
Sport & activité physique

Les enfants de 3 à 6 ans trouvent dans les clubs EPGV 
des activités adaptées à leurs envies et à leurs capacités, 
sous la houlette d’animateurs sportifs spécialement formés. 

Le système nerveux autonome joue un rôle important dans
notre santé. Activé par l’activité physique, il est
essentiel au bon fonctionnement de notre organisme 
et nous aide à nous maintenir en forme. 

Le système nerveux autonome joue un rôle important dans
FAUT QUE ÇA BALANCE !
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TIGRE, CROCODILE, POISSON... 
À L’HEURE DE LA GYM, LES 
PETITS SE TRANSFORMENT !



Le temps d’une journée, dans 5 
villes différentes (Lille, le 11 avril ; 

Angers, le 18 avril ; Nîmes, le 30 
mai ; Pau, le 6 juin et Vichy, 
le 13 juin), les animateurs 
appréhendent des techniques 

nouvelles et y découvrent des 
chorégraphies clés en main, qui 
leur permettent de booster leurs 

cours mais aussi de proposer des 
séances complètes et ludiques à 
tous leurs pratiquants. 

Ce premier grand événe-
ment fi tness organisé par 

la Fédération Française 
d’Education Physique 
et de Gymnastique 
Volontaire rassemble 
de 150 à 250 partici-
pants, selon les dates, 

dans une ambiance 
conviviale et intensive sur 

le plan sportif. 

Vous avez manqué ce rendez-vous ? Rassurez-vous, 
d’autres Conventions sont attendues en 2016… 
Retrouvez tous les renseignements utiles sur :

www.conventiongymvolontaire.fr

Parce que le monde de la gymnastique 
d’entretien et du Sport Santé est en perpétuelle 
évolution, la FFEPGV propose, à tous les 
animateurs sportifs, un rendez-vous de proximité 
sous la houlette de 4 formateurs réputés du 
monde du fi tness. 

Évènement

Etiez-vous devant votre petit écran ? La Gym 
Volontaire s’affi  che dans les journaux télévisés 
(JT). Le JT de 20h du 2 janvier dernier, sur 
France  2, faisait mention du baromètre Sport 
Santé réalisé par la Fédération. Et le JT de 13h du 
13 février, sur France 2, a diff usé un reportage sur 
la marche active pratiquée à la FFEPGV. 

VU À
LA TV

Aquitaine
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CONVENTION 
GYM VOLONTAIRE
Jusqu’à 300 animateurs sont 
attendus le 6 juin au Palais Baumont de 
Pau. Venus de toute l’Aquitaine mais 
également de Midi-Pyrénées, ils vont 
participer à la journée Convention Gym 
Volontaire organisée par la Fédération 
EPGV. Objectif  pour les animateurs : 
découvrir les nouvelles pratiques de 
fi tness en salle… et les proposer aux 
licenciés dès la rentrée 2015 !

Landes

TESTER L’EPGV, 
C’EST L’ADOPTER

En 2014, pour concrétiser ses envies de création d’un club 
de gym dans sa petite commune de Miramont Sensacq, 
Christine Lescun frappe à la porte du Comité Départemental 
EPGV et découvre avec beaucoup d’intérêt les séances 
dédiées aux seniors. «  Cette population me touche, ce 
sont souvent des gens seuls qui n’ont aucun accès à une 
pratique sportive en milieu rural. »   

Avec l’aide de l’EPGV, des ateliers découverte de prévention 
des chutes sont proposés gratuitement aux volontaires. 
Succès immédiat, à la grande fi erté de Christine  :  «  Vu 
l’engouement, nous avons pu créer le club Amigym avec 
deux séances par semaine  : un cours de Gymnastique 
Volontaire adultes avec 19 licenciés, et un autre réservé 
aux seniors. Ils sont 16 à venir, âgés de 65 à 82 ans, et ils 
ne rateraient la séance pour rien au monde. C’est pour 
eux un très bon moment. »

  LA GYM VOLONTAIRE 

À TOUT âGE !
Quelle joie d’ouvrir ce numéro d’Option Sport 

Santé consacré aux enfants et aux activités 
sportives qui leur sont proposées au sein de nos 
clubs.
Oui, en Aquitaine, les activités Sport Santé se 
déclinent pour tous les âges, y compris pour les 
enfants et plus particulièrement ceux qui ont entre 
3 ans et 6 ans.
Mais proposer une activité physique et sportive à 
des enfants ne s’improvise pas. Au contraire, cela 
demande un véritable savoir-faire. Les animateurs 
de Gym Volontaire qui encadrent ces séances sont 
spécifi quement formés. En tournant les pages de 
ce numéro, vous découvrirez le travail réalisé au 
sein de la Fédération pour offrir à nos plus jeunes 
pratiquants des activités ludiques et évolutives, grâce 
à une pédagogie adaptée. Notre approche est simple 
et ludique : favoriser l’imaginaire et la découverte.

