
ÉDITION  

AQUITAINE

La marche nordique recrute de plus en plus d’adeptes 
en France. Zoom sur cette pratique sportive au sein 
des Clubs EPGV.

L’ESSAYER,  
C’EST L’ADOPTER !

LA MARCHE NORDIQUE,
Sport & activité physique

5 bonnes raisons de se pencher sur cette
mécanique hautement sensible.

LE VENTRE,  
ENCORE PLUS CENTRAL QU’ON NE LE CROIT

Sport & bien-être

www.sport-sante.fr 

#13 - OCTOBRE 2014

LE JOURNAL DES LICENCIÉS DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE



VOTRE MAGAZINE  
EST AUSSI INTERACTIF !

Flashez ce QR Code et accédez 
à plus d’infos en ligne via votre 
téléphone portable.  

Le QR Code se lit grâce à « une application de 
lecture », autrement dit un lecteur de code-barres. Si 
ce n’est pas déjà fait, téléchargez une application de 
ce type sur votre Smartphone. La lecture d’un QR 
Code est ensuite très simple. Ouvrez l’application 
dédiée et visez le QR Code avec l’appareil photo de 
votre téléphone portable. L’application « lit » le QR 
Code et ouvre la page Web où se trouve le contenu 
que l’on vous propose.

En cliquant sur cette icône avec 
votre souris, accédez à des photos 
complémentaires sur le même sujet. 

En cliquant sur ce symbole avec 
votre souris, découvrez une vidéo  
en lien avec la même thématique.

E n Aquitaine, comme dans 
le reste de l’hexagone, la 
Gymnastique Volontaire 

connaît actuellement une sensible 
évolution. Elle se diversifie 
et se nourrit sans cesse des 
techniques les plus récentes, de 
mouvements toujours enrichis 
pour que vous ne vous lassiez 
jamais et que vous preniez du 
plaisir à venir dans nos cours. 

Telle est la clé de la réussite d’une 
pratique sportive de qualité : des 
animateurs qualifiés, capables de 
fixer des objectifs motivants et un 
plaisir renouvelé à chaque séance. 
Pour être efficace, l’activité physique 
et sportive doit être prise comme 
un jeu dans lequel on progresse.

Une des façons de vivre la 
Gymnastique Volontaire consiste 
à pratiquer à l’extérieur quand la 
météo le permet et à redécouvrir 
son corps, ses capacités dans 
un autre environnement. Pour 
tout simplement respirer !

Là aussi, la séance de Gymnastique 
Volontaire est évolutive. Elle y prend 
des formes variées et nouvelles. Elle 
s’affranchit des codes conventionnels 
pour explorer la pratique dans toutes 
ses dimensions. Une activité connaît 
un engouement tout particulier 
ces dernières années : la marche 
nordique. Nous vous invitons, dans 
ce numéro, à découvrir ses bienfaits 
pour une rentrée réussie sur le 
thème de la santé et du bien-être.

LES ACCROS  
DE LA RANDO

Qu’on se le dise, la G.V.R.R. 
-Gymnastique Volontaire 

et Randonnée Ribéracoises- est 
un club qui marche ! Depuis 
25 ans, cette association de 
Gymnastique Volontaire propose 
des randonnées une à deux fois 
par semaine à ses adhérents. 
Un vrai succès puisque la moitié 
des 138 adhérents participe 
régulièrement à des sorties 
pédestres. « Nous marchons 
tous les jeudis après-midis en 
alternant des circuits d’environ 
6 km et des itinéraires plus longs 
de 12 km, explique Evelyne 
Gillibert, la présidente. Et un 
dimanche sur 2, nous partons 
pour 3h de marche, avec 
raccourci possible pour ceux 
qui le souhaitent. » Comme 
chaque année, la saison a 
débuté en fanfare avec une 
grande randonnée organisée 
le 13 septembre. Retrouvez le 
programme complet sur le site 
Internet du club !

http://club.quomodo.com/gvrr/accueil.html

Dordogne

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération  
Française EPGV

Christian Chartier,
Président du Comité  

Régional EPGV d’Aquitaine
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Pour sa 3ème édition, la Tournée Destination 
Sport Santé de la FFEPGV a sillonné  l’hexa-

gone  : en mai à Arçonnay (61), Le Mans (72) 
et Anglet (64), et en juin à Saint-Quentin (80), 
Chauray (79) et Flers-de-l’Orne (61). Quelque 
3000 visiteurs ont ainsi pu participer à des évé-
nements ludiques et pédagogiques gratuits, leur 
permettant de faire le point sur leur forme et de 
découvrir des activités sportives accessibles à 
toutes et tous. 
Bravo à tous les Comités pour leur implication et 
merci à toutes les équipes de terrain ayant per-
mis et facilité le bon déroulé de cette opération. 

