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Geneviève CAZADE,
Présidente du Comité Régional 

EPGV d’Aquitaine

Bravo ! Vous appartenez aux 35 000 licenciés de la 
Fédération Française EPGV en région AQUITAINE. 
Grâce à votre licence, vous recevez la première 
édition de votre journal Option Sport Santé.
 

Ce journal est le lien entre vous pratiquants et les acteurs du 
terrain qui font vivre nos clubs. Vous y trouverez :
• Des témoignages de bénévoles investis,
•  Des actions de prévention santé à travers des séances 

Atout’Gym® et des activités d’endurance à l’image 
d’Acti’March’®, préventives des maladies cardio-vascu-
laires,

•  Des activités tendances qui dynamisent vos séances et 
vous font progresser car motivantes et adaptées à vos pos-
sibilités. Parmi ces activités, citons la méthode Pilates pour 
prendre conscience de son corps et mieux le maîtriser, ou 
encore ces multiples « engins » à l’image du � tball et du 
gliding pour un travail musculaire ciblé.

 
Tous ces articles traduisent la richesse de nos o� res, notre 
maillage territorial et notre savoir-faire.
 
Ils vous montrent qu’un club vous apporte convivialité, enri-
chissement humain. Surtout, pérennisez votre activité phy-
sique dans nos séances sport-santé pour préserver votre 
capital santé.
 
Continuons à recruter, à former des animateurs compétents 
et diplômés pour développer des séances au service du bien-
être des individus.
Aidez-nous ! Donnez votre avis, soyez partie prenante dans 
votre club en devenant acteur sur le terrain. Faisons vivre la 
Gymnastique Volontaire grâce à l’investissement de tous.
 
Prenez le temps de lire votre journal. Partagez-le avec vos 
ami(e)s. Nous vous en souhaitons bonne lecture. //

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Rendez-vous le 3 décembre 2011 
au siège du CNOSF à Paris ! 
Dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et 
du volontariat, la FFEPGV organise un colloque intitulé 
« Toi et moi, Bénévoles… ». 
Cette journée nationale clôturera une année de travaux fédéraux sur 
l’importance du bénévolat. A cette occasion, de multiples actions en 
faveur du bénévolat au sein des Comités et associations EPGV seront 
mises en lumière. 20 projets d’associations et de Comités départe-
mentaux seront particulièrement valorisés et 6 projets régionaux se 
verront remettre une aide � nancière. 

Dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et 

agenda

brèves
Destination « Sport-Santé » 
La tournée Destination Sport-Santé de la FFEPGV a 
sillonné la France avec succès du 3 juin au 9 juillet avec un 
objectif : faire bouger les Français ! Pas moins de 6 villes (Bègles-Bor-
deaux, Brest, Dijon, Le Mans, Nîmes, Saint-Quentin) ont accueilli les 
animations. Merci à tous les Comités et associations ayant œuvré à la 
réussite de l’événement au sein des di� érentes villes-étapes.

Pourquoi pas vous ? 
Vous aussi, vous aimeriez devenir animateur au sein de la Fédération… 
Retrouvez toutes les possibilités de formation, les calendriers et les 
modalités sur www.sport-sante.fr ou sur Infos Stages.

La tournée Destination Sport-Santé de la FFEPGV a 

PORTRAIT
Martine Benoit   3
ÇA BOUGE…
En Aquitaine   4
UNE JOURNÉE AVEC…
Agnès Panigai   7
SPORT & ACTIVITÉ PHYSIQUE
Activités tendances   8
SPORT & BIEN-ÊTRE
Le sport : une autre façon de se dépenser   12
LE SPORT EN QUESTION
Remettre les gens en accord avec eux-mêmes   14

2
Option Sport Santé #4 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 

Ce magazine est imprimé 
sur papier 100% � bres recyclées 

post-consommation

OPTION SPORT SANTÉ
Journal o�  ciel de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) : 46-48 rue de Lagny 93100 Montreuil / Tel. : 01 41 72 26 00 / Fax : 01 41 72 26 04
Email : contact@� epgv.fr / site internet : http://www.sport-sante.fr
Directrice de la publication et de la rédaction : Françoise Sauvageot, Présidente de la FFEPGV / Coordination rédactionnelle : Stéphanie Alperovitch (Sport Intelligence) / Journalistes : Nathalie 
Giraudeau, Pierre-Gilles Huot / Comité de relecture : Françoise Sauvageot, François Fauvel, Annie Pedrero, Nicolas Muller, Michelle Thibault / Coordonnateur régional : Véronique Bauret / 
Conception et réalisation : tand’M Paris - 01 42 61 62 63 / Imprimé en France / Imprimeur : Riccobono (83) / Photos et illustrations : Comités et Clubs, Laurent Gilbert / Couverture : Laurent Gilbert
Abonnement 1 an / 3 numéros 4€ 
www.sport-sante.fr



eMieux vous connaîtreous connaîtreMieux vous connaîtreîMieux vous connaître

Date de naissance : 1956 

Lieu de naissance : Saint-Nazaire (44)

Situation familiale : 

Mariée, 2 enfants

Diplôme : Bac Economie gestion

Parcours Professionnel : analyste 

fi nancière dans un établissement 

bancaire

Clubs dirigés : secrétaire dans une 

association 1990/2000, puis trésorière 

de l’association AGV Boucau depuis 

septembre 2010

Hobbies : 
voyages, randonnée, danse country, 

ski, retouche photo

Devise : 
« Progressons ensemble »

LE COMPTE 

EST BON !

tion de l’association. 
Changement de parte-
naire � nancier, gestion 
des comptes par Inter-
net, virement automa-

tique pour les salaires  : 
Martine Benoit apporte un 

petit vent de nouveauté dans 
la comptabilité. «  J’utilise sim-

plement les nouveaux moyens de 
communication pour faciliter les échanges 
et les transactions. Du coup, on perd 
moins de temps et on gagne en e�  cacité. » 
Dans le même esprit, cette « geek-comp-
table »* a mis en place une adresse mail 
(gvboucau64@hotmail.fr) pour communi-
quer avec les adhérents. « Le Net permet de 
toucher un public plus large mais aussi plus 
jeune. C’est un excellent moyen pour tisser 
des liens réguliers. » Et justement, Martine 
Benoit compte bien � déliser les adhérents ! 
Trésorière par conviction, elle est aussi char-
gée de la communication de l’association  ; 
c’est une passion. « J’adore la retouche pho-
to, la maquette. C’est donc tout naturelle-
ment que j’ai créé la nouvelle a�  che du club 
pour recruter des adhérents ! » 
Infatigable, Martine Benoit avoue aimer les 
challenges. Rester sans rien faire sur un ca-
napé ? Ce n’est pas vraiment pour elle ! « En 
plus des cours de gym, je fais de la danse 
country, et dès que j’ai du temps, je pars en 
voyage ou en randonnée ! » raconte-t-elle.
Pour cette femme de chi� res, la plus belle 
des équations est d’avoir su trouver le par-
fait équilibre entre son travail professionnel 
et son engagement associatif...  //