En France, pas moins de 1100 clubs affi liés affi chent 
déjà une offre pour les 3-6 ans. Mais, tous les clubs 
EPGV de l’hexagone ne proposent pas encore leurs 
activités sportives aux enfants. Aussi, un important 
travail est-il actuellement mené pour multiplier ces 
séances ainsi que les clubs et les animateurs sportifs 
dédiés à ce public. 
Ainsi, le club peut devenir un véritable lieu de vie 
intergénérationnel qui accueille aussi bien les 
adultes, les seniors que les enfants. C’est aussi ça 
l’esprit Gym Volontaire !
Nous espérons que ce numéro vous donnera envie 
de pousser la porte d’un club EPGV avec vos 
enfants ou petits-enfants. Il n’y a pas d’âge 
pour la Gym Volontaire et le Sport Santé !

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Christian Chartier,
Président du Comité 

Régional EPGV d’Aquitaine

Études

À QUOI 
ASPIREZ-VOUS ?
Au top 3 des résolutions des Français, fi gurent :

1.  Se réserver de vrais moments de détente, pour 

40% des personnes interrogées

2.  Passer plus de temps avec ses amis et sa famille 

(32% des personnes interrogées)

3.  Faire du sport (30% des personnes interrogées)

Source : Baromètre Sport Santé 2015 de la FFEPGV

LES LECTEURS 
PRENNENT LA PAROLE…
>  86,9% des répondants, à l’enquête conduite 

auprès des lecteurs d’Option Sport Santé, disent 

apprécier le rythme de 3 parutions par an.

>  86,1% des personnes interrogées considèrent 

Option Sport Santé comme un outil indispensable 

pour connaître la Fédération.

Dordogne

LES SENIORS 
FONT DU SPORT 
Depuis 10 ans, le Conseil Général de 
Dordogne invite tous les habitants 
de plus de 55 ans à un grand 
rassemblement en octobre, la journée 
Seniors Soyez Sport. Et ils sont au 
rendez-vous  ! Avec plus de 3000 
participants, l’événement bat des 
records d’affl  uence !   

Le Comité Départemental EPGV de 
Dordogne est présent, bien sûr, et 
propose des séquences de gym douce 
pour faire découvrir la Gymnastique 
Volontaire à des seniors qui ne 
pratiquent pas forcément une activité 
sportive. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour donner un 
petit coup de main à l’organisation… 
Vous avez un peu de disponibilité pour 
aider ? 

Prenez contact avec 
le Comité Départemental EPGV 

au 05 53 07 41 09 
ou par mail : codepgv24@free.fr
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STÉPHANIE CASTANET
ANIMATRICE EPGV 

À MIRAMONT-DE-GUYENNE (47)

8h30. Matinée au calme 
Après avoir accompagné Lucie, sa fi lle de 12 
ans, au collège – Théo, 16 ans, est interne – 
Stéphanie profi te de sa matinée pour s’occuper 
de la maison, mais surtout préparer ses séances 
de Gymnastique Volontaire. Arrivée au club 
comme licenciée, elle est devenue animatrice 
en 1997. « J’ai tout de suite aimé la façon de 
travailler et la proximité qui existe dans cette 
Fédération », souligne Stéphanie.

 14h00. Séances 
pour seniors ou enfants 
En route pour les premiers cours de la journée. 
L’animatrice de 43 ans en assure une dizaine 
par semaine. Les après-midis sont consa-
crés aux seniors, et aux enfants le mercredi. 
« J’adore travailler auprès de diff érents publics. 
Avec les seniors par exemple, il y a un côté 
social très sympathique », raconte l’animatrice 
qui compte d’ailleurs suivre les formations 
Equilibre et Gymmémoire® dispensées par la 
Fédération. 

 17h. En famille 
Dans son emploi du temps bien chargé, 
Stéphanie savoure ce moment de répit qui 
lui permet d’aider sa fi lle à faire ses devoirs et 
de préparer le repas. « J’apprécie ce rythme 
de vie car il me permet d’avoir du temps 
pour moi et ma famille, tout en exerçant 
une activité professionnelle enrichissante », 

confi e-t-elle.