TOURNÉE 
DESTINATION 
SPORT SANTÉ

Événement

L’engagement associatif 
a été désigné grande 

cause nationale 2014. 
Notre pays compte 
en effet 16 millions de 
bénévoles et près 
de 2 millions de 
salariés engagés 
dans la vie associative 
(soit 8% du nombre total 
de salariés).

GRANDE CAUSE 
NATIONALE 2014

Bénévolat

Du 13 au 21 septembre, s’est tenue la 5ème 
édition de Sentez-Vous Sport, opération 

nationale de promotion de l’activité phy-
sique et sportive sous l’égide du CNOSF et 
parrainée, cette année, par Laure Manau-
dou et Tony Parker. 
La FFEPGV, via ses associations spor-
tives affiliées et ses Comités Régionaux 
et Départementaux, a pris part à cette 
grande fête du sport en organisant de 
nombreuses animations sur l’ensemble des 
14 villes phares de l’opération et dans 11 
Comités Départementaux EPGV. 

SENTEZ-VOUS 
SPORT 2014

Événement

Sur proposition du Comité Dépar-
tement EPGV, le club Gym ALS 

de Lamarque a présenté sa candi-
dature au concours 2014 « Femmes 
et Sports», organisé par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif 
de Gironde (CDOS). L’objectif de ce 
concours est de promouvoir l’image 
et le rôle des femmes dans les pratiques physiques et sportives. 
Lauréat dans la catégorie « Action en faveur de la pratique physique 
et sportive féminine », le club Gym ALS propose des séances de gym 
tonique tous les soirs du lundi au jeudi aux habitants de trois com-
munes du Médoc. Un développement dû aux efforts de sa présidente, 
Myriam Guilhemsans : « Il y avait déjà des cours EPGV à Lamarque 
et un projet d’une autre association à Soussans. J’ai préféré jouer 
la complémentarité pour mettre en place des séances dépendant 
d’une seule association.  » En 2012, Myriam rencontre les maires 
et mène à bien les changements nécessaires de statut et de nom. Au 
final, l’intitulé de l’association évoque les 3 communes concernées : 
A pour Arcins, L pour Lamarque et S pour Soussans. Une synergie 
bien récompensée par ce prix et par l’arrivée de nouvelles adhérentes.

ET LE GAGNANT EST…  
LE CLUB GYM ALS !

Gironde

SPORT ET CULTURE
Ils étaient une quarantaine à participer à la journée sportive et 

culturelle organisée par le Comité Départemental EPGV le 21 
juin dernier. Lieu de rendez-vous : le parc de la Garenne à Nérac, 
point de départ idéal pour les 2 groupes de marcheurs, licenciés 
ou non : randonnée d’un côté, marche nordique de l’autre. 
Après cette matinée sportive et un pique-nique très agréable au 
bord de la Gélise, place aux activités culturelles centrées sur 
le patrimoine local : visite du Moulin de Barbaste, découverte 

d’un atelier de peinture sur porcelaine et de la chocolaterie de Nérac. Un programme équilibré qui a 
beaucoup plu et permis de faire découvrir l’EPGV à de nouvelles personnes. 

Lot-et-Garonne

Info fédérale
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À PONTENX, ON BOUGE, ON COMMUNIQUE, ON RECRUTE
Landes

Pas toujours facile pour les com-
munes rurales de proposer des 

activités physiques et sportives aux 
habitants. Mais grâce à l’initiative 
de Corinne Mendiondo et Barbara 
Lalande, ce n’est pas un problème  ! 
CPQ ALS en poche pour l’une et  en 
cours de formation pour l’autre, ces 
animatrices ont fondé, à Arthez-de-
Béarn avec 2 autres collègues, l’asso-
ciation « Et pourkoi pas ? ». 

