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Date de naissance : le 04/08/79 

Lieu de naissance : Pau (64)

Diplôme : Diplôme d’orthophoniste

Parcours Professionnel : Nombreux 

jobs d’étudiants, puis orthophoniste

Engagement associatif  : le scoutisme 

en tant que cheftaine, puis la GV

Hobbies : 
la nature, le bricolage, la cuisine, 

les loisirs créatifs, les animaux et 

Desperate housewife

Devise : 
« Ce qui est fait n’est plus à faire, 

mais ce qui n’est pas fait reste 

encore à faire. »

L’ENGAGEMENT 
SPORTIF

mon activité profession-
nelle étant lancée, je 
peux m’investir dans 
d’autres projets », pré-
cise-t-elle.
Aujourd’hui, grâce au 

travail d’Aurélie Bajeux 
et des bénévoles, l’asso-

ciation compte autour de 
100 adhérents, les membres 

ayant de 3 ans à 76 ans.  

DE NOMBREUSES
INITIATIVES
« J’essaie de rendre l’EPGV aussi dynamique 
que possible, raconte la jeune présidente. J’ai 
notamment pour but de développer les acti-
vités proposées par notre association locale. 
Il faut donner envie aux adhérents de nous 
rejoindre ! Pour nous adapter à tous les âges, 
nous proposons donc aussi souvent que pos-
sible de nouvelles activités, qui viennent pro-
longer la Gym Volontaire : du yoga en pleine 
nature, mais aussi des cours de baby-gym ou 
de la Récréa’Gym® ». 
Et Aurélie Bajeux ne s’arrête pas là puisqu’elle 
souhaite également proposer d’autres cours 
comme la zumba ou encore la marche active 
pour les personnes plus âgées. Elle aimerait 
également organiser des sorties-thalasso ou 
encore des pique-niques en bord de mer. Elle 
ne compte pas son temps et fait preuve de 
1001 initiatives !
Cette ancienne che� aine Scout a commencé le 
bénévolat tout naturellement. « Ma volonté de 
m’engager vient de mon éducation, explique-t-
elle. J’ai fait du scoutisme pendant longtemps : 
j’ai donc appris jeune à donner de mon temps 
aux autres. Pour moi, c’est presque comme une 
seconde nature ». //

Aurélie Bajeux déborde d’activités. 
Parallèlement à son engagement 
auprès de la Fédération, la pré-
sidente de l’association GV de 
Moulis (33) est aussi responsable 

d’un cabinet d’orthophonie. « Orthoptiste, je 
travaille 60 heures par semaine, explique la 
jeune femme. Dans mon cabinet, mais aussi à 
domicile. En parallèle, je suis depuis 6 mois la 
présidente de l’association de Gym Volontaire 
de Moulis et je m’occupe de ma � lle de 9 mois… 
Autant dire que je n’ai pas une seconde à moi ! »

FAIRE DU SPORT POUR L’ÉQUILIBRE
Malgré un emploi du temps chargé, hors de 
question pour autant d’oublier le sport, qui 
occupe une place importante : « L’activité phy-
sique a toujours joué un rôle essentiel dans 
ma vie », raconte la jeune maman. «  J’ai eu 
quelques di�  cultés à avoir ma � lle : je n’arri-
vais pas à être enceinte. Durant cette période, 
le sport m’a beaucoup aidé à me défouler et à 
maitriser mon corps. C’est important aussi bien 

Aurélie Bajeux 
Présidente de l’association EPGV
à Moulis (33)

au niveau moral que 
pour l’équilibre psycho-
logique ».
Aurélie Bajeux est donc 
une femme ultra-active, 
qui trouve le temps de 
s’adonner à la Gym Vo-
lontaire, mais aussi au foo-
ting, au roller ou au VTT. Une 
sportive accomplie !
Comment a-t-elle découvert la 
Gym Volontaire  ? En y accompagnant 
sa mère, elle-même fervente adepte. « Les 
cours se déroulaient à 10 minutes de chez moi, 
raconte-t-elle. Mais je trouvais dommage qu’il 
n’y en ait pas dans mon village. J’ai donc déci-
dé de monter moi-même une section de Gym-
nastique Volontaire ! »
En 2007, l’association EPGV de Moulis voit 
donc le jour. Depuis 6 mois, Aurélie Bajeux 
en est la présidente. « Au départ, je souhai-
tais me consacrer pleinement à mon métier : 
j’étais tout juste diplômée. Mais désormais, 

Aurélie Bajeux, présidente de l’association EPGV de Moulis (33) 
s’engage au quotidien au sein de la Fédération. Son objectif : développer 
l’association qu’elle a créée en o� rant toujours plus de nouvelles 
activités à ses adhérents. Portrait d’une jeune femme dynamique et 
pleine d’idées.

«   J’ai pour 
but de développer 

les activités 
proposées (…). Il faut 

donner envie aux 
adhérents de nous 

rejoindre   !   »

// Par Quitterie Pasquesoone

Geneviève CAZADE,
Présidente du Comité Régional 

EPGV d’Aquitaine

L’année 2011 a été classée Année européenne du 
bénévolat. Le mois de décembre aura été l’occasion 
pour tout le mouvement EPGV, autour d’un grand 
événement, de partager, d’échanger sur le bénévo-
lat d’aujourd’hui et de demain ainsi que sur la place 

qu’il occupera dans nos clubs et nos di� érentes instances.
 