 19h30. On bouge ! 
Et c’est reparti pour la séance avec les adultes. 
« Je propose des activités basées sur le 
cardio, comme le step. C’est le moment où 
je me dépense le plus et ça me fait du bien. » 
Depuis 2010, l’animatrice a également ouvert 
un cours pour les adolescents le mardi soir, 
séance à laquelle participe sa fi lle. L’occasion 
de répéter les chorégraphies présentées lors du 
grand spectacle de fi n d’année, organisé par 
Stéphanie, et auquel participent également 
les enfants. Un grand moment de convivialité 
à l’image de l’esprit familial qui règne à la 
Gymnastique Volontaire miramontaise.  

 Propos recueillis par Nicolas Mathé

Le rôle d’une animatrice est 
d’être proche des licenciés. 

Il faut savoir prendre le 
temps, par exemple, de 

corriger une position ou un 
mouvement.

 Une journée avec…
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STÉPHANIE CASTANET
À MIRAMONT-DE-GUYENNE (47)

Des enfants aux seniors en passant par 
les ados et les adultes, Stéphanie Castanet 
prend un immense plaisir à faire bouger 
toutes les générations de l’Association de 
Gymnastique Volontaire Miramontaise. 

Gironde

L’ESSOR DE LA 
MARCHE NORDIQUE
Le rendez-vous européen de marche nordique, 
l’EuroNordicWalk, se tient dans le Vercors les 19, 20 
et 21 juin prochains. Avec près de 2000 pratiquants, 
ce rassemblement propose différents parcours 
selon les niveaux. Pour favoriser la participation 
des licenciés EPGV, le Comité Départemental de 
Gironde, avec celui des Landes, a affrété un bus 
et géré l’hébergement. Une facilité d’organisation 
très appréciée par la quarantaine d’inscrits issus 
des deux départements et impatients de se tester 
et de s’élancer dans le magnifi que cadre du 
Vercors.

Lot-et-Garonne

SPORT ET CULTURE 
FONT BON MÉNAGE

Faire connaitre l’EPGV et travailler en synergie avec les 
clubs, tels sont les objectifs du Comité Départemental du 
Lot-et-Garonne, qui renouvelle l’organisation d’une « Journée 
sportive et culturelle au sein de l’EPGV » le 20 juin 2015 
à Villeneuve-sur-Lot.  

L’an dernier, le programme de cette journée a rassemblé 
plus de 60 participants  : le matin, deux groupes de 

marcheurs se sont élancés, soit en randonnée pédestre classique, 
soit en marche nordique, avec apéritif et pique-nique pris en 

commun à la mi-journée. L’après-midi était réservé à la découverte du 
patrimoine culturel de la région. « Le fait de mixer sport et culture est 

assez accrocheur, note avec satisfaction Catherine Gabas, présidente du 
Comité Départemental EPGV. Cela permet de mobiliser le public et d’attirer 

des non-licenciés pour faire connaitre nos activités et nos structures. »

Pyrénées-Atlantiques

FAIRE APPEL 
À TOUS LES SENS
D’octobre 2014 à février 2015, 30 personnes (en 2 groupes de 15) 
ont pu suivre les 12 séances d’un programme Gymmémoire® 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Jurançon, 
grâce à une convention signée avec le Comité Départemental 
EPGV 64. « Ces ateliers sont de très grande qualité car ils font 
appel à la mémoire à travers tous les sens : odorat, toucher, 
gestuelle, ouïe. Le mouvement en particulier est un formidable 
vecteur de mémorisation » constate la responsable du pôle 
animations seniors du CCAS.   

Ces ateliers ont été fi nancés grâce à une caisse de retraite, 
laissant à la charge de chaque participant 20€, comme les 
ateliers de prévention santé fi nancés par l’ASEPT (Association 
de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les Territoires). 
Très appréciés par les deux groupes, les ateliers connaitront 
certainement une suite lors de la saison prochaine, en 
couplant probablement la prévention des chutes et un 
travail sur la mémoire.

LE RASSEMBLEMENT EUROPÉEN DE LA MARCHE NORDIQUE !