« Notre offre est multi loisirs et itinérante, 
expliquent-elles. Nous intervenons  soit 
au niveau du temps périscolaire ou 
extrascolaire, soit pour monter des sec-
tions gym tous publics selon les besoins 
de la commune concernée ». 

ANIMATEURS ITINÉRANTS : LA BONNE FORMULE
Pyrénées-Atlantiques

PATRICIA DUBOURG
ANIMATRICE DANS  

LES LANDES (40)

 7H. Ne rien oublier !
Patricia charge la voiture : « bâtons de marche, 
cerceaux pour le Pilates, baskets, repas du 
midi… Tout y est ! » Patricia Dubourg, 40 ans, est 
animatrice dans le secteur de Mont-de-Marsan 
(40), à hauteur de 10 heures hebdomadaires. 
Ce matin, direction la GV Saint-Pierre-du-Mont 
(40) pour le cours de marche nordique,  qu’elle 
a initié en mars dernier. 
Patricia est une ancienne professeure de 
country de haut niveau. « C’était devenu très 
technique, explique-t-elle. Je voulais essayer 
autre chose. » En 2011, elle découvre la Zumba® 
et devient instructrice. « J’étais à l’aise sur l’aspect 
danse, moins sur le fitness. On m’a alors parlé 
du Certificat de Qualification Professionnelle 
Animateur de Loisir Sportif que dispense la 
FFEPGV. » C’est là que l’animatrice découvre 
la diversité des activités de la Fédération. « J’ai 
décidé d’en faire mon emploi à mi-temps. »

 11H. Sport Santé 
Le cours de gym adaptée du club Passion Line 
Dance se termine. Une dizaine de femmes en 
surpoids ou situation d’obésité participent à 
ces séances, pour lesquelles Patricia a suivi 
une formation fédérale. Et même si l’anima-
trice doit filer au bureau pour son emploi de 
comptable, elle prend le temps d’échan-
ger avec les pratiquantes. « Des moments 
précieux ! »

 16H. Préparation, en famille 
De retour chez elle, Patricia prépare ses cours, 
au grand plaisir de sa fille Linon, 3 ans, très 
intéressée par les gros ballons. Patricia aime-
rait passer un BP JEPS (diplôme professionnel 
d’État) pour approfondir ses connaissances 

« Il me faudra jongler un peu plus, c’est tout. 
Et mon mari apprendra à être encore plus 
patient ! » 

 18h. Fonceuse 
Sa journée s’achève par une séance de Pilates, 
discipline à laquelle elle s’est formée en 2012. 
« Je l’avais testée lorsque j’étais enceinte, 
explique-t-elle. Puis une formation s’est tenue 
dans les Landes, je n’ai pas hésité… Je ne 
regrette pas mes choix. Seule la danse com-
mence à me manquer. Mais dès qu’un cours 
ouvre près de chez moi, je fonce. »   

 Propos recueillis par Claire Burgain

Comptable, animatrice sportive et maman…, 
Patricia Dubourg a trouvé son équilibre. 
Même s’il lui faut parfois savoir jongler ! 

«L orsque j’ai passé mon CQP ALS il 
y a 5 ans, le club de GV Pour Tous 

de Pontenx-les-Forges m’a donné 
du temps, en dehors des séances 
à animer, pour développer l’asso-
ciation.» Sylvie Agesta a saisi cette 
opportunité avec succès. 
De l’adolescent au doyen de 86 
ans, nombreux sont les habitants 
de cette commune à fréquenter 
les 16 séances hebdomadaires pro-
posées. Gymnastique pour ados, 
pour adultes ou pour seniors, marche 
nordique, Acti’March’®…, le pro-
gramme est fourni. Tout comme 

l’information diffusée par le club : affiches, prospectus distribués dans les com-
merces, site Internet, page Facebook, partenariats avec des acteurs éco-

nomiques locaux, etc. Pour Sylvie, cette réussite tient également à la 
participation de l’association à 3 grandes manifestations 

« qui appuient notre image Sport Santé : les Parcours 
du Cœur, la journée nationale de la marche et 

un événement en juin autour du Sport Santé. 
De plus, à chaque fois, les séances de 

découverte sont ouvertes aux licenciés 
comme aux non-licenciés. » Autre inno-
vation à succès : les cours d’été, grâce 
au brevet professionnel (BPJEPS APT) 
obtenu par Sylvie qui lui permet de 
travailler au-delà de 360 heures/an. 
Sans oublier, la possibilité de régler 
la cotisation avec les chèques-
vacances et les coupons sport.

