardio-respiratoire, renforcement musculaire, développement de l’habilité 
et de la communication motrice. 

« L’aspect social et ludique des séances Bien Vieillir est primordial, 
rappelle John Picard. C’est la première motivation des seniors. 
L’animateur doit savoir générer du lien, développer les relations 
interpersonnelles pendant ses cours. » L’objectif de ces formations  
Bien Vieillir n’est pas de découvrir de nouvelles pratiques, mais de 
concevoir des séances pédagogiques chargées de sens pour le pratiquant, 
tout en adaptant la pratique aux caractéristiques du public. Et pas question 
de rester assis, la formation se veut pratique et pédagogique. « On 
demande aux candidats d’animer une séquence, avec les activités 
de son choix. Puis on travaille ensemble sur les moyens de l’adapter 
au mieux aux seniors. »

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION À LA SANTÉ
En plus des apports sur le vieillissement normal et usuel, les formations 
apportent des connaissances globales sur le « bien vieillir » : l’alimentation, 
la mémoire, le sommeil, l’aménagement de l’habitat, les médicaments… 
avec l’intervention d’experts partenaires de prévention santé, comme des 
médecins ou des nutritionnistes. L’animateur développe ainsi son rôle 
d’éducateur à la santé et devient un acteur reconnu de la prévention.
Une heure est également consacrée à la présentation de l’écosystème du bien 
vieillir. « Les acteurs, les partenaires, les dispositifs, les orientations… », 
détaille Valérie Nony, Conseillère Technique Régionale dans le Limousin, 

qui a participé à l’élaboration de la formation Bien Vieillir. « L’animateur 
ne doit évidemment pas remplacer le Conseiller de Développement. 
Mais il est important pour lui de connaître l’environnement dans 
lequel il évolue professionnellement. » Cette formation permet ainsi 
d’encadrer des séances Bien Vieillir, en club ou dans des hébergements 
collectifs, mais également de monter des « ateliers du Bien Vieillir avec 
la Gym Volontaire ». Des ateliers s’étalant sur 4 à 12 semaines, mis en 

place avec des partenaires de prévention santé pour faire découvrir les 
activités de la FFEPGV à une population sédentaire. 

Autre formation nouvelle  : 
« Bien Vieillir Équilibre ». 
«  Avec le vieillissement 
d e  l a  popul at ion ,  l e s 

problématiques de fragilité et de 
perte d'autonomie, les animateurs 

doivent acquérir une expertise sur la 
thématique de l’ équilibre. C’est pourquoi nous avons maintenu cette 
formation spécifique » analyse John Picard. Vieillissement des fonctions 
musculaires et d’équilibration, choix des activités physiques, construction 
de cycles pédagogiques, conseils d’hygiène de vie… Très complète,  
la formation n’oublie pas, à l’image de son homologue « Bien Vieillir », 
de rappeler les tests, spécifiques ou généraux, que l’animateur peut 
mettre en place pour évaluer les potentialités des participants, et suivre 
leur évolution (voir encadré). Expérimentée en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, « Bien Vieillir Équilibre » constitue une alternative à la formation 
« L’Équilibre où en êtes-vous ?® ». Comme cette dernière, les formations 
comme Programme Gymmémoire® ou programme Acti’March®, toujours au 
catalogue des Comités Régionaux EPGV, restent nécessaires pour acquérir 
des compétences spécifiques dans l’encadrement des seniors. 

La Formation « Bien Vieillir »

DURÉE 

28 heures en centre, selon des modalités différentes 
(4 jours successifs, deux sessions de 2 jours...)

La Formation « Bien Vieillir Équilibre »

DURÉE 

28 heures 

INFOS  

Pré-requis : être licencié de la FFEPGV, avoir son 
PSC1 et le module Culture Fédérale,  
être titulaire d’un CQP-ALS ou d'un autre 
diplôme professionnel de niveau IV ou plus.

Les coûts et les modalités d’inscription sont 
variables selon les régions. Des aides sont 
possibles, ne pas hésiter à s’adresser à 
son Comité Départemental ou à son Comité 
Régional pour se faire accompagner.

EN PRATIQUE
PLUS COURT ET PLUS ACCESSIBLE
Il est clair aujourd’hui que les besoins d’encadrement pour les seniors vont 
grandissant. Des seniors actifs, qui, s’ils ne trouvent pas leur place au sein des 
séances Tendance, pourront suivre des séances dynamiques et qui préservent 
leur qualité de vie. Ces formations prennent ces évolutions en compte. 
« Notre rôle, explique John Picard, est d’être au fait des orientations 
publiques, notamment en matière de prévention de l’autonomie. Nous 
faisons en sorte que nos formations y répondent, et soient adaptées aux 
besoins du terrain. » Elles satisfont également les attentes des animateurs. 
« Ces nouvelles formations de 28 heures vont permettre d’acquérir plus 
de savoir-faire et plus vite, détaille Richard Lutran, Directeur Technique 
National Adjoint. Plus courtes et donc moins chères, elles sont ainsi plus 
accessibles. »

Claire Burgain

POUR QUI ?
•   Titulaire du diplôme Animateur 1er degré Senior Salle•   Titulaires du CQP ALS option AGEE •   Titulaires d’un diplôme de niveau IV 
et plus dans le champ sportif (BEES, 
BPJEPS, STAPS) permettant l’encadrement de cette activité

ORGANISME DE FORMATIONLa Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 

Volontaire (FFEPGV) dispose d'un réseau d'organismes de formation 

reconnu par l’État (23). Elle s’appuie sur des Équipes Techniques 

Régionales (ETR) qui vous guideront, vous conseilleront et vous 

accompagneront dans l'élaboration de votre projet.

28h
de formation en centre

Boostezvos compétences—Dynamisez vos séances senior
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La Fédération Française EPGV :• 540 000 adhérents• Plus de 6 000 clubs affi liés dans toute la France• Plus de 7 000 animateurs sportifs à votre service
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* Calculez votre IMC (indice de masse corporelle) sur le 
site internet www.sport-sante.fr, rubrique «  Conseils  »,  
« Où en êtes-vous exactement ? ».

Forte de son expérience en Sport Santé, notamment avec le programme Gym’Après Cancer, la FFEPGV 
développe une offre d’activités physiques et sportives destinées aux personnes souffrant de diabète et/ou 
de surpoids. Ce nouveau programme, élaboré en lien avec le milieu médical, est actuellement expérimenté 
en Normandie. Il sera étendu sur tout le territoire dans les prochains mois.

Romain Cheveux, étudiant en Master 2 en Activité Physique Adaptée et Santé à Lille, 
a choisi d’enrichir son cursus universitaire d’expériences multiples. Il dispense 
notamment plusieurs cours dans des clubs EPGV de la région lilloise. Adultes, 
seniors ou enfants, gym en salle ou marche nordique, qu’importe le public ou 
l’activité, son objectif est le même : le Sport Santé.

e programme Diabète et Surpoids est destiné aux personnes atteintes 
d’un diabète de type II et/ou souffrant d’une surcharge pondérale 
avec un IMC supérieur à 25(*).« Les deux sont souvent liés, explique 

Sophie Bordas, Conseillère Technique Nationale, avec des causes communes, 
comme de mauvaises habitudes alimentaires ou la sédentarité. » Un 
programme sur 36 semaines, avec 2 séances hebdomadaires encadrées, l’une en 
salle, l’autre en extérieur, plus une troisième en autonomie. « Nous avons suivi 
les recommandations médicales, explique la Conseillère. Nous proposons 
ainsi aux pratiquants une alternance entre des activités d’endurance, 
comme la marche, et des activités de résistance comme le renforcement 
musculaire. » 
Ce programme est actuellement testé en Normandie. Six ateliers ont été 
lancés en janvier 2016 en partenariat avec le Centre Hospitalier Eure-et-
Seine (27) et l’Agence Régionale de Santé. « Ce sont principalement des 
hommes, » explique Séverine Gicquel, l’animatrice. Ce qui est assez rare 
pour être signalé. « C’est un programme passionnant mais exigeant, qui 
débute par un entretien individualisé. Il y a également 6 tests à mettre en 
place sur les premières séances. » Des tests très spécifiques, adaptés au public. 
Par exemple, le test standard des 2 kilomètres de marche a été remplacé par le 
test des 6 minutes de marche. 