Il y a encore quelques années, la � n du modèle sportif as-
sociatif à la française était annoncée, au pro� t d’une pro-
fessionnalisation dominante. Et pourtant, nous faisons au-
jourd’hui le constat d’un système sportif qui repose encore 
fortement sur le tissu associatif et sur l’engagement béné-
vole. A l’EPGV, nous croyons depuis longtemps à un équi-
libre juste, où chacun peut exercer son rôle quels que soient 
son statut et les actions qu’il souhaite engager, qu’il soit 
salarié ou bénévole. Pourquoi continuer à défendre ce mo-
dèle ? D’abord et surtout parce qu’il permet à la population 
française dans son ensemble, une pratique sportive à la fois 
accessible et de qualité.
Une question d’avenir persiste cependant, au cœur de notre 
Fédération particulièrement. Les instances dirigeantes ont 
du mal à se renouveler, nous manquons de jeunes femmes 
et hommes. Grâce à votre licence, vous pouvez participer à 
la vie associative de votre club. Rapprochez-vous des ins-
tances démocratiques, apportez votre point de vue et vos 
expériences. Toutes les énergies sont nécessaires pour pro-
gresser et évoluer !
C’est un appel que nous lançons à l’attention de vous 
toutes et tous les licenciés d’Aquitaine. Impliquez-vous, 
nous sommes là pour vous accompagner. Chaque numéro 
d’Option Sport Santé rend hommage aux bénévoles à travers 
des portraits et des actions qui se déroulent notamment en 
Aquitaine. Pensez-y, vous aussi, quand vous franchirez de-
main la porte de votre club. Ce sont des personnes comme 
vous qui construisent et défendent chaque jour le sport 
qu’ils veulent pour demain. //

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV
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Partenaire de l’UNICEF 
Françoise Sauvageot, présidente 
de la FFEPGV, et Jacques Hintzy, 
président de l’UNICEF, ont signé le 
30  septembre dernier une conven-
tion de partenariat solidaire. Le but 
de cet engagement fédéral ? Soutenir 
les actions de l’UNICEF, via la collecte 
de dons, lors des di� érentes mani-
festations organisées par les Comités 
Régionaux et Départementaux et les 
associations EPGV. 

© CNOSF/DPPI

Les besoins sont 

énormes. 12,4 millions 

de personnes sont 

aujourd’hui touchées 

par la crise alimentaire 

qui frappe la Corne de 

l’Afrique… Il y a urgence.
…………………................….........................…

POUR FAIRE UN DON : 

www.unicef.fr 
………………….................….........................…

Les besoins sont 

Sentez-vous sport, 
Santé vous bien ! 
UN GRAND MERCI aux 45 Comités Départe-
mentaux EPGV et 5 associations supports qui ont 
participé les 10 et 11 septembre derniers à l’opéra-
tion Sentez-vous sport, Santé vous bien, en organi-
sant de nombreuses démonstrations, animations 
et initiations sportives pour le grand public. 

Tremplin 
LE STAGE DE RENTRÉE EPGV 2012, Tremplin, aura lieu du 
1er au 3  septembre à Port-Barcarès (66). Le dossier d’inscription sera 
disponible auprès de la Fédération et envoyé à tous les dirigeants et 
animateurs avec le magazine Côté Club du mois de janvier.
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L’EPGV S’AFFICHE
AU SALON DES SPORTS DE BORDEAUX

Travail d’équilibre avec les Swissball

Depuis sa création en 1988, le Salon des Sports de Conforexpo à Bordeaux (33) a accueilli plus de 
2,5 millions de visiteurs. Un événement auquel l’EPGV - qui compte près de 36 000 licenciés dans la 
région – participe activement, chaque année... // Par Yannick Jouenne

Vendredi 11 novembre, Hall 3 du 
Parc des Expositions de Bor-
deaux (33)... Un public très nom-
breux est venu assister au gala 
« Les Dieux de la Gym » organisé 

dans le cadre de la 23e édition du Salon des 
Sports de Conforexpo*. Plus grand rendez-
vous sportif d’Aquitaine, ce salon est le seul, 
en France, à réunir, sur un même lieu, autant 
de disciplines... Pas moins de 80 ligues 
sportives répondent, en e� et, chaque année 
à l’appel avec, au programme, un festival de 
démonstrations et d’animations.

TERRAIN DE TOUS LES SPORTS
Et cette édition 2011 n’a pas échappé à la 
règle avec des tournois de futsal et de hand-
ball, un flash mob géant ou encore un relais 
de roller. Mais pour les visiteurs de tous âges 
et de tous niveaux, ce salon est également 
l’occasion de s’initier à de nombreuses dis-
ciplines grâce aux équipements mis en place 
par les ligues : arène multisports, piscine in-
door, espace de gym pour les 6-11 ans, mur 
d’escalade, stand de tir à l’arc... 