Depuis l’an dernier, Martine Benoit, 
55 ans, vit un petit « compte de 
fées », à l’association Boucau 
Gym Volontaire (64). Ici point de 
carrosse ou de prince charmant... 

juste des chi� res ! Et les chi� res, Martine 
Benoit sait les apprivoiser. Analyste � nan-
cière dans un établissement bancaire, elle 
est depuis septembre 2010 la nouvelle tré-
sorière du club qui compte aujourd’hui 120 
licenciés. 
« En fait, je suis adhérente à la GV depuis plus 
de 12 ans, raconte Martine Benoit. Lorsque 
l’ancienne trésorière est partie, on m’a pro-
posé de prendre sa place. J’ai accepté car j’ai 
toujours été attirée par le milieu associatif 
et j’avais envie de m’investir dans quelque 
chose de nouveau et d’utile. »
La comptabilité, un poste ingrat ? Elle répond 
dans un sourire : « c’est plutôt un poste de 
l’ombre, à la fois sensible et stratégique. 

Martine Benoit 
Trésorière de l’association Boucau 
Gym Volontaire (64)

Une cohésion d’équipe, au 
sein du bureau et avec les 
animateurs, est nécessaire. 
Il faut aimer les contacts ».

NÉGOCIER UN 
NOUVEAU VIRAGE
Il faut savoir aussi prendre les 
bonnes décisions quand on gère 
un budget d’environ 15 000 euros. 
« Au quotidien, je m’occupe du suivi des 
comptes, des bulletins de paie des 4 salariés 
de l’association, des charges sociales... Je 
cherche également toutes les informations 
o�  cielles et essaie de me tenir informée des 
derniers décrets... » 
Rigoureuse et déterminée, Martine Benoit 
est aussi une femme de tempérament qui 
sait négocier avec poigne. Dès son élection, 
elle prend les rênes du service et décide 
d’apporter un sou� le nouveau dans la ges-

Le regard déterminé, le sourire volontaire, Martine Benoit avoue, 
presque amusée : oui, elle aime les histoires mais aussi les chi� res et 
les comptes de résultat ! Elue trésorière de l’association Boucau Gym 
Volontaire (64) depuis un an, cette analyste � nancière gère le club 
d’une main de maître. Rencontre…  

«  Le Net 
permet de 
toucher un 

public plus large 
mais aussi plus 

jeune  ! »

// Par Nathalie Giraudeau

*  en anglais, geek désigne une personne qui 
adore l’informatique.
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RENFORCER L’ÉQUILIBRE ET FACILITER 
LES DÉPLACEMENTS SONT LES 
OBJECTIFS DE CES SÉANCES GV

Depuis l’an dernier, une dizaine de personnes mal-
voyantes suivent des cours de Gymnastique Volon-
taire, tous les vendredis dans les locaux de l’Unadev 

(Union Nationale des Aveugles et dé� cients Visuels). «  Ce 
n’est pas de la gymnastique adaptée mais bel et bien de la 
gymnastique pour tous, explique Elisabeth Dousdebes, 
responsable de l’antenne des Pyrénées-Atlantiques. Nous 
avions la volonté de faire un cours mixte, et pas uniquement 
réservé aux malvoyants. » Cela dit, les séances s’e� ectuent 
en e� ectif réduit. L’animatrice peut ainsi bien expliquer 
les mouvements et s’occuper individuellement de chacun. 
« Cela se passe très bien, d’autant que la plupart des adhé-
rents pratiquaient déjà une activité sportive. La Gymnastique 
Volontaire leur permet de renforcer leur équilibre et les aide à 
se déplacer dans l’espace. »
Fort de ce succès, l’Unadev, qui avait pris sa licence collective 
GV en 2010, renouvelle les cours pour cette saison.

Les gants de boxe étaient de sortie à 
l’occasion du stage de Full Contact, 
organisé par l’association GV de La-
canau de Mios (33). 

Ouvert à tous, licenciés ou non, ce stage 
de Full Contact a permis de découvrir 
ce sport de combat encore peu connu 

ou mal connu. « Le Full Contact est un sport 
complet, à mi-chemin entre la boxe et les arts 
martiaux, explique la présidente Marylène 
Berbudeau. Tout le corps est sollicité. Il fait tra-
vailler l’équilibre, on apprend aussi à retenir 
ses coups, contrôler sa force. C’est un excellent 
défouloir qui permet d’éliminer le stress ! »
Durant cette journée, enfants, adolescents et 
adultes ont enchaîné les mouvements en ligne, 
les déplacements et les mini-combats, sous 
l’œil bienveillant de Philippe Amat, professeur 
de Full Contact à Lormont. 
Très dynamique, l’association GV de Lacanau de 
Mios réserve de nouvelles surprises pour la sai-
son 2011-2012... Avis à toutes et à tous ! 

BOXE...
OFFICE !

Le sport, c’est bon pour la forme et la santé ! Tel 
était le message de la Quinzaine Sportive, organi-
sée par l’association de Gymnastique Volontaire 

de Pontenx-les-Forges, en juin dernier. « Pendant cette 
quinzaine, tous les cours de gym étaient ouverts à tous, 
pour faire connaître l’association dans le village, souligne 
l’animatrice Sylvie Agesta. Cela nous permet de recruter 
de nouveaux adhérents pour la saison suivante tout en 
faisant découvrir notre palette d’activités sportives. » Au 
programme de cette seconde édition : de la gymnastique 
bien sûr, mai aussi des randonnées pédestres, du canoë et 
un pique-nique avec les seniors.
Petite nouveauté cette année, une nutritionniste est 
intervenue pour faire le point sur les régimes, parler de 
l’équilibre alimentaire et du rapport sport/bonne santé. 
« De nombreuses personnes suivent des régimes et ont 
tendance à faire le yoyo avec leur poids, estime Sylvie 
Agesta. Je trouvais intéressant de leur apprendre à gérer 
leur capital santé ainsi qu’à travailler à la bonne fréquence 
cardiaque. En e� et, pour a�  ner sa silhouette, mieux vaut 
travailler en endurance plutôt qu’en puissance... »

LES PARTICIPANTS APPRENNENT À MAÎTRISER 
LEUR FORCE LORS DE MINI-COMBATS

PIQUE-NIQUE 
DE LA QUINZAINE 2011

Pour la deuxième année consécu-
tive, l’association GV de Pontenx-
les-Forges a organisé une Quinzaine 
Sportive. Retour sur cet événement 
à forte attractivité.