MIEUX VIVRE AVEC UNE MALADIE CHRONIQUE
L’objectif est d’améliorer l’état de santé général, et donc la qualité de vie des 
pratiquants. S’il est encore trop tôt pour mesurer les bénéfices physiques et 
psychologiques, les premiers retours sont encourageants. « On constate les 
premiers progrès au bout de 3 semaines, s’enthousiasme l’animatrice. En 
endurance notamment, lors des séances en extérieur, qui permettent 
également de créer du lien. » Rompre l’isolement, restaurer l’image 
du corps, donner le goût de l’effort... « Si les participants, à la fin 
du programme, marchent ensemble pendant une heure, ce sera 
gagné », assure Sophie Bordas. Et pourquoi pas en autonomie ? 
Le programme vise en effet à ce que ces personnes diabétiques 
et/ou en surpoids, sédentaires pour la plupart, (re)découvrent 
l’activité physique et s’y engagent durablement. Véritable dispositif 
de réinsertion sportive, il prévoit ainsi 2 mois « passerelle », pendant 
lesquels les pratiquants sont conduits à tester différentes disciplines pour 
trouver celles qui leur correspondent le mieux.  « C’est un programme 
essentiel qui répond à une priorité régionale de santé, assure Geneviève 
Richard, coordinatrice de l’éducation thérapeutique pour le Centre 
Hospitalier Eure-et-Seine. Il ne suffit pas de dire : « Va faire du sport, c’est 
bon pour toi ! » Avec le programme Diabète et Surpoids, nous répondons 
concrètement aux besoins et aux attentes de ces personnes fragilisées, en 
rupture avec l’activité physique. » 

UN PROGRAMME POUR LUTTERcontre le diabète et le surpoids

DIABÈTE ET SURPOIDS

omain Cheveux, 23 ans, est ce que l’on peut appeler un homme 
actif. Étudiant, il est aussi animateur sportif avec plus de 7 heures 
de cours hebdomadaires dans des clubs EPGV à Lomme, Lesquin et 

Lambersart (59). Aujourd’hui, c’est un remplacement pour un cours Enfants 
qu’il prépare, dans le cadre du temps périscolaire. « Les enfants demandent de 
l’énergie, sourit-il. Il faut capter leur attention, les maintenir dans l’activité. 
Mais c’est un public gratifiant. Pour les 7-12 ans par exemple, pas toujours très 
sûrs d’eux, l’activité physique peut être un bon moyen pour prendre confiance 
en soi. Cela leur permet parfois même de se mettre en avant. » Romain a suivi 
la nouvelle formation Enfants 7-12 ans à Talence (33) en octobre 2015. « Une 
révélation ! s’écrie-t-il. La formation est très détaillée. Elle permet de mettre en 
place des cours qui proposent une réelle progression en se basant sur des activités 
super sympas. » Hip-hop, cirque, Parkour… Lui s’est enthousiasmé pour 
cette petite balle molle, la Tshaka balle, et ses nombreux usages pédagogiques. 
« Pourquoi pas ouvrir un cours spécifique », imagine-t-il déjà.

DÉFENSEUR DU SPORT SANTÉ
Conscient de la nécessité de développer son emploi, Romain cumule les bagages 
et expériences professionnels. En 2013 déjà, alors qu’il préparait sa licence, 
Romain a décidé de passer un CQP ALS AGEE (Certificat de Qualification 
Professionnelle – Animateur Loisir Sportif option Activités Gymniques 
d’Expression et d’Entretien). « Pour l’expérience du terrain, explique-t-il. 
La licence était assez théorique. Le CQP m’a permis de multiplier les stages. 
J’ai aussi travaillé des bases pédagogiques, pas vraiment naturelles chez moi, 
la gym chorégraphiée par exemple. Cela m’a poussé à apprendre à enchaîner 
des pas en musique, pour mettre en place des séquences chorégraphiées. » 
L’animateur suit actuellement un stage au sein du Comité Régional Olympique 
et Sportif. Sa mission ? Faire un état des lieux du Sport Santé dans la région. « Je 
recense les structures aptes à accueillir des pratiquants qui ont des pathologies. 
Le but est de créer un répertoire des activités sportives recommandées pour 
la santé, auquel pourront se référer les médecins. » 

Tous les samedis, l’animateur encadre deux sorties de marche nordique, à Lille 
et Villeneuve d’Ascq, pour les pratiquants EPGV. « J’ai suivi la formation 
Marche Nordique Sport Santé l’an dernier, précise-t-il. C’est une activité 
complète physiquement et qui permet de favoriser le lien social. 1 heure 30 
de marche en extérieur facilite les échanges. » Romain est un ambassadeur  
du Sport Santé, quel que soit le public. « Même avec les enfants, précise-t-il. 
On fait un peu d’éducation à la santé, en leur donnant les clés de l’effort et 
l’envie de pratiquer. » 
 

UN –JEUNE– ANIMATEUR

Après ses études, Romain aimerait intégrer un centre de rééducation ou une 
structure médicale, en tant qu’enseignant en Activités Physiques Adaptées. 
Ou trouver un poste de développement du Sport Santé. Tout en conservant des 
heures de cours, pour l’expérience du terrain, toujours. « Il est certain que je 
continuerai aussi à me former, notamment auprès du Comité Départemental 
qui propose divers stages. J’ai aussi en tête les formations seniors Bien Vieillir 
Équilibre et Gymmémoire®. Il ne me reste plus qu’à caser cela dans mon emploi 
du temps ! »

Claire Burgain

pour les 7/12 ans

ROMAIN CHEVEUX

L R

 PARCOURS

2013 :  License STAPS APA-S

2013 : CQP ALS option AGEE

2015 : Master 1 APA-S

2015 :  Formation Marche Nordique 
Sport-Santé

2015 : Formation Enfants 7-12 ans

Juin 2016 : Master 2 APA-S   

 C’est la diversité 
des publics et l’esprit 
associatif qui m’ont 

conduit vers la 
FFEPGV

Notre rôle  
est de faire que le 
patient devienne 

pratiquant
Séverine Gicquel

Pour accompagner ce programme, la FFEPGV 
a élaboré une formation spécifique qui apporte 
aux animateurs des compétences et des 
connaissances sur ce public, notamment avec 
des intervenants experts dans les maladies 
chroniques.

E n p l u s  d e s  a p p o r t s  th é o r i q u e s ,  
la formation apporte de nombreux conseils 
pratiques : éviter le travail avec des charges, 
faire attention aux appuis - car les personnes 
diabétiques peuvent souffrir de pertes de sensation au 
niveau des pieds - éviter que les pratiquants se chaussent 
et se déchaussent trop de fois pendant une même séance, 
prévoir des bancs le long des parcours de marche…

Une première session a eu lieu à l’automne 2015, une 
seconde se tiendra en novembre 2016 et en janvier 2017 en 
Rhône-Alpes. Elle est ouverte à tous les animateurs EPGV, 
titulaire du PSC1 et du module « Culture fédérale », et qui ont 

déjà un projet d’animation en activité physique 
adaptée. Pour valider leur formation, 

les candidats devront encadrer 10 
séances pédagogiques.