Infos et inscriptions : www.euronordicwalk.com

3ème édition 

20 & 21 juin
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Salon de la Marche Nordique®

Conférences Ateliers & Animations

Randos Marche Nordique pour tous de 8 à 26km

Nordic Walking by  night 10km

Marche Nordique Chrono 15km

D’octobre 2014 à février 2015, 30 personnes (en 2 groupes de 15) 
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PUBLIC ENFANT

À L’HEURE DE LA GYM, 
LES PETITS SE TRANSFORMENT !
Ramper, sauter, mimer, rebondir, glisser... autant d’actions qu’adorent 
les petits. Les clubs d’Aquitaine l’ont bien compris  et nombreux sont 
ceux qui proposent de la Gymnastique Volontaire pour les 3-6 ans.

T

Lundi, 17h...
Après l’école, Timoty, 4 ans, et son papa Mickael se 
rendent au club  ; un rendez-vous que Timoty attend 
impatiemment. « C’est la deuxième année qu’il suit 
les séances, raconte Mickael. C’est excellent pour son 
développement personnel car il fait ici plein de petites 
actions qu’il ne fait pas forcément ailleurs. » Même 
appréciation de Christelle, qui constate que sa petite 
Ambre de 5 ans a bien progressé en motricité.  

Jeux, comptines, mimes, parcours d’obstacles au sol, 
cerceaux à enjamber…, les petits sont sollicités d’une 
manière très ludique. Le premier objectif est de les 
amener à prendre conscience de leur corps. « Grimper, 
passer dessus ou dessous, faire une roulade, ce sont des 
exploits pour eux. Ils sont très fi ers d’y arriver », explique 
Cathy Legallais, animatrice au club  (40). Corinne Homs 
le confi rme.

Animatrice de séances 3-6 ans au club  (64), elle 
part toujours de l’enfant et de ses possibilités pour lui 
apprendre en jouant et développer ainsi sa motricité. 
« Cela passe par des gestes simples : par exemple, 
je mets de la musique et lorsqu’elle s’arrête, on fait 
la statue, sans bouger. Pas si facile pour des petits ! »  

Corinne souligne également la dimension sociale de cet 
apprentissage. « Le deuxième objectif des séances est 
d’apprendre à être avec les autres. Attendre son tour, 
respecter les consignes, écouter, travailler en groupe. » 

Dialogue avec les parents
Pour favoriser cette dimension collective, les séances se déroulent 
sans la présence des parents. L’animatrice est en général assistée 
d’un bénévole de l’association et gère un groupe de 10 à 15 
enfants maximum. « C’est justement ce que j’apprécie, affi  rme 
le papa de Timoty. Le fait que les séances se déroulent sans nous 
développe l’autonomie de mon fi ls. »  

« Il ne s’agit pas de tenir les parents à l’écart » prévient Jean-Noël 
Bernier, président du club  (47). Cette association invite les parents 
à assister à deux séances en début d’année pour leur montrer la 
manière dont elles se déroulent. Ensuite, ils restent en dehors. « De 
toute façon, au début ou à la fi n de chaque cours, nous prenons 
le temps de parler aux adultes s’ils ont des questions ou si leur 
petit a eu des diffi  cultés. » Un dialogue permanent au profi t du 
développement de l’enfant, qui apprend ainsi dès le plus jeune 
âge à associer exercice corporel et plaisir.

 Claire Goutines

« Maia ne nous 

raconte pas toujours ce 
qu’elle fait, c’est son 

jardin secret. Ce qui est 
sûr, c’est qu’elle adore 

sa séance de gym ! » 
Magalie, maman de 

Maia, 3 ½ ans

« Mon jeu préféré, c’est le jeu des 
poissons. Y’en a un qui bouge et 
on doit faire pareil. Ou alors se 

changer en animal. Mes préférés, 
c’est le tigre et le crocodile. » 

Baptiste, 4 ans n LES BÉBÉS 
AUSSI   

Pour les tout-petits de 9 
mois à 3 ans, la FFEPGV 
propose des séances de 

Gymnastique Volontaire 
« Parent-Bébé », où l’enfant 

-accompagné d’un parent ou 
d’un proche- découvre son 

corps. Il n’est jamais trop tôt 
pour s’amuser en bougeant !

V

« Ici, les enfants 
apprennent les règles de 
vie en société. Celui qui 
est turbulent va s’assoir, 
le temps de se calmer. 
Mais il y a très peu de 
soucis car les enfants sont 
heureux de venir. »
Jean-Noël Bernier, 
président de club

Ancienne assistante maternelle, Cathy Legallais 
reconnait volontiers avoir une vraie passion pour 
les plus jeunes. Au sein du club GV Pontenx 
Enfants, ce sont près de 80 enfants –de moins de 
3 ans à 13 ans- qui suivent ses séances.  