QUINZAINE SPORTIVE
À PONTENX-LES-FORGES

40 LANDES

33GIRONDE64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

GYM POUR DÉFICIENTS VISUELS,
C’EST POSSIBLE !

Oui, on peut être dé� cient visuel ou non 
voyant et pratiquer une activité sportive 
régulière ! La preuve… 
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ATOUT CŒUR ET ACTI’MARCH’ ® : 
DEUX PROGRAMMES POUR 
RETROUVER LA FORME !

Après de sérieux soucis cardiovasculaires, 
Francis Labeyrie a rejoint l’association Atout Cœur

Acti’March’® s’adresse à tous et s’adapte aux 
objectifs de chacun (forme, reprise d’activité…)

Pratiquer ou reprendre une activité physique après un accident cardio-vasculaire est parfois di�  cile. 
En Aquitaine, la Fédération EPGV propose deux dispositifs adaptés pour donner un second sou� le à 
son cœur…

Comme chaque semaine, Fran-
cis Labeyrie se rend à son 
cours de gym, au Pian-Médoc 
(33). Un cours un peu particu-
lier et pour cause…, il y a peu, 

Francis Labeyrie a connu de sérieux sou-
cis cardio-vasculaires. « Après l’opéra-
tion, j’ai suivi un mois de rééducation par 
le sport, et puis… plus rien ! J’ai � nale-
ment découvert l’association Atout Cœur 
de l’EPGV, à côté de chez moi, qui me per-
met de continuer à faire du sport. »
Très complet, le dispositif Atout Cœur 
est né d’une rencontre avec le Pr Douard, 
chef du service de cardiologie de l’hôpital 
Haut-Lévèque. « Il permet aux personnes 
ayant subi une intervention cardiovascu-
laire de pratiquer une activité physique, 
sous l’œil vigilant d’animateurs compé-
tents et spécialement formés, explique 
Véronique Bauret, coordinatrice régio-
nale. 27 animateurs ont déjà suivi la for-
mation en Aquitaine. » 
« L’objectif de ce programme est triple, 
pointe le Dr Geneviève Cazade. Il s’agit à la 
fois de remuscler le cœur, de renforcer sa 
paroi et d’augmenter les actions du ventri-
cule gauche. La zone de travail est déter-
minée au préalable par le cardiologue. 
C’est tout l’intérêt du programme, car il 
est vraiment sur-mesure. » Et il connaît 
un succès grandissant. Francis Labeyrie 
apprécie particulièrement son rythme et 
les disciplines abordées. « Tout le corps 
est sollicité. On se sent aussi moins seul 
car on rencontre des personnes qui ont 
traversé les mêmes problèmes de santé. »

MARCHE DYNAMIQUE
Parallèlement, la Fédération dispense le 
programme Acti’March’® qui est «  une 
activité à la portée de tous, notamment 
des personnes sédentaires. C’est une 
marche dynamique, détaille Véronique 
Bauret, d’environ 30-45 mn sur terrain 
plat. Aujourd’hui, 22 animateurs ont reçu 
cette formation et 12 possèdent la double 
compétence Atout Cœur/Acti’March’®. 
Ces deux formations sont vraiment com-
plémentaires car la marche active est aussi 
très béné� que pour le cœur. » 
A� n de faire découvrir les deux dispositifs, 
le Comité Régional envisage la création 
d’un passeport santé, en collaboration 
avec le Pr Douard. « Les patients partici-
pant à une séance découverte au sein du 
CHU trouveraient dans leur passeport la 
liste des associations EPGV proposant 
Atout Cœur ou Acti’March’® » précise la 
coordinatrice régionale. Un petit déclic 
pour poursuivre l’activité près de chez soi… //

// Par Nathalie Giraudeau

« Atout Cœur/
Acti’March’® sont 

vraiment complémen-
taires, car la marche 
active est aussi très 

bénéfique pour le 
cœur.     »
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Le 25 septembre, ils sont venus en 
nombre « donner [leur] sou� le 
à ceux qui en manquent », lors 
des Virades de l’espoir. 
Coup de projecteur.

Les Virades de l’espoir sont une manifestation nationale de 
lutte contre la mucoviscidose. L’événement réunit chaque 
année près d’un million de participants sur tout le territoire 

national et se démultiplie en quelque 500 Virades dans toutes les 
régions de France. 
Depuis 7 ans, l’association de Gymnastique Volontaire de Nérac 
soutient les Virades de l’espoir dans le petit village de Barbaste. 
« Notre association s’investit activement dans toutes les manifes-
tations solidaires comme le Téléthon, les Parcours du cœur ou les 
Virades, souligne Monique Brouch, présidente de l’association. 

LES VIRADES DE L’ESPOIR
ET DU SPORT !

47 LOT-ET-GARONNE

Cela correspond aux valeurs dé-
fendues par la Fédération et par 
le sport : solidarité, partage et 
générosité. »  

De multiples activités de plein air 
(randonnée, VTT) ont été organisées 
cette année à cette occasion, sans 
oublier le traditionnel lâcher de ballons. 
À quand le prochain rendez-vous solidaire ?

LES VIRADES DE L’ESPOIR : LA MANIFESTATION PHARE DE VAINCRE 
LA MUCOVISCIDOSE
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Le 25 septembre, ils sont venus en 
nombre « donner [leur] sou� le 

À quand le prochain rendez-vous solidaire ?

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR

UNE JOURNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE 
L’INITIATION ET DE LA DIVERSITÉFESTI’GV ...

FESTI’SPORT !

24DORDOGNE

Le 12 juin dernier, la petite ville de Razac-sur-
l’Isle s’est réveillée « bon pied, bon sport ! » avec 

les Festi’GV.