UNE FORMATION  
SPÉCIFIQUE CERTIFIANTE

Claire Burgain

Vers une 
pratique sportive adaptée et 

durable 

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

46/48 rue de Lagny - 93100 Montreuil - contact@ffepgv.fr - www.sport-sante.fr
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Une activité régulière et une bonne hygiène de 
vie vous permettront de vous sentir aussi bien 
dans votre corps que dans votre tête.

Parce qu’être actifest un atout pour ma santé
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La Fédération Française EPGV :
• 540 000 adhérents

• Plus de 6 000 clubs affi liés dans toute la France
• Plus de 7 000 animateurs sportifs à votre 

service

ET SURPOIDS
DIABÈTEDIABÈTEDIABÈTE
ET SURPOIDSET SURPOIDSET SURPOIDS

Toutes les infos sur www.sport-sante.fr
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PUBLIC EN RÉSIDENCES SERVICES

aintenir son autonomie. Voilà 
le premier objectif des seniors 
hébergés en résidences services, des 

personnes entre 75 et 80 ans en moyenne mais 
tout à fait autonomes. « Ils veulent être acteurs 
de leur vie, explique Pascale Bras-Goetschel, 
animatrice et formatrice spécialisée senior. 
Nos séances doivent donc toujours faire le lien 
avec le quotidien. » Expliquer par exemple 
qu’étirer le mollet facilite la marche, donner des 
conseils d’aménagement de son appartement 
ou des conseils d’alimentation. « Ils doivent 
apprendre à connaître leur corps et les bons 
placements pour se débrouiller au quotidien, 
insiste Pascale. Savoir comment se tenir pour 

Les séances doivent être ludiques, stimulantes, mais pas 
infantilisantes. Lors d’un jeu de ballon, je suis ravie de voir les 

pratiquants prendre du plaisir. Mais je leur explique aussi les vertus 
pédagogiques de l’exercice. Ils sont conscients que cela peut contribuer à 
maintenir leur autonomie, donc leur liberté. Et croyez-moi, les seniors qui 
suivent mes séances savent ce que signifie la projection de son centre de 
gravité dans le polygone de sustentation !

Je ne m’interdis presque aucune activité. J’ai déjà organisé des matchs de 
hockey ! La seule limite, c’est la hauteur de la canne pour éviter les coups dans 
le nez, et la taille du terrain que je peux réduire quand je vois qu’ils se mettent 
à courir. Il est important également qu’ils se sentent bien dans leur peau. Ils 
doivent savoir repérer les situations à risque, un tapis mal placé ou des trottoirs 
mouillés. Et, conscients de leurs progrès, savoir faire en conséquence. On doit 
leur (re)donner confiance en eux, c’est primordial. 

« JE NE M'INTERDIS presque aucune activité »

PASCALE BRAS-GOETSCHEL
Animatrice spécialisée seniors  
dans le Val-de-Marne

faire son lit ou jardiner. C’est pourquoi, dans les 
cours, je les laisse expérimenter, ressentir s’ ils 
peuvent poursuivre ou faire une pause. Tout en 
restant vigilante. » L’animateur doit en effet être 
attentif aux attitudes et aux signes physiologiques, 
essoufflement ou pâleur, en leur permettant de 
doser eux-mêmes leur effort. « Les exercices et 
la concentration qu’ils demandent peuvent les 
fatiguer, témoigne Annick Audureau, animatrice 
et formatrice senior. Puis ils progressent, et cela 
s’estompe avec l’entraînement. » Avec l’avancée 
en âge, beaucoup de seniors craignent la chute, 
ou la rechute. Le travail de l’équilibre est donc 
primordial. « Je travaille beaucoup autour des 
pieds », sourit Annick. Réveil proprioceptif à 
l’aide de balles de massage, travail des orteils et 
des chevilles en griffant des foulards, marche sur 
sol mou, exercice de prise de repères au niveau du 
regard. Ces séances permettent de prévenir les 
chutes et de redonner confiance en soi. « Parfois, 
certains repartent en oubliant leur canne. C’est 
un bon indicateur ! »

M

de lien social. » « Charge à l’animateur, complète 
Pascale, de mettre les gens à l’aise pour créer un 
climat convivial. » De proposer des activités 
par petits groupes, puis de manière collective.  
Et surtout, les séances doivent être ludiques et 
variées. Ne pas hésiter à utiliser du matériel : 
plots, foulards, ballons, pierres de rivière, cerceaux 
antidérapants… « Les nouvelles résidences sont 
équipées de salles d’activités, témoigne Annick. 
Mais parfois, il faut faire son cours dans la salle à 
manger, pousser les tables et les chaises puis tout 
remettre en place. » Plus qu’en club, l’animateur 
doit ainsi s’adapter au contexte, tout en profitant 
des avantages d’une intervention en résidence : la 
présence d’un personnel travaillant sur place au 
quotidien, et auprès duquel il peut se renseigner sur 
l’état de santé des résidents. « Ils sont aussi de bons 
relais de motivation, renchérit Annick Audureau. 
Ils savent convaincre une personne réticente de 

Dans les clubs ou dans les hébergements collectifs, la FFEPGV s’attache à proposer aux 
seniors des activités diverses, aux modalités variées, pour répondre au mieux à leurs 
besoins. Dans les résidences services, les animateurs doivent ainsi proposer des séances 
ludiques, qui permettent à ces personnes, valides mais ayant quitté leur domicile, de 
maintenir leur autonomie.

RIREet maintenir

LE PERSONNEL DE LA STRUCTURE : 
UN ATOUT 
Si garder son autonomie est le principal objectif, 
les motivations, elles, sont autres. La première : 
entretenir le lien social. Car même en résidence 
services, certaines personnes s’isolent. Les 
séances EPGV apparaissent comme des moyens 
d’échanger, de créer du lien, voire des amitiés. 
Avec ses partenaires, la FFEPGV vise même à 
développer des liens à l’échelle du quartier. « Nous 
réfléchissons à l’opportunité d’ouvrir des cours 
au sein de résidences services, explique Liliane 
Donjon, membre du Comité Directeur fédéral, 
pour les résidents mais aussi pour nos licenciés. 
L’ouverture de nos séances à nos licenciés est 
également une option intéressante en matière 

4 RÉPONSES
spécifiques aux besoins

PAROLE  
D'EXPERT

quitter son appartement pour venir en cours. »
Séances ou ateliers Bien Vieillir, ateliers à 
dominante équilibre ou Gymmémoire©…  
les modalités d’intervention en résidences  
services sont variées. Et les besoins grandissants, 
comme le confirme Liliane Donjon  :  
« la FFEPGV veut développer les partenariats 
avec les structures gestionnaires des résidences 
services. Nous travaillons actuellement 
avec la société COGEDIM et les Comités 
Départementaux EPGV des Hauts-de-Seine  
et de Gironde. »
« C’est très intéressant d’encadrer ce public, 
assure Annick. Je suis parfois encore surprise 
par les progrès réalisés par certains ! J’y prends 
toujours autant de plaisir. » Et Pascale de 
conclure : « une séance où l’on ne rit pas est une 
séance ratée ! »  

Claire Burgain

L’ÉQUILIBRE : UNE INTENTION 
ÉDUCATIVE MAJEURE

Travail de la fonction d’équilibration, des récepteurs 
sensoriels, des muscles des jambes… L’idée est de 
prévenir les chutes. Ne pas hésiter à travailler en 

double tâche pour solliciter aussi la mémoire. 
Marcher le long d’une ligne par exemple, tout 

en énumérant des noms de fleurs ou en 
comptant à l’envers ! 