Pontenx : 

1500  
habitants, 

230  
licenciés  
EPGV !

 Une journée avec…
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Venue du froid de Finlande, cette forme de marche -qui se 
pratique avec des bâtons- rencontre un franc succès. 
En Aquitaine comme partout en France, ceux qui l’essaient 
deviennent vite « accros ». A-t-on trouvé le sport idéal ?

R
écemment diplômé en marche nordique, David Roch 
a organisé une journée découverte en avril dernier 
à Anglet (64), avec d’autres animateurs EPGV et le 
soutien du Comité Départemental EPGV des Pyrénées-
Atlantiques. Une expérience qui débouche, pour lui et 

ses collègues, sur de nouvelles séances pour la saison 2014/2015 : 
« Après une forte campagne de communication, nous avons 
rassemblé 72 participants dont la moitié n’était pas licenciée 
EPGV ; un public d’adultes actifs, dont 12% d’hommes. Ils étaient 
enchantés et sont bien décidés à venir marcher régulièrement. » 

Adieu les maux de genoux 
Parmi eux, David cite le cas d’un 

homme souffrant des genoux. « À 
part la natation et le vélo, il ne 
pouvait plus faire aucun sport. 
Grâce à l’appui des bâtons, la 
marche nordique ménage les 
articulations ; les efforts sont 
mieux répartis et du coup, ce 
monsieur est ravi de pouvoir 
pratiquer une nouvelle activité 
en plein air. »
Le plein air, le mot est lâché. 
Car si la marche nordique sus-
cite un tel engouement, c’est 
en partie parce que c’est une 
activité d’extérieur, simple à 
mettre en place pour les clubs 
comme pour les adeptes : pas 
de salle à réserver, ni de cré-
neau horaire à négocier,  

6300  
paires de bâtons de 
marche nordique 
ont été vendues, l’an 
dernier, par Gévédit 
(centrale d’achats de l’EPGV).

L’ESSAYER,  
C’EST L’ADOPTER !

MARCHE NORDIQUE 

 sans matériel très sophistiqué, à faire près de chez soi. Un 
sentier, un parc, un stade, un sous-bois…, tous les terrains sont 
propices, comme le confirme Thierry Gachedoit. Cet animateur 
sportif, spécifiquement formé, vient d’ouvrir des cours au club 
GV de Nérac (47). « Je démarre l’initiation sur un stade avec 
un petit groupe pour bien suivre les progrès de chacun, mais 
au bout de 3 ou 4 séances, nous partons en forêt pour 2 heures 
environ. Ici, le bouche-à-oreille a bien fonctionné et nous avons 
gagné de nouveaux adhérents en ouvrant cette activité ».

Les bâtons, tuteurs bienveillants
Bien pratiquée, la marche nordique fait appel à tout le corps 
et engage près de 90% des muscles. Le secret, c’est la pro-
pulsion fournie par les bâtons, qui répartit l’effort entre bras et 

jambes et épargne les articula-
tions. Gisèle, 73 ans, licenciée à 
Pontenx-les-Forges (40) est fan 
absolue de ce sport qu’elle a 
découvert il y a quelques mois. 
« J’adore être en pleine nature 
et en groupe. L’ Acti’March’® 
m’avait remise dans les starting-
blocks en termes d’endurance 
et de fréquence cardiaque.  
J’ai tenté la marche nordique et 
tout est positif : nous découvrons 

des sentiers inconnus, je peux maintenant 
faire des randonnées en montagne avec 
l’aide des bâtons, qui sont comme des tuteurs 
pour moi. Je suis la doyenne du groupe cer-
tainement, mais chacun peut y arriver. Par 
contre, précise Gisèle, ça ne s’improvise pas, 
il faut être bien encadré. » 
Échauffement, marche ponctuée d’exercices 
de renforcement puis étirements, voire travail 
d’assouplissement avec les bâtons, une séance 
de marche nordique fournit un travail corporel 
complet : endurance, cardio, habileté motrice, 
équilibre. Toutes les vertus réunies, le plaisir, la 
convivialité et le bol d’air en plus ! 