Organisées par le Comité Dépar-
temental EPGV en collaboration 
avec l’association de Gymnas-

tique Volontaire de Razac, les Festi’GV ont 
réuni cette année une trentaine de parti-
cipants. « À l’occasion de cette manifesta-
tion sportive, d’autres associations de la 
ville nous rejoignent : basket, badminton, 
pétanque  » détaille l’animatrice Maryse 
Lacombe.
Renforcement musculaire, step, marche 
nordique, atelier corps/mémoire pour les 
seniors…, chacun a pu s’adonner, lors de 
cet événement, à son activité préférée. 
«  Un groupe de country a également fait 

des démonstrations de danse, 
et les enfants ont goûté aux 
joies de la glisse et du trampo-
line sur une immense structure 
gonflable ! ». En parallèle de 
nombreux jeux étaient orga-
nisés pour les enfants : cham-
boule tout, pêche à la ligne... 
«  Cette fête intergénérationnelle 
a réuni tous les âges, des 
enfants aux seniors. Nous pen-
sons renouveler l’opération dans 
2 ans, car ce genre de manifestation 
demande beaucoup d’implication et 
d’organisation. »    À suivre… 
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Ses 7 heures de cours par semaine pourraient laisser croire que le plan-
ning d’Agnès Panigai, animatrice sur Dax (40), n’a rien d’un agenda de 
ministre... Détrompez-vous ! Cette amatrice de semi-marathon est, cette 
année, en pleine préparation du brevet professionnel et elle enchaîne les 
réunions pour la FFEPGV. C’est parti pour une journée au pas de course...

Animatrice à Dax (40) et membre du Comité Départemental EPGV

... AGNÈS   
PANIGAI

8 H - A L’ECOLE MILITAIRE
Debout depuis une heure, Agnès se pré-
pare à aller conduire ses deux garçons 

de 11 et 14 ans à l’école. « Après, je mettrai le 
cap sur la base militaire de Dax (40), où j’anime 
un cours de gym, en tant que bénévole, depuis 
6 ans. C’est d’ailleurs là que tout a commencé 
en 2004. J’y étais pratiquante et l’ancienne ani-
matrice m’a proposé de prendre sa place. J’ai 
accepté et je suis partie en formation pendant 
une semaine. »
Séduite, Agnès décide alors de passer le di-
plôme fédéral option Adultes puis, en 2009, de 
suivre une formation Atout’Gym® option mala-
dies cardiovasculaires. En 2010, elle obtient 
également son certi� cat d’aptitude à l’anima-
tion d’Acti’March’®. 

10 H 30 - CAP SUR LE BP JEPS
Agnès rentre à son domicile pour pré-
parer ses séances GV du soir mais éga-

lement réviser ses cours en vue de son Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport (BP JEPS) mention Acti-
vités Physiques pour Tous. « C’est un inves-
tissement personnel et familial très important. 
Le BP totalise 600 heures de cours en centre 
et 350 en structures. C’est dire s’il faut s’orga-
niser. D’autant que je suis amenée à passer 
régulièrement une semaine sur Bordeaux, 
au Creps. » Alors, Agnès pro� te du moindre 
créneau pour « travailler la biomécanique, la 
nutrition ou encore la législation ».

12 H - AVEC LES ENFANTS
Quand elle n’est pas en déplacement, 
Agnès récupère ses enfants à l’école 

pour déjeuner avec eux. « Toute la semaine, il 
faut jongler entre les cours de solfège de l’un et 
les entraînements de rugby de l’autre. C’est im-
portant pour moi de passer du temps avec eux. 
Lorsque j’étais en congé parental, je m’étais 
beaucoup investie à l’école Saint-Jacques de 
Compostelle où les enfants étaient scolarisés. 
Mais depuis que je donne mes cours de gym et 
que j’enchaîne les formations, je n’ai plus vrai-
ment le temps. » 

15 H – REUNION POUR 
LE CODEP 40 
Du temps, Agnès en aura encore très 

peu pour elle cet après-midi... Membre du 
Comité Directeur du CODEP 40 et de la com-
mission technique régionale EPGV, elle doit se 
rendre à une réunion de travail. « Je suis éga-
lement responsable, dans le département des 
Landes, d’Atout’Gym®. Mon rôle est d’orienter 

les publics qui sou� rent d’une maladie chro-
nique (ndlr : cardio-vasculaire, respiratoire, 
etc.) vers les séances EPGV mais également de 
participer au développement de cette forma-
tion en Aquitaine. » 
Et ce n’est pas tout ! Car Agnès, a été élue en 
mars 2011 au comité directeur de la ligue du 
Sud-Ouest du ministère de la Défense, à la 
commission des Sports.

 
19 H 30 – DEUX COURS 
ADULTES
Agnès a quitté la tenue de ville pour 

se glisser dans celle d’animatrice puisque, 
dans quelques minutes, va commencer… sa 
première séance EPGV. « Je peux être fatiguée, 
dès que je mets la musique, j’oublie tout et 
je retrouve tout mon peps. Je vais privilégier 
la diversité des activités (step, renforcement 
musculaire, jeux d’opposition ludiques, cho-
régraphies, etc.) tout en adaptant les exercices 
aux capacités de chacun. Ici le maître mot c’est 
le plaisir ! »

21 H 30 – REVISIONS 
NOCTURNES
Fin du second cours adultes de la jour-

née. Agnès se prépare à regagner son foyer. 
« Mais je ne suis pas encore couchée. Alors que 
les enfants sont au lit, je me replonge dans mes 
révisions. J’ai un projet pédagogique à mener 
dans 3 disciplines (activités de pleine nature, 
entretien corporel et jeux collectifs) mais éga-
lement un projet d’action sport santé. » Un pro-
gramme de poids qui ne fait pas peur à celle 
dont la maxime est de « sourire à la vie car ce 
n’est que du bonheur ».  //

// Propos recueillis par Nathalie Giraudeau

« Souriez, la vie est belle... 
Ce n’est que du bonheur ! »

Apprentissage du tir à l’arc au Creps de Bordeaux.

Option Sport Santé #4 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 
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Impossible de passer à côté. Elles font 
la couverture des magazines féminins 
et remplissent en un rien de temps les 
cours de gym. C’est un fait, les activi-
tés tendances sont incontournables. 