TRAVAILLER 
AVEC L’ÉQUIPE ET 

L’ENVIRONNEMENT

Intervenir en résidences services 
demande de savoir s’adapter à cet 

environnement. Au lieu de pratique, 
au règlement intérieur, au respect des 

horaires et des autres résidents. 
Il est également important de créer du 
lien avec les personnels de la structure 

qui connaissent les résidents.  
Et pourquoi pas, mettre en place 

régulièrement un bilan des 
séances avec le gérant.

DONNER DU SENS

L’animateur doit donner du sens aux exercices 
qu’il propose. Expliquer pourquoi il est important 
de travailler tel ou tel muscle ou de bien en étirer 
un autre. Il doit faire le lien avec le quotidien des 

pratiquants, et pouvoir dispenser des conseils, aussi 
bien sur l’activité physique que sur l’alimentation ou 

l’aménagement de son intérieur.  
Pas de fil qui traîne au milieu du salon !  

Il répond ainsi à une attente forte du public.

MAINTENIR  
LA MOTIVATION

Motiver, stimuler, mais pas forcer. 
Les séances doivent être ludiques, 

variées, avec du matériel pédagogique 
ou de la musique pour donner envie aux 

pratiquants de suivre les cours. 

1
2

3
4

l’autonomie

76

PUBLIC &
PÉDAGOGIE

CÔTÉCLUB - #22 - JUIN 2016CÔTÉCLUB - #22 - JUIN 2016



RÉORGANISATION

haque année, des clubs affiliés 
à la FFEPGV disparaissent. 
Faible effectif de licenciés, 

difficultés à salarier un animateur avec 
peu d’heures de cours, éloignement 
géographique… les causes sont 
connues. Pourtant, des solutions 
ont fait leurs preuves comme la 
mutualisation ou la fusion entre 
plusieurs entités. En se regroupant, 
les structures se donnent les moyens 
de redynamiser leur activité. 

Ce qui permet, entre autres effets bénéfiques, aux 
participants de faire de nouvelles rencontres au sein de 
cours étoffés. 

Dans les faits, la mutualisation débouche souvent, après 
une ou deux saisons d’expérimentation, sur une fusion. 
Les deux ou trois structures concernées peuvent fonder 
un seul club, par le biais d’une fusion-création, mais en 
conservant l’attrait de la proximité, important pour les 
petites communes. Toutes les séances sont maintenues 
ainsi que les lieux de pratique. Un argument important 
à mettre en avant auprès des municipalités ; lorsqu’elles 
versent une subvention, celles-ci seront sensibles au fait 
que l’heure de gym sera conservée au sein même du 
village. Fort de son nombre d’adhérents, le nouveau club 
sort de la zone de fragilité et atteint plus facilement les 
50 ou 60 adhérents. 

Autre possibilité de réorganisation, la fusion-
absorption. Le club ayant peu d’effectif importe son 
activité, ses animateurs et licenciés, dans une association 
plus solide. Un système gagnant-gagnant pour les deux 
parties : maintien de l’activité pour les animateurs du 
club fragile, offre élargie et davantage de séances pour les 
licenciés des deux structures, tarif attractif en raison du 
nombre de licenciés, diversification des types de séances 
proposées.

À SAVOIR

50 ADHÉRENTS, ALERTE…
C’est un enjeu d’importance pour l’avenir : la moitié 
des clubs fédéraux comptent actuellement moins de 50 
adhérents. « Ce nombre représente un stade critique, 
constate tous les jours Roland Préhembaud, Vice-
Président en charge de l’animation des structures. En 
considérant le vieillissement du public ou les abandons 
en cours d’année et les licences non renouvelées, les 
associations tombent vite à un effectif de 25 ou 30 
licenciés. A partir de là, elles rencontrent de grosses 
difficultés pour garder une ou deux heures de cours par 
semaine et continuer à salarier leur animateur. » Lors 
des réunions qu’il anime en région, Roland Préhembaud 
prévient les Comités Départementaux et leur demande 
de détecter les clubs fragiles afin d’anticiper les 
éventuelles fermetures. « Ce travail de rapprochement 
est à mener de suite si l’on souhaite garder le maillage 
territorial qui fait partie de notre ADN. »
La première étape d’un rapprochement en douceur 
peut être la mutualisation des séances : chaque entité 
conserve son identité, sa structure dirigeante, ses heures 
de cours et ses lieux de pratique, mais s’accorde avec une 
association EPGV voisine pour ouvrir ses séances aux 
adhérents d’à-côté. Exemple avec le club A, 2 séances 
hebdomadaires et le club B, 1 séance : en mutualisant 
leurs activités et avec la même licence, ils donnent à leurs 
licenciés l’accès aux 3 séances.

La loi encadre  
LES FUSIONS DES 
ASSOCIATIONS

Preuve de la réalité des mouvements de 
mutualisation dans le monde associatif, le 
législateur s’est penché sur la question. 
La loi sur l’Economie Sociale et Solidaire 
de 2014 a ajouté un article 9 bis à la loi de 
1901 et pose un cadre qui n’existait pas 
pour organiser les fusions des associations. 
Les entités qui se rapprochent doivent 
désormais rédiger un projet de fusion qui 
fera l’objet d’un avis inséré dans un journal 
habilité à recevoir des annonces légales 
au sein du département. La fusion devra 
ensuite être votée par les associations dans 
les conditions prévues par les statuts pour 
la dissolution. 

Que contient le projet de fusion ? Il détaille 
tous les aspects du « mariage » : les motifs, 
buts et conditions de la fusion, le devenir 
des membres mais également des salariés 
des structures ainsi que tous les aspects 
financiers  : patrimoine, comptes, actifs, 
immobilisation, passif… Peuvent être joints 
avec ce projet les statuts de la nouvelle 
entité.

Le monde associatif emploie en France 
environ 1 800 000 salariés, à temps plein 
ou partiel. En encadrant les pratiques 
de regroupement entre associations, le 
législateur souhaite également sécuriser 
l’emploi dans ce secteur.

SE RAPPROCHERpour être plus forts
UNE OPPORTUNITÉ  
POUR LES ANIMATEURS
Les animateurs envisagent souvent avec inquiétude les 
projets de rapprochement. Pourtant, il s’agit avant tout de 
sauvegarder les emplois existants. D’autant que, comme 
le souligne Céline Corneau, juriste à la Fédération, les 
contrats sont maintenus en l’état, qu’il s’agisse d’une 
fusion-absorption ou d’une fusion-création. L’animateur 
dont le contrat est transféré conserve son ancienneté, 
ses conditions salariales, ses avantages et souvent son 
nombre d’heures. « Attention tout de même, prévient 
Céline Corneau, d’être clair sur le futur projet avec 
les animateurs et de les y associer très vite, bien avant 
les adhérents. Une fois rassurés, ils comprendront 
que la fusion est un levier de développement. La 
réorganisation est souvent l’occasion pour eux de mettre 
en place de nouvelles pratiques. »

Parce qu’engager un rapprochement n’est pas toujours 
simple, le service juridique de la Fédération est là pour 
accompagner les clubs et leur donner les clés pour réussir. 
Mais dans tous les cas, les exemples montrent que c’est 
une belle occasion de donner une nouvelle impulsion 
à l’association. 

Claire Goutines

C

LES 2 FORMES DE RESTRUCTURATION LES PLUS COURANTES

 LA FUSION-CRÉATION
Les structures se réunissent et disparaissent au profit 
d’une nouvelle entité, créée à cette occasion. 

LA FUSION-ABSORPTION
Il s’agit de se regrouper autour d’une structure existante.
L’une des associations est donc absorbée dans une autre et disparaît. 

AVANT DE SE MARIER, PENSER À…

Voici en quelques lignes, le mémo des questions à se poser en amont de tout projet de regroupement :

Etat des lieux de ce que chacun possède et qui sera transféré : matériel de sport, équipement informatique, 
sonorisation. 