 Par Claire Goutines

 Principal investissement, les bâtons varient dans leur  
 composition et leur prix : 

•  Prix inférieur à 30 € : ce sont des produits basiques souvent 
uniquement en composite (sans carbone)  et avec gantelets fixes, 
rigides et lourds.

•  De 30 à 45/50 €, ils sont en composite avec un pourcentage 
variable de carbone  (entre 20 % et 40 %),

•  De 49 à 70 €, en composite avec 60% de carbone et plus, souples  
et légers. À favoriser.

•  Au-delà de 80/100 €, la paire de bâtons est 100% carbone.

 Quelques spécificités techniques sur le matériel à acquérir : 

•  Exclure toute paire de bâtons en aluminium en raison des 
vibrations trop importantes lors de l’impact au sol, risquant de 
provoquer des tendinites surtout en cas de pratique intensive.

•  Éviter les bâtons télescopiques et veiller à choisir la bonne taille.
•  Privilégier des chaussures avec une tige basse, qui sont souples 

et adaptées à tous les terrains.

QUEL MATÉRIEL CHOISIR ?

La marche nordique permet de se 
réapproprier son corps de manière 
douce. En rentrant d’une séance, 

nous ne sommes pas fourbus.  
C’est une fatigue saine.

Gisèle Barrière

L’EURONORDICWALK  
a lieu chaque année en juin dans le 
Vercors. C’est le plus grand rassemblement 
mondial de marcheurs nordiques.  
De nombreux licenciés EPGV y participent. 
> Retrouvez la vidéo réalisée par le Comité Régional 
EPGV d’Aquitaine avec les plus belles images du 
week-end : www.sport-sante.fr/ffepgv/aquitaine/
marche-nordique-sport-sante?page=1279

Certains exercices peuvent se faire à plusieurs.
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Bien plus qu’une simple tuyauterie 
et plus complexe qu’il n’y paraît, 
notre ventre joue un rôle majeur 

sur l’ensemble de notre corps. 
5 bonnes raisons de se  pencher 

sur cette mécanique 
hautement sensible.

Forme & bien-être

1 personne  
sur 10
souffre du syndrome de l’intestin 
irritable (côlon irritable).  
La colopathie fonctionnelle  
est la cause de 30 à 50%  
des consultations auprès  
des gastroentérologues.

Avoir « du cœur au ventre », « l’estomac noué »,  
« la peur au ventre », « du mal à digérer une  
expérience »…, 

bon nombre d’expressions traduisent les 
interactions entre cette partie centrale de notre 
corps et nos émotions.

1.  Pas seulement une machine à digérer
L’intestin grêle est en réalité un tube d’environ 6 à 7 mètres 
de long, qui se compose de nombreux plis et replis. Défroissé 
et mis à plat, il est d’une surface équivalente à celle d’un 
terrain de tennis. 
L’intestin grêle poursuit le travail de l’estomac, absorbe les 
nutriments issus du processus de dégradation des aliments 
et les fait passer dans la circulation sanguine, afin qu’ils 
puissent être employés par les différents organes. 
Son rôle de filtre sélectif est crucial.
 

2. Un réservoir de bactéries 
Notre ventre produit à lui seul 70 à 85% des cel-

lules immunitaires de notre organisme. Il abrite 
une richesse souvent sous-estimée  : le 
microbiote intestinal, plus connu sous le 
nom de flore intestinale. Composé de 
100  000 milliards de bactéries et pesant 
jusqu’à 2 kg, il nous aide à nous défendre 
notamment contre les virus et les bactéries 
néfastes. 
Cet écosystème complexe affecte directe-
ment notre mécanisme de défense immuni-
taire. 