Ce phénomène n’a pas échappé à la FFEPGV, 
toujours à l’écoute des besoins de ses licen-
ciés. Désireuse de faire évoluer ses pra-

tiques, la Fédération s’investit 
pour redynamiser ses cours 

« a� n que les séances 
proposées soient plus 

motivantes et dans 

l’air du temps » comme l’explique sa prési-
dente, Françoise Sauvageot.
Une évolution qui va de pair avec la volonté 
de relancer le cœur de cible de la FFEPGV, 
à savoir les adultes de 25 à 55 ans. « Pour 
réactualiser et développer les activités à des-
tination de ce public, nous nous sommes 
penchés sur ce que les gens aimaient, 
explique simplement Françoise Jou� e, cadre 
technique régional Nord-Pas de Calais. Nous 
avons aussi cherché à savoir si les motiva-
tions de ces pratiquants étaient les mêmes 
qu’il y a dix ans. » 

CONVIVIALITÉ ET AMBIANCE FESTIVE
La mise en place d’activités tendances était 
une évidence. Mais pas de n’importe quelle 

façon, la Fédération tenant à ses spéci� -
cités pour garder ses valeurs ajoutées : 

« Il n’est pas question de traiter 
ces nouvelles disciplines comme 
d’autres peuvent le faire, précise 
Séverine Vidal, conseillère tech-
nique nationale. Nous travaillons 
beaucoup avec les animateurs sur 
le traitement pédagogique de ces 
activités dans le respect de notre 
identité fédérale. Nous gardons ce 

qui est fondamental pour nous : la 
pédagogie di� érenciée, l’autonomie 

et la sécurité des pratiquants. » 

Toute une dynamique se trouve ainsi relan-
cée autour d’activités synonymes de convi-
vialité et d’ambiance festive. « C’est un 
moyen de pratiquer, avec ses amis en s’amu-
sant, dans un cadre sportif et réglementé » 
pointe Françoise Jou� e, à l’image des danses 
latines représentées dans l’aero-latino qui 
propose un enchaînement chorégraphié en 
musique. Les bienfaits de cette activité sont 
multiples tant au niveau cardio-vasculaire, 
que sur le plan de la mémorisation et des 

ACTIVITÉS TENDANCES
LE GRAND DES

Le 
gliding,

l’innovation � tness
Deux disques légers en caoutchouc 

à placer sous ses pieds pour 
glisser en cadence et faire travailler 

ses adducteurs. 
Ludique et e�  cace ! 

Aero-latino, high-low combo, Pilates, aero-boxing… Un vent de fraîcheur sou� le 
aujourd’hui sur les salles de � tness. Les pratiquants découvrent avec enthousiasme 
ces disciplines tendances alliant originalité et e�  cacité. Des nouveautés que la FFEPGV 
intègre, tout en gardant son identité : pédagogie di� érenciée, autonomie et sécurité.
// Par Pierre-Gilles Huot
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Les pratiquants en redemandent. Créée par Joseph Pilates au début du XXe 
siècle, cette méthode permet un renforcement musculaire sur les muscles pro-
fonds. Contrôle du corps et travail sur la respiration sont au programme de 
cette technique, qui permet d’améliorer la posture générale et de soula-

ger les problèmes de dos. Ajoutons qu’elle apporte une meilleure 
connaissance de son corps et de son fonctionnement. « C’est un 

travail en douceur, mais intense au niveau de l’énergie deman-
dée » pointe Isabelle Rossi, intervenante dans les formations 

continues de la GV. Et pour les plus accrocs, il existe le cardio 
Pilates, qui associe cardio-training et Pilates pour augmen-

ter l’endurance et toni� er 
au maximum.

Le Pilates fait son effet

repères spatiaux. L’aero-latino développe 
également la coordination, tout en o� rant 
une belle occasion de travailler l’image de 
soi et son comportement face à autrui. 

LE PHÉNOMÈNE SWISS BALL
Dans un tout autre style, l’aero-boxing fait 
le bonheur de ceux qui cherchent un entraî-
nement dynamique et explosif, combinant 
harmonieusement techniques de sports de 
combat et mouvements d’aérobic. Renforce-
ment de la tonicité musculaire, développe-
ment des fonctions respiratoires, souplesse 
et coordination, les atouts de cette discipline 
coup de poing ne manquent pas ! 
Comment non plus ne pas évoquer le swiss 
ball, ce gros ballon souple qui a inspiré dans 
les années 60 le médecin Suisse, Susanne 
Klein-Vogelbach. Utilisé en premier lieu pour 
la rééducation du dos, le swiss ball a fait 
irruption dans les salles de � tness avec, à 
la clé, une méthode permettant de solliciter 

tous les muscles du corps, y 
compris les muscles profonds. 
« Le but est de régler les déséqui-
libres musculaires et de renforcer 
les articulations de la colonne ver-
tébrale par un travail de stabilité  » 
explique Isabelle Rossi, enseignante de 
cette méthode à Lille. 

IDÉAL POUR DÉCOMPRESSER
Le high-low combo, de son côté, propose 
une technique hybride particulièrement 
intéressante. Subtile mélange 
de LIA (Low Impact Aerobic) 
et de HIA (High Impact Aero-
bic), cette discipline ten-
dance permet d’alterner, en 
musique, des mouvements 
calmes à intensité modérée 
avec des phases beaucoup plus 
rapides et intenses, ce qui est idéal 
pour se régénérer complètement. 

S’entraîner physiquement tout en prenant 
un maximum de plaisir, voilà à quoi l’on peut 

s’attendre en pratiquant une 
activité tendance. Ajoutons 
à cela la diversité des dis-
ciplines, le choix ne s’ar-
rêtant pas à ces quelques 
exemples. Citons aussi la 

zumba, le rope-skipping, le 
Pilates, la capoeira, le hip-
hop, etc. Il y en a pour tous les 
goûts ! « Les médias ont beau-
coup parlé des activités ten-
dances. Du coup, les gens 
sont curieux, témoigne Isa-
belle Rossi. Ils viennent tes-
ter, sans a priori. » Et quand 
on développe une pédago-
gie di� érenciée en s’adaptant 
aux possibilités de chacun, les 
adhérents n’en sont que plus 
enthousiastes !  //

ZOOM SUR…

Depuis que Maud, 34 ans, a découvert à Was-
quehal (59) les cours de Gymnastique Volon-
taire et plus particulièrement le LIA, elle affi  che 
son enthousiasme au grand jour. Pratiquante 
assidue depuis un an, elle s’entraîne entre une 
à trois heures par semaine. « Depuis toute petite, 
j’ai toujours adoré la danse, raconte-t-elle avec 
entrain. Je me suis lancée dans le LIA avec la GV 
et je ne suis pas déçue : les enchaînements, les 
chorégraphies et le côté cardio me plaisent beau-
coup. J’adore la dépense énergétique que cela 

demande. » Une activité que Maud pratique avec 
d’autant plus de plaisir qu’elle est sensible à la 
pédagogie di� érenciée : « L’animateur s’adapte 
toujours aux capacités de chacun, explique-t-elle. 
On n’a jamais l’impression d’être moins perfor-
mante que sa voisine. Personne n’est laissé à la 
traîne. » En parfaite osmose avec cette philoso-
phie, Maud a décidé d’aller plus loin en deve-
nant… animatrice ! En attendant, elle passe le 
CQP. « Oui, en quelque sorte j’ai eu un coup de 
foudre pour la GV » conclut-elle en riant.