Les contrats de travail  : toutes les heures de cours seront-elles maintenues, avec quels animateurs, 
dans quel lieu ? Si une réduction du volume horaire est envisagée, y aura-t-il des licenciements ?

Les contrats en cours, tels qu’abonnements EDF, téléphonie… Selon les cas et la localisation du 
futur siège, il faudra penser à les arrêter. 

Le nom : s’il s’agit d’une fusion-absorption, on conserve en général le nom de l’entité qui absorbe. 
Lors d'une fusion-création, la structure créée porte un nouveau nom ou un « mix » qui rappelle 
l’identité des anciennes. 

Les dirigeants : 1 bureau = 1 seul président, 1 seul trésorier, etc. Chacun se posera la question 
de son rôle dans la future configuration et se positionnera en conséquence. 

L’objet social : il détermine le champ d’activité de l’association et ses possibilités d’agrément : 
il peut être uniquement sportif, ou sportif et culturel par exemple selon les activités existantes.

Etat des lieux des autorisations administratives existantes et des dossiers de subventions en 
cours.
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epuis février dernier, www.sport-sante.fr 
affiche un nouveau visage. Plus tendance, 
plus convivial et techniquement plus en 

phase avec les besoins actuels, le site web de la 
Fédération a fait peau neuve. Pas de révolution 
mais une vraie évolution stylistique. Les repères 
des clubs restent les mêmes, y compris pour la 
saisie des données via I-Réseau.Club. Le succès 
de ce nouveau site est au rendez-vous et la partie la 
plus visitée reste la rubrique « Où pratiquer » avec 
plus de 35 000 visites entre février et avril 2016. 
Particulièrement bien référencé, le site fédéral offre 
aux clubs, via cette rubrique, une véritable vitrine 
qui est gratuite et facile à tenir à jour. 

UNE GÉOLOCALISATION DES 
ACTIVITÉS ATTRACTIVE
« Cette page club sur le site fédéral attire du 
monde et nous amène un certain nombre de 
nouveaux licenciés », reconnaît Lydie Chauveau, 
membre du club AACGV de Chartres (28), en 
charge bénévolement de toutes les saisies sur 
I-Réseau.Club pour sa structure associative. « J’ai 
rentré une première fois tous les renseignements 
pour la rubrique « Où pratiquer » il y a trois 
ans », se souvient-elle. Cela a constitué un assez 
long travail pour ce club qui compte 59 heures de 
cours et 43 lieux de pratique. « Depuis, j’opère 
les modifications de cours et de planning un peu 

avant chaque début de saison sportive, autrement 
dit vers la fin du mois d’août. En cours d’année, 
je fais les quelques petits changements qui 
s’imposent lorsque l’on a, par exemple, un cours 
qui se dédouble. L’interface mise à disposition des 
clubs est facile d’utilisation, ergonomique et c’est 
une tâche qui ne prend pas beaucoup de temps. » 
Aux réfractaires, aux non-avertis, aux hésitants de 
l’informatique…, Lydie lance un message : « Je ne 
suis pas une experte et j’y arrive très bien. Vous y 
arriverez aussi ! »
Pour profiter pleinement de cet outil, il suffit aux 
clubs de remplir quelques champs sur I-Réseau.
Club (cf. encadré Pas à pas). « Je conseille aux 
clubs de compléter, a minima, la partie sur leurs 
activités, insiste Isabelle Goffette, la webmaster du 
site fédéral. C’est là où le club dit ce qu’il fait : yoga, 
gym aquatique, gym poussette, Fit’Ball®, step… 
Vient ensuite la partie sur les lieux de pratique. 
Grâce à elle, l’ internaute va pouvoir identifier 
et visualiser où se déroule l’activité. Enfin, la 
partie planning permet aux intéressé(e)s de savoir 
quand se déroulent les activités proposées. » 

DES OUTILS À VOTRE SERVICE

Un espace de visibilité pour tous les clubs
RUBRIQUE « OÙ PRATIQUER » DU SITE FÉDÉRAL

Où trouver un club à proximité ? Où faire du sport près de mon travail ?... En quelques clics, l’internaute 
qui s’interroge arrive sur la rubrique «  Où pratiquer  » de notre site fédéral www.sport-sante.fr. Or, 
pour offrir à ce potentiel futur pratiquant toutes les informations qu’il attend, cette rubrique doit être 
alimentée et tenue à jour via I-Réseau.Club. Zoom sur l’outil et ses incontournables.

D

I-RÉSEAU, LE NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION 
 
« A compter de septembre 2016, des changements sont attendus, nous dévoile Francis 
Glavieux, chef de projet informatique à la Fédération. L’interface I-Réseau.Club va disparaître. 
Il n’y aura plus qu’une seule et unique porte d’entrée pour les clubs, les Codep et les Coreg. 
Ce sera I-Réseau ! » Vous y retrouverez toutes les fonctionnalités que vous connaissez déjà, 
notamment la partie à renseigner pour alimenter la rubrique « Où pratiquer » du site fédéral, 
mais aussi quelques nouveautés. « Toutes les modifications opérées dans votre espace dédié 
seront, par exemple, visibles en temps réel. Les clubs bénéficieront également d’un espace 
de stockage pour les documents importants de l’association. » Bien sûr, votre magazine Côté 
Club ne manquera pas de revenir sur ces nouveautés pour vous les détailler.

DES FORMATIONS AD-HOC SONT DÉJÀ PRÉVUES
Lors du regroupement des salariés administratifs des Comités Départementaux et des Comités 
Régionaux, un module de formation de 3 heures est prévu pour mieux appréhender les saisies 
à opérer sur I-Réseau :
• 30 et 31 mai 2016 à Montreuil 
• 6 et 7 juin 2016 à Montreuil 
• 27 et 28 juin 2016 à Marseille 
• 4 et 5 juillet 2016 à Bordeaux

Une formation spécifique à I-Réseau se tiendra les 19 et 20 septembre 
2016 à Montreuil pour les élus des Codep et des Coreg qui n’auraient 
pas de salarié administratif.
A partir de septembre, des formations d’1/2 journée à I-Réseau peuvent 
être envisagées à la demande, au sein des départements et dans le 
cadre des aides de proximité, sous réserve de certaines conditions.

Ils sont la nouveauté du site web rénové. En fonction des 
renseignements saisis, les publics cochés apparaissent sous 
forme de pictogrammes. Au nombre de 6, ils permettent 
d’identifier, d’un seul coup d’œil, le public auquel votre club 
s’adresse.

Pour les seniors

Pour tous les publics 
(hommes et femmes) 

Pour les jeunes 
adultes

Pour les adolescents

Pour la petite enfance

Pour les enfants

6 PICTOGRAMMES

INFORMATIONS DE BASE  
À SAISIR PAS À PAS
Pour faire de votre page club un espace 
informatif valorisant, pensez à remplir les 
renseignements incontournables en suivant, 
pas à pas, les étapes décrites ci-après.

Lieux de pratique

Saisissez l’adresse du lieu où se déroulent les activités  
et répétez cette opération pour chaque lieu de pratique. 
La géolocalisation est générée automatiquement.

Planning

Activité par activité, saisissez le jour, et les heures de 
début et de fin de séance. Pensez à « Enregistrer ». 
Le planning prendra forme automatiquement.

Descriptif de votre club, activités et publics 

Sur la rubrique «  Infos web  », vous voyez apparaître le 
descriptif de votre club. C’est un texte par défaut. Libre à vous 
de le personnaliser en cliquant sur «  Modifier  ». Votre club 
possède-t-il son propre site web  ? Indiquez ici-même son 
adresse. Cette page club sera un relai de plus vers votre site.

Complétez et mettez à jour les activités pratiquées au sein 
de votre club et indiquez les publics accueillis. Terminez par 
« Enregistrer ».