Avant tout, Cathy apporte beaucoup de diversité, 
sans forcément être très directive : « Ils doivent 
chercher par eux-mêmes comment y arriver, 
pour développer leur autonomie. J’utilise 
souvent des images : battre des ailes comme un 
papillon, rebondir comme sur un trampoline, ou 
alors je fais appel aux postures de yoga qui sont 
très imagées : être un arbre avec des racines, 
faire le chat… L’important est de stimuler leur 
imagination. Les enfants sont uniquement en 
situation exploratoire, il nous faut, nous les 
animateurs, trouver des moyens de prise de 
conscience de leur schéma corporel. »

JOUER AVEC LEUR 
IMAGINAIRE

T

raconte pas toujours ce 
qu’elle fait, c’est son 

jardin secret. Ce qui est 
sûr, c’est qu’elle adore 

sa séance de gym ! »
Magalie, maman de 

Mais il y a très peu de 
soucis car les enfants sont 
heureux de venir. 
Jean-Noël Bernier, 
président de club

TIGRE, 
CROCODILE, POISSON... 
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Kesako ?
Le système nerveux autonome (SNA) 
est la partie du système nerveux res-
ponsable des fonctions automatiques, 
celles dont on n’a pas conscience : la 
respiration, les battements du cœur, la 
digestion mais aussi la régulation du 
taux de sucre et du cholestérol dans le 
sang.

Il comporte 2 branches : le système sym-
pathique, qui stimule l’organisme, avec 
notamment la production d’adrénaline ; 
et le système parasympathique qui joue 
le rôle inverse et ralentit notre organisme 
(production d’acétylcholine). C’est un 
régulateur précieux. Ces deux branches 
agissent de façon antagoniste, un peu 
comme une balance.

Forme & bien-être

FAUT QUE
ÇA BALANCE !

SYSTÈME NERVEUX AUTONOME

Le système nerveux autonome joue un rôle important dans
notre santé. Activé par l’activité physique, il est
essentiel au bon fonctionnement de notre organisme 
et nous aide à nous maintenir en forme. 

Bouger pour activer
La bonne nouvelle, c’est que l’activité du 
système nerveux autonome peut être aug-
mentée par des séances d’activité physique 
régulières. Elles permettent de stimuler le 
système sympathique (production d’adré-
naline), mais surtout, après une période de 
repos, elles permettent de stimuler le sys-
tème parasympathique, protecteur de notre 
organisme. 
Du sport donc, oui, mais pas n’importe com-
ment ! La FFEPGV préconise 3 à 4 séances 
hebdomadaires de 45 minutes à une heure, 
à un rythme soutenu pendant 30 minutes, 
soit au moins 70 % de sa propre fréquence 
cardiaque maximale. Ces séances doivent 
être entrecoupées de journées de repos. 
Cette préconisation est d’ailleurs la base du 
programme NeuroGyV®, lancé par la Fédé-
ration, qui permet de lutter contre l’apnée 
du sommeil (cf. encadré page précédente).

Faites des pauses ! 
Nos modes de vie actuels (hyperactivité, 
stress continu…) conduisent souvent à un 
déséquilibre du SNA, avec une prédo-
minance du système sympathique, due, 
rappelons-le, à la diminution du système 
parasympathique. Il est donc nécessaire 
de faire des pauses dans son quotidien. 
Les sportifs de haut niveau le savent, et 
ponctuent leurs entrainements de phases 
de repos régulières, une heure chez le kiné 
après chaque séance par exemple. Pour 
nous, c’est plus compliqué ! Mais un peu de 
relaxation chaque soir, ou quelques cycles 
respiratoires réguliers permettent de se repo-
ser et de se maintenir en forme. 

  Claire Burgain avec le professeur Jean-
Claude Barthélémy, médecin fédéral natio-
nal, Séverine Vidal, conseillère technique 
nationale et Mathieu Berger, doctorant 
FFEPGV

À partir des recherches du 
professeur Frédéric Roche et 
de son homologue Jean-Claude 
Barthélémy, médecin fédéral 
national, la FFEPGV a créé un 
programme spécifi que inédit, 
NeuroGyV®, pour lutter contre 
l’apnée du sommeil. 

AU PROGRAMME : 3 heures 
d'activité physique, par semaine, complémentaires les 
unes des autres : une en salle, une en extérieur avec de 
la marche nordique, et une en piscine. Un programme 
complet avec des exercices de souplesse articulaire, 
de maintien de la masse musculaire et un gros tra-
vail d’endurance avec un effort intense pendant 30 
minutes, à la limite de l’essouffl ement. 