Le coup de cœur d’une pratiquante

Se  muscler 
avec le 

body barre 
Une activité de musculation en 

musique à l’aide de poids et 

de barres, où l’on développe 

le tonus musculaire.
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Fini les stakhanovistes de l’aéro-
bic version années 80 ! Exit aussi 
les cours de gym répétitifs, où la 
routine rythmait les séances. En 
Aquitaine, les vents de l’Atlantique 

ont ramené des Etats-Unis les dernières 
tendances. Et ça décoi� e ! Zumba, gliding, 
Pilates, step interactif, � tball… Il y en a pour 
tous les goûts et tous les publics ! «  Il existe 
1001 façons ludiques de travailler les ab-
dos-fessiers et le renforcement musculaire » 
avoue Josette Combes, animatrice dans les 
Hautes-Landes. Toujours à l’aff ût des nou-
velles pratiques, Josette ponctue chacun 
de ses cours de GV avec ces nouvelles dis-
ciplines. 

Objectif : construire des cours variés et sé-
duire un public plus jeune, à la recherche de 
diversité et de plaisir. «  Je suis les di� érents 
stages de la Fédération pour être toujours 
dans l’air du temps ! En général, je démarre 
le cours avec le ballon ou par une chorégra-
phie. Ensuite, je poursuis avec des bâtons 
ou des élastiques. Au moment du retour au 
calme, je termine par du Pilates, qui fait tra-
vailler les groupes musculaires dans leur 
globalité. » Basée sur la respiration et le 
travail des postures, la méthode Pilates est 
excellente contre le stress. « En plus, cette 
technique convient à la fois aux seniors et 
aux jeunes mamans surbookées ! »

« CHACUN PREND DU PLAISIR »
Pas de routine non plus dans les Pyrénées-
Atlantiques ! Ici, on cultive avec bonne 
humeur, l’art du � tball. Ce gros ballon qui 

fait travailler les muscles profonds tout en 
douceur a conquis un large public de 3 à… 
88 ans ! Pour Corinne Homs, animatrice au 
complexe Haitz Ondoan à Mouguerre (64), le 
� tball se prête à une multitude d’exercices. 
« D’abord utilisé par les kinésithérapeutes 
pour renforcer le plancher pelvien après 
une grossesse, le � tball est plus physique 
qu’il n’en a l’air. Il est idéal pour travailler 
l’équilibre et prévenir le mal de dos. On 
peut travailler le haut du corps en étant 
simplement assis sur le ballon. » 

PLACE AU FITBALL 

Bouger dans la bonne humeur, muscler son corps de façon 
ludique… les nouvelles pratiques gymniques sont dans 
le vent en Aquitaine. Petite brise ou avis de tempête : 
accrochez-vous,  il y a du changement dans l’air…  

ATTENTION
ÇA BOUGE !

// Par Yannick Jouenne

«   1001 façons 
ludiques de 

travailler les 
abdos fessiers et 
le renforcement 

musculaire. »
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DES COURS LUDIQUES ET VARIÉS POUR 
TOUS LES PUBLICS

GYMNASTIQUE AVEC 
DES ÉLASTIQUES

Dans les cours, l’ambiance est au beau fi xe  : 
chutes sur le tatami et fous rires garantis. 
«  En fait, on travaille le renforcement muscu-
laire, avec le sourire. Les cours sont plus lu-
diques, plus variés. Chacun prend du plaisir ! » 
Plaisir : c’est sûrement le mot qui résume 
ces nouvelles tendances gymniques. Oui, 
on peut sculpter son corps et se dépenser 
tout en s’amusant ! Ainsi, dans le Lot-et-

Garonne, on bouge sur les musiques du 
monde, surtout celles qui ont du rythme : 
latino, rock, reggae. Dany Belloc, animatrice 
dans la région d’Agen (47) propose du step 
en interactivité avec d’autres matériels. 
«  On peut démarrer par des chorégraphies 
puis, en milieu de séance, faire de la mus-
culation en utilisant des sangles et terminer 
par des abdos et des étirements » détaille-t-

INTERVIEW

Discipline récente importée des 
États-Unis, le gliding est apparu 
en France il y a trois ans. Anima-
trice basée en Gironde (33) et 
conseillère de formation pour la 
Fédération Française EPGV, Régine 
Joannès a été l’une des premières à 
expérimenter ces drôles de disques 
glisseurs.

FFEPGV : COMMENT AVEZ-VOUS 
DÉCOUVERT LE GLIDING ? 
Régine Joannès : A l’occasion d’une 
démonstration et j’avoue avoir été 
blu� ée quand je les ai mis sous les 
pieds. Je n’aurais jamais imaginé 
que deux simples disques puissent 
être aussi e�  caces pour renforcer 
les muscles des membres inférieurs. 

ON DIRAIT DES PATINS…
R. J. : C’est tout à fait ça ! En position 
debout, la demi-pointe du pied sur 
le disque, le talon servant de frein, 
on glisse, on fait des fentes. Ils 
s’utilisent aussi en position dorsale, 
ventrale ou assise et peuvent se 
placer sous les mains pour certains 
exercices d’étirement ou de renfor-
cement musculaire de l’épaule. 

A QUI S’ADRESSE LE GLIDING ?
R. J. : Aux adultes qui veulent tra-
vailler le renforcement musculaire 
de leurs membres inférieurs. À ceux 
aussi qui veulent améliorer leur sys-
tème cardiorespiratoire, en prépa-
ration d’un marathon pour prendre 
un cas extrême. La pratique du 
gliding améliore l’équilibre et la 
souplesse, mais je la déconseille 
aux seniors dont les articulations 
sont fragiles, aux jeunes dont la 
croissance n’est pas terminée et aux 
femmes enceintes.