Connectez-vous sur www.sport-sante.fr. 
Cliquez, tout en haut, sur votre espace dédié. Saisissez l’adresse 
mail EPGV de votre club et le mot de passe, qui vous ont été 
fournis par la Fédération via votre Comité Départemental. 

Sur l’espace intitulé « Ma structure », vérifiez l’exactitude 
des renseignements (coordonnées postales, téléphone, 
nom du correspondant…).

UN PLANNING GÉNÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
Les trucs et astuces à savoir ? Les clubs peuvent importer le planning saisi la 
saison précédente et le modifier pour l’adapter à la saison qui démarre. « Tout 
le travail de saisie n’est donc pas à refaire chaque année. Seule une adaptation 
est de rigueur. Un vrai gain de temps à la clé ! », note la webmaster. « Aux 
clubs qui manquent de temps, je leur conseille d’entrer les données petit à 
petit, suggère Isabelle Goffette. Cela peut tout à fait se faire étape par étape, 
sur plusieurs jours par exemple. Rien n’est gravé dans le marbre ! On peut 
revenir sur tout ce que l’on a saisi, en cas de besoin. » Et ne vous inquiétez 
pas si vous ne voyez pas les modifications apparaître immédiatement sur 
le site. Rien de plus normal, le rafraîchissement de certaines données n’est 
actuellement visible que le lendemain matin. 

À vos souris !
Stéphanie Lefaubourg
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BAROMÈTRE SPORT SANTÉ

LE BAROMÈTRE SPORT SANTÉ,une référence pour les médias !
En cinq ans, la Fédération s’est durablement inscrite dans les viseurs des journalistes 
spécialisés et grand public, grâce à la publication annuelle de son Baromètre Sport Santé. 
Un état des lieux désormais attendu sur les relations des Français avec la pratique sportive.

ES BONNES RÉSOLUTIONS, C’EST EN JANVIER  
En décidant en 2011 de lancer une étude approfondie sur les 
aspirations des Français en matière de sport, la FFEPGV ne s’est pas 

trompée. « Nous avons mis du temps à l’installer, reconnaît Karima Doukkali 
de l'agence Shadow Communication, en charge des Relations Publics de la 
Fédération, mais désormais c’est devenu une référence et de plus en plus de 
journalistes reprennent nos informations. » D’autant que l’étude menée 
répond à tous les critères requis pour que ses résultats soient incontestables : 
1 000 personnes de plus de 15 ans, représentatives de la population française, 
sont interrogées par la société IPSOS. « Il existe un eurobaromètre réalisé par 
la commission européenne sur les mêmes sujets, précise Françoise Sauvageot, 
Présidente de la FFEPGV, et nos chiffres concordent. Notre travail est sérieux. »

Réalisé mi-décembre, le Baromètre explore une thématique générale sur la 
relation entre sport et santé puis d’autres axes variant selon les années. Pour 
Xavier Le Saux, de l’agence Sport Intelligence, consultant communication 
pour la Fédération, l’important est de ménager plusieurs vagues de résultats 
auprès des médias. « Le Baromètre est avant tout un outil de communication 
de la Fédération. L’intérêt est de répartir les communiqués toute l’année, 
de manière à asseoir notre notoriété et se positionner en expert». Karima 
Doukkali remarque même que, grâce à cette enquête, les journalistes identifient 
désormais naturellement la FFEPGV comme étant la Fédération du Sport Santé.

En janvier, la Fédération communique donc sur le thème des « bonnes 
résolutions des Français ». Un sujet idéal pour les médias après les "excès" des 
fêtes, la pratique physique étant en général bien placée parmi les intentions. Pour 
la journée de la femme qui a lieu le 8 mars, les journalistes apprécient également 
d’avoir des informations sur l’activité physique chez les femmes, d’autant que 
les chiffres prouvent bien un certain déficit de sportives.

 idéales pour attirer une audience plus jeune
S’il existe un public déficitaire en matière d’activité sportive, ce 
sont bien les jeunes femmes. Comment les inciter à bouger ? En les 
séduisant par des pratiques santé modernes et motivantes. Pour 
répondre en partie à ce challenge, la Fédération a lancé depuis l’an 
dernier les Conventions Gym Volontaire. Objectif : sensibiliser les 

animateurs d’une région à de nouveaux contenus de séances, très axés 
sur les nouvelles tendances de fitness, et les inciter à se former.
Même s’il est encore tôt pour connaître les taux d’inscription à des 
formations spécifiques à la suite des Conventions, ces dernières ont été 
pour 90% des participants à l’édition 2015 très largement appréciées !

L SPORT SUR ORDONNANCE : OUI MAIS…
Déjà mise en évidence dans la précédente enquête,  
la relation sport/entreprise renforce l’idée d’amener la 
pratique sportive sur le lieu de travail, pour lever les freins 
connus, notamment le manque de temps. Naturellement, 
cet axe sera exploité auprès de la presse à la rentrée 2016.

Cette année, le Baromètre Sport Santé explore un nouveau 
thème, celui de la prescription médicale. Le « sport sur 
ordonnance » est une réalité car les Français écoutent 
leur médecin, mais les conseils de ce dernier restent 
généralistes. La marche (67%) et la natation (46%) 
sont les activités physiques les plus recommandées 
par les praticiens, la gym arrivant en 4ème position. 
« Il y a sans doute là une idée à creuser dans  
le rôle que peut jouer la FFEPGV et l’information 
qu’elle doit apporter aux professionnels de santé » 
constate Xavier Le Saux. Car au-delà d’être un 
formidable vecteur de communication, le Baromètre sert 
également d’outil stratégique pour orienter les actions 
fédérales, comme le précise Françoise Sauvageot : 
« Nous nous servons des résultats pour identifier les 
freins parmi les sédentaires par exemple et adapter 
à la fois nos programmes et nos axes de recrutement 
pour aller les chercher. » Sur ces sujets, la FFEPGV a bien 
des atouts à faire valoir : le développement du sport en 
entreprise notamment pour répondre à une carence 
chez les femmes, le maillage territorial des clubs 
affiliés pour favoriser la pratique sportive près de 
chez soi et bien sûr la diversité des programmes 
fédéraux pour tous les âges et tous les publics. 

Claire Goutines

VACANCES

Top Forme (79) et Gym Volontaire Super Forme (79) font 
partie des clubs ayant fait le choix de rester ouverts pendant 
les petites vacances scolaires. Pourquoi ? Concrètement, 
comment s’organisent-ils ? Quel est le succès de cette 
formule ?... Décryptage avec les deux présidentes de club.

PRÉSENTEZ-NOUS, DANS LES GRANDES LIGNES, 
VOTRE STRUCTURE.
Françoise Burgaud, présidente de Gym Volontaire Super Forme à 
Chauray : Nous accueillons 410 licenciés parmi lesquels 43 jeunes (4-6 ans, 
6-10 ans et adolescents), une centaine de seniors, une majorité d’adultes et 
quelques hommes puisque nous venons de créer un cours dédié à ce public. 
Nos quatre animatrices dispensent un total de 14 séances hebdomadaires. 
Marie-Line Couture, présidente de Top Forme à Saint-Maixent-l’Ecole : 
Notre club compte une quarantaine de licenciés, adultes et seniors.  
Nos trois cours par semaine sont animés par deux animatrices.

QUELLE RÉALITÉ RECOUVRE CETTE OUVERTURE PENDANT
LES VACANCES ?
Marie-Line Couture : Nous sommes ouverts non-stop, de début septembre 
à début juillet, y compris durant les vacances de Noël. Il arrive parfois que 
nous fermions la deuxième semaine des vacances de Noël mais cela reste 
une exception. 
Françoise Burgaud : Notre club reste ouvert durant les 1ères semaines 
des vacances de Toussaint, d’hiver et de printemps.