RÉSULTAT : NeuroGyV®, expérimenté dans la Loire, 
a permis chez ses pratiquants une hausse de la 
branche parasympathique du système nerveux 
autonome de 21 % et une baisse de 17 % du nombre 
d’apnées du sommeil !

NEUROGYV®
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Toutes les infos sur www.sport-sante.fr

PROGRAMME
EPGV

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

La Fédération Française EPGV :
• 540 000 adhérents

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

service

Un nouvel
élan pour  

mieux  
dormir

apnées du sommeilapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnéesapnées dudu sommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilsommeilapnées du sommeil

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE  ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE46/48 rue de Lagny - 93100 Montreuil  contact@ffepgv.fr - www.ffepgv.fr 

EN PARTENARIAT AVEC : 
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Exercices 

POUR APPRENDRE À 
PRENDRE SON TEMPS, 
RIEN DE TEL QUE 
DE PETITS RITUELS 
RESPIRATOIRES

Idem avant les repas. Assis 
le dos droit, les mains à 
plat sur la table, effectuez 
quelques respirations 
abdominales. 

Allongé sur le dos, les jambes fl échies, les bras le 
long du corps, effectuez une dizaine de respirations 
abdominales profondes. Inspiration par le nez, 
expiration par la bouche. Vous devez sentir votre 
ventre se gonfl er puis se dégonfl er. Un exercice à 
faire dans l’idéal le matin au réveil et le soir avant 
de se coucher.

+ 30 % 
= gain de l’activité parasympathique 
du système nerveux autonome d’une 
personne sédentaire après 3 mois 
d’activité physique régulière

BIEN RESPIRER,
Jacques Choque, 

Laurence Gaudin

Éditions Amphora
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Sport & bien-être



Quels sont les grands principes du sport
sur ordonnance ?
V. F. : La loi reconnait enfin l’activité physique 
et sportive comme une thérapeutique non 
médicamenteuse efficace ! Il fallait donner 
un cadre législatif pérenne pour développer 
des bonnes pratiques qui existent déjà sur 
notre territoire : les réseaux régionaux « sport 
santé bien-être » que j’avais encouragés en 
tant que ministre. Il y a 3 axes structurants :
1 -  Un champ d’application précis  : ce dis-

positif vise à inciter les médecins à pres-
crire des activités physiques adaptées 
(APA) à vocation thérapeutique dans le 
traitement d’affections de longue durée 
identifiées.

2 -  Une pratique adaptée : on parle d’acti-
vités prescrites par un médecin, menées 
sous contrôle médical régulier dans des 
structures labellisées.

3 -  Une exigence de qualification des inter-
venants : l’encadrement sportif à destina-
tion de personnes en cours de traitement, 
convalescentes ou présentant des fragi-
lités physiques particulières appelle une 
compétence spécifique, comme les 
modules APA en STAPS.

Est-ce que ce sport sur ordonnance inté-
grera une dimension de prévention ?
V. F. : Tout à fait ! C’est essentiel. J’ai d’ailleurs 
souhaité que la loi Santé porte aussi cette 
dimension prévention. Lors de l’examen du 
texte à l’Assemblée, nous avons fait modifier 
le Code de la Santé Publique pour inscrire 
le développement de la pratique régulière 
d’activités physiques et sportives à tous les 
âges comme un objectif de la politique 
nationale de santé publique. C’est une pre-
mière.

Quel va pouvoir être le rôle du mouvement
sportif ici ?
V. F. : Sa place est essentielle dans le déve-
loppement des réseaux «  sport santé bien-
être » animés par les Agences Régionales de 
Santé et les DRJSCS, avec les collectivités et 
des partenaires privés.

J’encourage la FFEPGV à se rapprocher des 
ARS pour faire valoir son savoir-faire dans 
ce domaine. Le développement de pro-
grammes « sport santé » constitue une voie 
d’avenir essentielle dans le développement 
de notre politique de santé.

Députée de la 1ère 
circonscription de Seine-
Maritime, médecin du sport 
et ancienne ministre des 
Sports, Valérie Fourneyron 
vient de défendre le sport 
sur ordonnance à l’Assemblée 
Nationale. Le point, le temps 
d’une rencontre. 

LE SPORT SUR 
ORDONNANCE 
Valérie Fourneyron

Le sport plutôt qu’une longue liste de 
médicaments trouve une traduction 
dans la loi et va changer la vie des 
personnes souffrant d’affections de 

longue durée.

Sport en question
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