PEUT-ON PRATIQUER CHEZ SOI ?
R. J. : Oui, à condition d’avoir appris 
à maîtriser la technique auprès 
d’un bon instructeur. C’est comme 
le step. Certaines personnes qui le 

pratiquent à domicile se plaignent 
d’avoir mal au dos, mais elles n’ont 
pas appris à éviter les mauvaises 
postures. Pendant les premiers 
cours, on donne beaucoup de re-
commandations, de consignes… 

ESSAYEZ LE GLIDING

elle. Diversifi er les pratiques, innover, éton-
ner… La Gymnastique Volontaire déteste la 
routine. Pas vous ?  //

«   j’avoue 
avoir été 

bluffée par 
le gliding. »
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LE SPORT : UNE AUTRE FAÇON DE

 Vive le sport ! » Une expres-
sion qui vient du cœur et qui 
fédère bon nombre de pas-
sionnés. Mais qu’entend-on 
au juste par « sport » ? Pour-

quoi est-ce si important de le di� érencier de 
l’activité physique ? Tout simplement car les 
deux approches n’aboutissent pas du tout 
aux mêmes résultats : « Avec le sport, nous 
sommes dans un système organisé, explique 
Françoise Sauvageot, présidente de la FFEPGV. 
On rentre dans un registre codi� é et structuré 
avec des associations, une organisation fédé-
rale et des valeurs véhiculées ». Une caracté-

ristique importante car l’activité 
physique dite spontanée n’a 

pas cette durabilité que peut 
avoir le sport organisé. « Or, 
on sait aujourd’hui que les 
bienfaits de la pratique spor-

tive sont dans la régularité » 
pointe la présidente, et cette 
régularité est renforcée par les 
liens sociaux qui se tissent au 

sein des groupes constitués. Ces groupes 
apparaissent donc comme un facteur de 
convivialité et de motivation plus durable.
« La FFEPGV met réellement l’accent sur le lien 
social. Dans les séances, nous privilégions la 
rencontre avec l’autre, en proposant des exer-
cices où l’on va s’entraider, détaille Nicolas 
Muller, directeur technique national. Dans un 
monde individualiste et hyper compétitif, il est 
très important de proposer de la solidarité, de 
l’attention et de l’écoute. » Ce qui ne veut pas 
dire que l’émulation n’est pas présente ! Mais 
cela ne sera jamais au détriment de l’autre. 
« Dans nos valeurs, la compétition, dont l’ob-
jectif est de sélectionner et d’éliminer, n’a pas 
sa place, con� e Françoise Sauvageot. Notre 
fonctionnement o� re à chacun la possibilité 
de participer et de contribuer à hauteur de ses 
capacités. »

LA PROGRESSION PERSONNALISÉE : 
UN ATOUT CONSIDÉRABLE
A ces aspects, n’oublions pas une autre 
valeur ajoutée du sport spéci� que à la Fédé-
ration EPGV : la pédagogie di� érenciée. Grâce 
à elle, les animateurs de la Fédération sont en 
mesure de proposer des activités adaptées à 
ce que chacun peut faire. La progression per-
sonnalisée représente ainsi un atout considé-
rable comparativement au pratiquant occa-

sionnel qui s’adonne à une simple activité 
physique. D’ailleurs, comment peut-on 
dé� nir cette dernière ? « C’est le mode 
de vie selon lequel on est capable de 

sortir de la sédentarité, précise Fran-
çoise Sauvageot. En montant l’escalier au 

lieu de prendre l’ascenseur ou en marchant 
régulièrement au moins 30 minutes par jour. »
Un premier pas capital, comme le démontre 
la présidente : « Quand les publics séden-
taires accorderont plus d’importance à l’acti-
vité physique dans leur vie, ils auront ensuite 
envie d’en faire un peu plus, de rejoindre un 
club. » Avec ou sans compétition ils auront 

compris tout l’intérêt de la chose. 
Alors, vive les multiples 

 facettes du sport !  //

// Par Pierre-Gilles Huot

Pour beaucoup, sport et activité 
physique se confondent. Pourtant 
des distinctions capitales 
existent. Le sport présente des 
valeurs ajoutées indéniables : 
une pratique organisée qui incite 
à la régularité, une progression 
personnalisée ainsi qu’un lien 
social fort et porteur de solidarité. 

SE DÉPENSER

7 405
animateurs* formés et 

diplômés sont à l’écoute des 
licenciés de la FFEPGV et leur 

proposent une activité 
adaptée à leurs 

capacités.
* Chiff res 2009-2010

12
Option Sport Santé #4 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 



« La qualité de nos séances passe par la sécurité. Les pratiquants ne sont pas livrés à eux-mêmes. » 
Le directeur technique national, Nicolas Muller, évoque là l’un des points forts de l’EPGV. Des tests 
de condition physique sont e� ectués, dès la première séance, pour une évaluation individuelle. Sou-
plesse, équilibre, force, mobilité, etc. : une batterie de petits exercices éprouvés scienti� quement 
permet de dresser un premier état des lieux. A noter : ces tests d’évaluation se font en interaction 
avec l’animateur. « Le pratiquant repart ensuite avec un document qui établit son état initial, explique 
le DTN. Ce document est un point de départ qui permet d’évaluer les progrès réalisés par la personne 
au cours de l’année. A partir de là, on détermine ensemble les objectifs à atteindre. » Cette pédagogie 
centrée sur la personne est particulièrement appréciée des licenciés. En fonction de ses capacités 
propres, chacun progresse ainsi à son rythme avec des exercices adaptés. Et avec le sourire ! 

au cours de l’année. A partir de là, on détermine ensemble les objectifs à atteindre.
centrée sur la personne est particulièrement appréciée des licenciés. En fonction de ses capacités 
propres, chacun progresse ainsi à son rythme avec des exercices adaptés. 

de condition physique pour s’évaluer
Des tests 

MISEZ SUR UNE HEURE D’ENTRAÎNEMENT PAR SEMAINE, 
PLUTÔT QUE DEUX OU TROIS. « C’est toujours mieux que rien, 
commente Françoise Sauvageot, présidente de la FFEPGV. On béné� cie 
du lien social et on se sent un peu mieux dans son corps.  » 

CHOISISSEZ BIEN VOTRE CRÉNEAU 
HORAIRE. De plus en plus de clubs 
proposent des cours le midi : 
une façon maline de décompresser 
sans chambouler son planning.