3. Un concentré d’intelligence
Notre ventre contient 200 millions de neu-
rones, autant que dans le cortex d’un 
chien ou d’un chat ! Selon des recherches 
récentes, ces neurones veillent sur notre 
digestion et échangent des informations 
avec notre « tête ». 
D’où son surnom de «  deuxième cer-
veau » !

TOUR DE TAILLE  
ÉLEVÉ = DANGER 
Un surpoids situé au niveau abdominal 
augmente le risque de diabète, de maladies 
cardiovasculaires, d’hypertension artérielle, 
d’hypercholestérolémie. Il est donc tout aussi 
important de surveiller son poids, que son 
Indice de Masse Corporelle (IMC), que son 
tour de taille. 
Il est recommandé de maintenir un tour de 
taille inférieur à 88 cm pour les femmes et 
inférieur à 102 cm pour les hommes.

Exercice 1   

RESPIRATION  
ABDOMINALE

En position assise ou 
allongé sur le dos, genoux 
fléchis, posez les mains 
sur le ventre. A l’inspi-
ration, gonflez le ventre 
(poussée du diaphragme).  
À l’expiration, laissez le 
ventre reprendre sa place 
naturelle.  Effectuez plu-
sieurs respirations lentes 
et profondes en vous 
concentrant sur la zone 
située sous le nombril.

Inspirez en gonflant la 
partie basse du ventre et 
maintenez l’inspiration 
suffisamment longtemps 
pour gonfler ensuite la 
partie haute du ventre 
(au-dessus du nombril).

Exercice 2 

GAINAGE VENTRAL
Face au sol, en appui sur les genoux et les avant-
bras à angle droit, rentrez le ventre et contractez 
les fessiers (rétroversion du bassin) pour atténuer 
la cambrure lombaire. Cuisses, bassin, tronc et 
tête sont parfaitement alignés. 
Maintenez 20 secondes puis relâchez. Récupérez 
20 secondes et recommencez 5 fois. Plus 
difficile : augmentez le temps de maintien et de 
récupération, ou le nombre de répétitions.

Cet exercice 2 
renforce les 

abdominaux 
profonds 

et tonifie le 
tronc dans sa 

globalité.

Cet exercice 1 
calme, détend, 

masse les 
viscères, facilite 

le transit et 
apporte de 

l’énergie.

1 2

LE VENTRE,  
NOTRE DEUXIÈME CERVEAU
Documentaire réalisé par 
Cécile Denjean, disponible 
à la vente ou à la location 
sur Arte Boutique.

À noter : le livre tiré de cette enquête sort, 
sous le même titre, ce 9 octobre aux 
Éditions Tallandier / ARTE Éditions.

OBJECTIF ABDOMINAUX
Livre de Laurent Lopez 
Éditions Amphora

TEST : Ce que mon ventre dit de 
moi. Un test de 20 questions à faire 
en ligne sur le site du magazine 
Psychologies.

4. Cerveau des émotions ?
Les chercheurs commencent à peine à 
décrypter cette communication entre le 
ventre et le cerveau, dont les messages sont 
véhiculés par le nerf vague (nerf parcourant 
une grande partie du corps, du cerveau 
jusqu’à l’abdomen). Ils se sont aperçus, par 
exemple, que notre cerveau entérique, celui 
du ventre, produisait 95% de la sérotonine, 
essentielle à la gestion de nos émotions. 
On savait que ce que l’on ressentait pouvait 
agir sur notre système digestif. On découvre 
que l’inverse serait vrai également : notre ventre 
serait en mesure de jouer avec nos émotions.

5.  Santé du ventre =  
santé globale ?

Vous l’aurez compris, prendre soin de son 
ventre et être à l’écoute de ses manifesta-
tions (estomac noué, intestin irritable…), c’est 
aussi prendre soin de soi. Quelques mesures 
simples peuvent véritablement contribuer à 
gagner en mieux-être parmi lesquelles la res-
piration abdominale qui favorise le lâcher-
prise  ; une alimentation équilibrée (ni trop 
grasse, ni trop sucrée) et une hydratation 
suffisante  ; les automassages qui apportent 
relaxation et détente, sans oublier la pratique 
d’une activité physique suffisante et régu-
lière. La sédentarité ralentit tout, y compris la 
digestion et le transit.     Par Stéphanie Darzon