QU’EST-CE QUI MOTIVE UNE TELLE OUVERTURE ?
Marie-Line Couture : Fermer reviendrait à pénaliser les pratiquants qui 
sont là et qui sont disponibles. Deux semaines de fermeture, c’est aussi une 
rupture dans le rythme. A l’issue, il faut s’y remettre ! Autre bonne raison : 
nous pouvons bénéficier de la salle municipale que nous occupons habi-
tuellement. Techniquement, il n’y a donc aucun obstacle. Et les adhérents 
répondent présents ! Sur ces périodes hors-scolaires, on peut avoir 20 à 30% 
de participants en moins, mais pas davantage.
Françoise Burgaud : Ce fonctionnement s’est mis en place en réponse à une 
demande des licenciés qui trouvaient que 15 jours d’arrêt, c’est beaucoup. 
Aujourd’hui si on revenait en arrière, on ferait forcément des déçus ! Le 
taux de fréquentation durant ces semaines-là est pratiquement le même 
que durant le reste de l’année.
En 2009, la mairie nous a attribué des créneaux dans une unique salle, au 
lieu de trois, et il nous a été possible de maintenir les créneaux pendant 
les petites vacances scolaires. Seuls les cours adultes, seniors et hommes 
fonctionnent. Nous interrompons les séances pour les scolaires car le public 
n’est pas au rendez-vous.

COMMENT GÉREZ-VOUS LA QUESTION DE L’ENCADREMENT
DE CES SÉANCES ?
Françoise Burgaud : Lors de la mise en place, cela a convenu aux 
animatrices. Elles prennent leurs congés sur les vacances restantes : les 
2èmes semaines des petites vacances, Noël et l’été. Je n’ai pas besoin de 
faire appel à des animatrices remplaçantes pour ces trois semaines de 
plus. Cela s’organise vraiment sans heurts.
Marie-Line Couture : Notre club étant ouvert un peu plus encore 
que celui de Chauray, je suis obligée, pour ma part, de faire appel à des 
animatrices remplaçantes pour couvrir la totalité des petites vacances 
scolaires. En plus de nos deux animatrices titulaires, je m’appuie tout 
au long de l’année sur un volant de quatre animatrices remplaçantes.

FAITES-VOUS DE CETTE OUVERTURE UN ATOUT OU UN 
ARGUMENT PHARE ?
Françoise Burgaud : Non, mais on le pourrait effectivement. Nous 
avons mentionné cette particularité sur notre page club du site fédéral.
Marie-Line Couture : C’est ma première année en tant que présidente 
et je souhaite valoriser ce petit « plus » au maximum, notamment lors 
du prochain forum des associations de la commune en septembre. Par 
ailleurs, c’est une information qui figure sur les flyers de notre club et 
qu’il me reste à ajouter sur notre page club du site www.sport-sante.fr. 

 Stéphanie Lefaubourg

PENDANT LES VACANCES,les cours continuent !

FRANÇOISE BURGAUD
Présidente du club de 
Gym Volontaire Super 
Forme à Chauray (79)

MARIE-LINE COUTURE
Présidente du club Top 
Forme à Saint-Maixent-
l’Ecole (79)

Vos salles habituelles ne sont pas disponibles ? 
Partagez un lieu de pratique avec un autre club, 
organisez des séances de Gym Volontaire en 
extérieur…

Vos animateurs sportifs ne sont pas mobilisables sur ces 
périodes-là ? 
Et si vous faisiez appel à des remplaçants occasionnels bénévoles…

i

Baromètre Sport 
Santé FFEPGV/IPSOS 
Décembre 2015 

90%
des Français interrogés font 
spontanément le lien entre 

Sport et Santé

60% 
des Français font du sport
pour garder la forme, dont 
67% des 60 ans et +. Pour 

52% des Français, pratiquer 
un sport permet en priorité 

d’évacuer le stress.

37%
 des Français ne 

pratiquent pas d’activité 
sportive et 39% d’entre 

eux n’ont jamais  
fait de sport

31% 
des Français se sont vus 
conseiller une activité 
sportive particulière 

 par leur médecin.

81% 
des Français pensent que 

le sport est un moyen 
préventif de rester en 

bonne santé. Ses bénéfices 
curatifs sont même 
reconnus par une 

majorité de Français.

23% 
des 15-24 ans utilisent 

un objet connecté 
pendant leur sport, pour 
mesurer ou coacher leurs 

performances.

54

DIRIGEANT-
BÉNÉVOLE REPÈRES

CÔTÉCLUB - #22 - JUIN 2016CÔTÉCLUB - #22 - JUIN 2016



Côté Club - Revue de la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire : 46/48 rue de Lagny - 93100 Montreuil -  
Tél.  : 01 41 72 26 00 - Fax  : 01 41 72 26 04 - Email  : contact@ffepgv.fr - www.sport-sante.fr / Directrice de la publication : Françoise 
Sauvageot, Présidente de la FFEPGV / Comité de Relecture  : Françoise Sauvageot, François Fauvel, Christiane Lamblet, Nadia 
Maouche, Nicolas Müller, Florentine Valton / Coordinatrice éditoriale  : Zelda Garnier  / Journalistes   : Claire Burgain (SapienSapienS),  
Claire Goutines, Stéphanie Lefaubourg / Rédacteurs : Roland Préhembaud, Alexandre Mallier, Zelda Garnier, Florine Liétin / Conception 
et réalisation  : tand’M - Tél. : 01 42 61 62 63 / imprimé en France / Imprimeur : JF Impression - GAROSUD - 296 rue Patrice Lumumba 
- 34072 MONTPELLIER cedex 3 / Photographie   : Clubs EPGV, DR / Couverture  : FX Wiart ( Animateurs ), Clubs EPGV  ( Dirigeants ). 

Abonnement  1 an / 4 numéros - Licencié : 20 € - Non licencié : 25 € - Étranger : 32 €  / CPPAP n° 0619 G 91396 - Dépôt légal : n°22, juin 
2016 - ISSN : 2258-062X / Ce document a été imprimé selon des normes permettant de limiter son impact sur l’environnement : 

Agenda Formations

ÉVÉNEMENTS BRÈVES

FORMATION DIRIGEANT
Des équipes pour demain dans les clubs 
Du 10 au 14 octobre 2016 à Sainte-Maxime (83) 
Date limite d'inscription : jeudi 24 juin 2016
 

FORMATION CTR/ETR
Conseillers de développement - module 4
Du 12 au 15 septembre 2016 à Montreuil (93)
 

FORMATION CD
Conseillers de développement - module 3
Du 20 au 23 juin 2016 à Montreuil (93) 

Dynamiser son réseau avec le numérique 
Du 20 au 22 juin 2016 à Montreuil (93) 
 
Comment développer un projet EPGV en direction des entreprises 
Conseillers de développement + élu référent
Les 25 et 26 août 2016 à Montreuil (93)

>  Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter  
Mériam Pigeau : meriam.pigeau@ffepgv.fr

Ils parlent de nous…
Ouest France

« Vaste rassemblement  
de Gym Volontaire au Parc Expo  » 

Article dédié à la Convention Gym Volontaire  
qui s’est tenue à Caen le 23 avril 2016

24hsante.com 
« Les femmes Françaises moins sportives  

que les hommes !  »
Mention de chiffres clés du Baromètre Sport 

Santé à l'occasion de la Journée Internationale  
des Droits des Femmes

L’Equipe
« Les Femmes toujours en conquête »

Mention de chiffres clés du Baromètre Sport 
Santé à l'occasion de la Journée Internationale  

des Droits des Femmes

Terrains de Sports mag 
« Baromètre FFEPGV : les femmes pratiquent 

toujours moins de sport que les hommes »
Mention de chiffres clés du Baromètre Sport 

Santé à l'occasion de la Journée Internationale  
des Droits des Femmes

La Tribune de l’assurance 
« AG2R La Mondiale et la FFEPGV  

signent un partenariat en faveur  
de l’activité physique et sportive »

Top Santé.com, Acteurs de sport.fr, Essentiel 
Santé Magazine, Séniors santé, etc  

Reprise des chiffres clés de la 5ème édition  
du Baromètre Sport Santé.