JOUEZ LA PROXIMITÉ ET CHOISISSEZ 
UN CLUB PRÈS DE VOTRE DOMICILE 
OU DE VOTRE LIEU DE TRAVAIL. 
Cela vous fera gagner du temps. « On est 
implanté partout ! » souligne Nicolas Muller, 
le directeur technique national.

3

pistes pour contourner
le manque de temps

Pratiquer une activité sportive demande un investissement 
personnel et du temps. Or, entre le travail, la vie de famille… 

et les aléas du quotidien, il n’est pas toujours facile de se libérer. 
Voici 4 trucs et astuces qui facilitent la pratique :

1
2

POUR ALLER 
PLUS LOIN…
www.sports.gouv.fr : 

rubriques « Faire du sport » et 
« Sport, santé et prévention »

www.sport-sante.fr 
www.sentezvoussport.fr 

www.sportsdenature.gouv.fr
www.mangerbouger.fr 

VOUS HÉSITEZ ENTRE VOIR VOS AMIS ET 
FAIRE DU SPORT… Et si vous conciliiez les 
deux en les invitant à pratiquer avec vous ?

4
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« REMETTRE LES GENS EN ACCORD 

AVEC eux-mêmes »

Pr. Maurice Mimoun
Chef du service de chirurgie 
plastique, reconstructrice et 
esthétique de l’hôpital Saint-Louis 
à Paris

FFEPGV : Comment expliquez-vous que 
l’image du corps prenne une ampleur 
grandissante dans la société actuelle ?
Maurice Mimoun : Du temps des Grecs 
aussi, le corps avait une image très impor-
tante. Aujourd’hui, nous sommes dans une 
société qui communique davantage, où les 
critères de beauté ont tendance à s’unifor-
miser ; l’objectif étant d’être jeune, mus-
clé, pas trop gros… Mais on confond les 
règles de bien-être médical avec les critères 
de beauté. L’âge aussi entre en ligne de 
compte. Une confusion existe entre jeune et 
beau. Et puis, il existe un diktat de la beauté 

canonique, avec la fausse idée que seuls les 
beaux réussissent. Or, on s’aperçoit que ce 
n’est pas obligatoirement vrai. Mais les gens 
le pensent.      

Comment vous positionnez-vous face à la 
quête continuelle de perfection de certains 
patients obsédés par leur image ?
M.M. : Le rôle du chirurgien, c’est d’être 
un observateur du monde, de comprendre 
les critères actuels de beauté et en même 
temps, d’être un observateur attentif de son 
patient. En e� et, le chirurgien est d’abord 
un médecin qui va entendre la demande 
de la personne. L‘image de soi et la réalité 
du corps sont souvent di� érentes. Je pense 
qu’il ne faut pas normaliser, c’est-à-dire 
qu’il faut remettre les gens en accord avec 
eux-mêmes. Je ne suis pas spécialiste de la 
beauté, je suis spécialiste du corps heureux. 
Il faut qu’une fois opéré ou pas le patient 
sorte du cabinet de consultation en se sen-
tant plus heureux qu’avant. D’où l’impor-
tance de décrypter la demande. Le patient 
vient-il réellement pour ce qu’il pense être 
son défaut anatomique (une bosse sur le 
nez, par exemple) ou déplace-t-il une souf-
france venant d’ailleurs (un conflit avec son 
père, par exemple) sur un défaut physique, 
ce que j’appelle le corps-écran ? 

Quel rôle, selon vous, peut jouer le sport 
dans l’acceptation de son corps ?
M.M. : Je vois des gens qui n’ont pas prati-
qué de sport depuis 25 ans et qui veulent 
s’y mettre. Je leur dis toujours : « Vous pou-
vez faire du sport à condition d’aimer ça ». Y 
aller à reculons, cela ne sert à rien. Je ne dis 
pas aux gens : « Faites du sport à tout prix ! ». 

J’essaie de leur trouver un sport qui leur soit 
agréable. C’est le plaisir procuré par le sport 
qui donne tout son sens et qui a une réper-
cussion sur le corps. Ce que je n’aime pas, 
c’est quand on culpabilise les gens avec des 
affi  rmations du genre : « Si tu fais du sport, ta 
culotte de cheval partira ». Ce n’est pas vrai ! 
Il y a des choses qui ne sont pas du domaine 
du sport et il faut bien veiller à ne pas mettre 
une personne en situation d’échec. Le sport 
ne résout pas tout. À la notion de plaisir doit 
s’ajouter celle de savoir pourquoi on pra-
tique, au risque que cela ne marche jamais. 
L’important est de tenir compte de chacun et 
de ne pas donner au sport les vertus qu’il n’a 
pas. //

Comment prendre en compte la psychologie des 
personnes pour mieux comprendre le rapport qu’elles 

entretiennent avec leur corps ? Quelle écoute est-il nécessaire 
d’appliquer pour les accompagner, notamment dans la pratique 

d’un sport ? Maurice Mimoun, chef du service de chirurgie 
plastique, reconstructrice et esthétique de l’hôpital Saint-Louis à 

Paris, nous répond. // Propos recueillis par Pierre-Gilles Huot

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

L’image que l’on a de son corps influence 
sa pratique du sport. Les animateurs 
sportifs le savent et tiennent compte de 
ce paramètre dans leur approche éduca-
tive pour proposer, à leurs publics, une 
progression intelligente et e�  cace.
Un corps n’est pas qu’une forme que l’on 
modèle. Pratiquer le sport pour simple-
ment perdre du poids n’a pas de sens, et 
peut être un échec à long terme. Le corps 
est un ensemble, une posture, une ges-
tuelle, sur lesquels la pratique sportive 
agit réellement.
Chacun a un corps di� érent, avec des 
qualités qui lui sont propres. Les activités 
proposées par la Fédération permettent 
de révéler son incroyable potentiel en 
misant, pour chacun, sur la connaissance 
et l’appropriation de son corps.

AVEC
«  Je ne suis pas 

spécialiste 
de la beauté, 

je suis spécialiste 
du corps 

heureux.  »
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Le forum emploi-formation

Les calendriers des stages

La photothèque 

Les pages clubs

La boite à outils

L’espace personnalisé

visitez l’espace 
adhérents et 

retrouvez 
tous les 

services dont 
vous avez 

besoin

www.sport-sante.fr

tous les services et toute 
l’information EPGV en 1 clic sur