Pour vous aider à prendre correctement votre tour  
de taille, vous pouvez consulter cette vidéo à l’adresse

www.youtube.com/watch?v=xBuIGQ9qARQ
ou en flashant le code ci-dessous

ENCORE PLUS CENTRALLE VENTRE

QU’ON NE LE CROIT
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Le Crédit Mutuel, fort de ses valeurs de mutualisme, 
de confiance réciproque, de solidarité et de proximité, 
est la 1ère banque des associations*.
Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne 
dans votre engagement et vous permet de consacrer 
le maximum de votre énergie à votre mission grâce 
à ses services personnalisés et à son site Internet dédié : 
associatheque.fr !

UNE BANQUE QUI ACCOMPAGNE LES ASSOCIATIONS 
DANS LEURS PROJETS, ÇA CHANGE TOUT

LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
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* Source : Centre d’économie de la Sorbonne, Univ. Paris 1 – Enquête 2011-2012, Viviane Tchernonog, CNRS. Mesure en termes de budgets associatifs.
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FFEPGV : Sport de loisir et sport de compé-
tition seraient interdépendants, selon vous. 
Pourquoi ?
Patrick Chêne : Disons que je n’aime pas les 
opposer. Je pense que le traitement de l’in-
formation sportive avec ses aspects de com-
pétition peut aider le sport de loisir. 
Une belle histoire de champion, qui brille par 
ses performances sportives et ses gains, n’est 
pas en contradiction avec le sport de loisir. 
Au contraire ! On l’a vu avec le volley-ball, le 
basket, le judo… Ou la natation, qui était une 
discipline en marge il y a encore une dizaine 
d’années. Grâce aux champions que l’on 
connait (Laure et Florent Manaudou, Yan-
nick Agnel, Alain Bernard…), la pratique de 
loisir a beaucoup augmenté.
Il n’y a pas de chapelle : le sport profession-
nel est une locomotive pour le sport ama-
teur, et le sport de compétition n’existe que 
parce qu’il y a le sport de masse. 

Le sport véhicule un certain nombre de 
valeurs parmi lesquelles «  le développe-
ment de la santé  ». Quel regard portez-
vous sur cette association sport/santé ? 
P. C. : C’est une des clés, de notre monde 
d’aujourd’hui, en matière de prévention. 
Qui mieux que l’activité physique peut 
limiter les risques d’accident cardio-vas-
culaire ? Ou combattre le stress ? Or, nous 
avons un retard considérable dans ce 
domaine. Il y a un combat à mener : celui 
de favoriser la pratique. 
Les collectivités locales, les services publics 
comme les entreprises ont un rôle à jouer. 
Faciliter la pratique sportive dans le cadre de 
l’entreprise a des effets sur la compétitivité au 
travail, le mieux-être, l’état d’esprit…, et donc 
la santé ! Les organismes de prévoyance et les 

mutuelles l’ont bien compris et commencent 
à décliner cela concrètement.

Vous-même êtes un féru de sport mais 
êtes-vous un pratiquant assidu ? 
Quelles sont vos activités de prédilection ? 
P.C. : Je fais du sport 2 à 3 fois par semaine : 
footing, cardio en salle et natation. Autre-
ment dit des activités qui correspondent à 
mon âge (rire) ! Ces activités me donnent 
l’esprit clair. Quand j’ai une activité créa-
tive et que je perds le fil, je vais courir 5 km. 
Au retour, tout est plus limpide ! C’est aussi 
une bonne manière de gérer le stress. 

Journaliste sportif (L’Equipe, 
Stade 2), homme de télévision, 
mais aussi auteur, Patrick Chêne 
est à la tête de Media365 qui 
exploite le leader du football sur 
Internet, Football365.fr, 
mais aussi le portail multisports 
Sport365.fr et la chaîne sport365. 
Rencontre avec un passionné.

SPORT 
TOUJOURS
Patrick Chêne,  
Journaliste sportif

L’information sportive 
s’intéresse au jeu bien sûr, 
mais aussi de plus en plus 
à ses enjeux… politiques, 
économiques, sociétaux.

Retrouvez les détails sur
>  www.media365.fr

Sport en question
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