> Retrouvez le best of des articles de presse 
sur le site www.sport-sante.fr

UN MOTEUR DE RECHERCHE  
POUR FINANCER GYM’APRÈS CANCER
Un internaute fait gagner en moyenne 30€ par an au moteur de recherche qu’il 
utilise. Comment ? Simplement grâce aux liens publicitaires qui apparaissent 
au-dessus des résultats de recherche. 

Imaginez un système permettant une meilleure visibilité sur l’argent généré 
et la possibilité de soutenir certaines causes. C'est le cas de Lilo qui permet, 
via les gouttes d'eau générées 
par chacune des recherches, 
d'affecter cet argent à des projets 
environnementaux ou sociaux, à 
l’image de Gym'Après Cancer.  
Ce programme fédéral fait 
partie des projets retenus et 
soutenus via Lilo depuis un an. 
Si vous souhaitez participer, 
rende z-vous  sur  le  s i te 
fédéral www.sport-sante.fr et 
cliquez sur le logo Lilo.

DÉCOUVREZ  
NOS NOUVEAUX 
FILMS !
La FFEPGV 
est sur YouTube ! 
Retrouvez sur notre chaîne 
«  Fédération Française EPGV  » 
nos dernières productions : le film promotionnel du Sport en entreprise, 
réalisé à Lille, ainsi que le film d’animation des séances enfants 7-12 ans.  
À diffuser lors de vos évènements et à partager autour de vous ! 

REDYNAMISATION DU PARTENARIAT  
VVF VILLAGES / FFEPGV
VVF Villages et la FFEPGV redynamisent leur partenariat.  
Dès cet été, en juillet et en août, des activités tendances EPGV 
assurées par des animateurs de la Fédération vont être proposées 
aux vacanciers de 19 villages. Au programme : des activités bien-
être, chorégraphiées, pour tonifier sa silhouette, etc.

Le Comité Départemental Charente-Maritime a 40 ans !  
Pour fêter cela, le Comité a décidé de marquer le coup. 

Au programme, une soirée dansante autour d’un repas, des 
animations et un orchestre, le tout aux couleurs de l’EPGV. 
Beaucoup de licenciés ont répondu présents à cette belle soirée 
et l’ambiance était de la partie. Souhaitons encore de longues 
et belles années sportives au Codep 17 !

LA FFEPGV ET AG2R  
LA MONDIALE SIGNENT  
UN PARTENARIAT

Yvon Breton, 
Directeur 
Général délégué 
d’AG2R LA 
MONDIALE 
et Françoise 
Sauvageot, 
Présidente  
de la FFEPGV

L es 5 et 6 mars 2016, la Fédération a tenu ses Assemblées Générales, 

Ordinaire et Extraordinaire, au Parc des Expositions de Colmar (68). 

L’Assemblée Générale Extraordinaire a adopté à la majorité absolue : 

•  Les propositions de modifications des statuts fédéraux et du Règlement 

intérieur fédéral,

•  Les propositions d’actions et le budget prévisionnel de la saison 2016-2017 

s’inscrivant dans le Plan de développement « Ambitions 2017 », avec une 

augmentation de la licence de 0,50€ (soit 21,50€).

FOCUS SUR : 

Assemblée Générale  
de la FFEPGV à Colmar  

les 5 et 6 mars 2016

L’IRAPS (Institut de Recherche en 

Activité Physique et Santé) de la 

FFEPGV a présenté son congrès 

qui aura lieu à Lyon le vendredi 

25 novembre 2016 à l'Espace de 

l'Ouest Lyonnais (Lyon 5ème). 

Intitulé «  La lumière sur le 

Sport Santé  », le congrès 

sera suivi par une formation 

continue des professionnels 

de santé. Inscriptions en ligne 

à partir du mois de juin sur  

www.sport-sante.fr !

La réforme territoriale et son application à la FFEPGV : 

Les enjeux politiques, économiques et stratégiques, les guides des fusions 

en cours d’élaboration ainsi que les étapes de la réforme et l’échéancier ont 

été présentés avant un temps de questions/réponses avec la salle.

Le projet extérieur innovant  :  

Les invités ont pu découvrir les 

prémices de ce projet qui dessine une 

autre façon de pratiquer des activités 

physiques et sportives en extérieur.

Quelques points ont été soulignés : 

Face à la diminution du public adulte 

dans les clubs EPGV et à la montée 

des pratiques en extérieur dans 

les villes, la Fédération souhaite 

proposer des formats de pratique 

plus novateurs et adaptés aux modes 

de vie actuels. À suivre…

En partenariat avec le CNOSF (Comité  
National Olympique et Sportif Français), 

« Sentez-Vous Sport » est une opération nationale 
de sensibilisation aux bienfaits de l’activité 
 physique et sportive pour tous les publics. 
Un espace dédié aux fédérations est présent sur le 
site internet www.sentezvoussport.fr, afin de 
faire la promotion des actions mises en place par les 
fédérations labellisées durant la période du 10 au  
18 septembre 2016.

La FFEPGV est fière d’annoncer la signature d’un 
partenariat avec AG2R LA MONDIALE, 1er groupe 
français de protection sociale.
Tous deux très engagés en faveur de la santé et du sport,  
les deux partenaires s’allient dans le cadre du 
développement d’actions de soutien, de promotion et 
de développement de la pratique de l’activité physique 
et sportive.
La FFEPGV et AG2R LA MONDIALE ont souhaité 
combiner leur savoir-faire en matière de Sport Santé 
avant tout dans l’intérêt général des Français et des 
personnes qui ont le plus de difficultés à accéder à 
l’activité physique et sportive, et ainsi toucher des 
publics toujours plus variés.
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e numéro est le dernier de cette année sportive. 
Je tenais à réaffirmer notre besoin de solidarité : 
notre environnement change toujours plus vite 

et nous avons tous besoin d’y construire de nouveaux 
repères. La société, de plus en plus libérale, ouvre des 
perspectives, peut-être alléchantes, mais à court terme  ! 
Quitter une fédération pour une autre, pourquoi pas, 
si le service y est réellement meilleur. C’est le jeu de la 
concurrence  ! Mais comparons ce qui est comparable  ! 
Quel accompagnement du côté de la Sacem  ? Quelle 
couverture d’assurance et quels montants assurés  ? 
Quel accompagnement juridique si des problèmes 
surviennent  ? Quelle formation permanente pour les 
animateurs ? C’est parce que nous sommes ensemble que 
nous parvenons à négocier des avantages si intéressants. 

Nous avons toujours plus besoin d’organiser avec vous une 
relation de proximité pour vous accompagner au mieux et 
connaître vos difficultés comme vos réussites ! Aujourd’hui, 
notre réseau est fragilisé. N’hésitez pas à solliciter vos 
Comités Départementaux qui sont à votre écoute.  

Nous devrons aller plus loin et faciliter tous les rapprochements 
possibles et souhaitables entre clubs et structures, afin d’alléger 
vos tâches et mutualiser davantage forces et services proposés.

N’oublions pas la fin d’année ! Que celle-ci soit pour vous 
l’occasion de partager un moment convivial bien mérité, tout 
en étant déjà engagé sur une rentrée offensive et rassembleuse !

A bientôt,
 - Françoise Sauvageot,

Présidente de la Fédération Française EPGV 
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