INFORMATIONS ET CONSEILS
SUR LE STAND DE L’EPGV
« Le Salon des Sports de Conforexpo est un 
événement incontournable auquel l’EPGV se 

doit de participer, souligne Annie Lalanne, 
animatrice GV. C’est une occasion unique 
de mieux faire connaître notre fédération, 
de valoriser les activités proposées par les 
clubs de la région, de rencontrer directe-
ment les licenciés et les futurs adhérents 
mais également de promouvoir nos pro-
grammes de formation. » Depuis mainte-
nant 8 ans, Annie est une des deux perma-
nentes présentes sur le stand de l’EPGV...
«  Mon rôle est de répondre aux questions 
des visiteurs qui souvent connaissent 
mal la Fédération, de leur présenter 
l’étendue de nos activités et de les orien-
ter vers le club EPGV le plus proche de 
leur domicile. »     

DÉMONSTRATION ET ATELIER DE 
PRÉVENTION DES CHUTES
Les visiteurs ont pu assister, « en live », 
à une démonstration de Gymnastique 
Volontaire, le 13 novembre. « Un gala 
réunissait des pratiquants de tous les 
âges venus de nombreuses sections 
de la région », précise Annie Lalanne. 
Autre temps fort sur le stand de l’EPGV : 
la tenue d’un atelier  de prévention des 
chutes lors de la journée des seniors 
organisée par le salon Conforexpo... 
L’occasion pour l’EPGV de mettre en 
avant les actions et les programmes 
spéci� ques menés à destination de 
ce public très présent dans les clubs, 
partout en France. « Et ce, même si 
depuis 2 à 3 ans, on constate que de 
plus en plus de jeunes femmes se 
montrent intéressées par la Gymnas-
tique Volontaire. Elles ont d’ailleurs 
été nombreuses à venir sur le stand 
pour se renseigner sur les cours de 
Pilates et les nouvelles activités pro-
posées par nos clubs. » //

Toutes les générations se sont 
données rendez-vous pour savou-
rer une parenthèse sportive, à 
l’occasion du week-end Sentez-
vous sport, Santé vous bien, en 
septembre dernier. 

Le Comité Dépar-
temental 40 s’est 
associé à cette 

manifestation sportive, 
en proposant des ren-
dez-vous bien-être dans 

le cadre bucolique du lac de Christus, à Saint-Paul-lès-Dax. Ateliers 
enfants, adultes, seniors : il y en avait pour tous les âges et tous les 
niveaux. « L’objectif était d’inciter les personnes, sportives ou non, à 
pratiquer une activité physique régulière et encadrée, explique Dany 
Desrivières, membre du Codir 40, responsable de la commission com-
munication. Grimper, sauter, courir... Les plus jeunes ont donné le ton, 
en testant un « petit parcours du combattant », pour leur apprendre à 
bouger de façon ludique ! Les seniors ont testé leur équilibre, avec des 

parcours adaptés : plots, ligne à suivre, marche avec un objet... 
Autre atelier proposé : le programme Acti’March’®. « Cette marche 
personnalisée permet de prendre réellement conscience de sa forme, 
car chaque participant était doté d’un podomètre et d’un cardiofré-
quencemètre » souligne Dany Desrivières.
En parallèle, un cardiologue a animé une conférence sur les bienfaits 
d’une activité physique régulière permettant notamment de prévenir 
certaines maladies cardio-vasculaires, mais aussi l’hypertension ou le 
diabète.
Au total, une petite quarantaine de participants ont « chaussé leurs 
baskets », dont une majorité de femmes. Seul petit regret, ce week-
end se déroulait en même temps que la manifestation Toros Y Salsa. 
D’où la timide participation, malgré l’investissement du Comité Dé-
partemental...

SENTEZ-VOUS 
SPORT ?

Le Comité Départemental 64 a pro� té de 
ce grand raout sportif pour montrer le 
dynamisme des clubs GV. Quatre villes 

se sont particulièrement impliquées : Juran-
çon, Billère, Ustaritz et Orthez, avec une pro-
grammation variée. « A Jurançon, la section 
GV disposait d’un stand pour présenter et 

promouvoir le programme Acti’March’®, 
souligne Isabelle Demski, 

animatrice qui encadre 
ce programme depuis 

2008. Tout au long 
de la journée, nous 
avons proposé aux 
volontaires de pas-
ser l’un des tests 
d’entrée du pro-
gramme : le 2 km 

marche. »

VIVONS SPORT !

ISABELLE DEMSKI ENCADRE « LE 2KM MARCHE », UN DES TESTS DU PROGRAMME ACTI’MARCH’®

Après avoir rempli un questionnaire de 
santé, les participants étaient équipés 
de cardio-fréquencemètre pour parcourir 
la distance. « A leur retour, j’enregistrais 
leurs données sur un ordinateur pour éva-
luer leur forme. Chaque participant est 
reparti avec un dépliant sur lequel étaient 
notés sa vitesse de marche, son IMC, son 
temps de récupération…». Tout aussi 
toniques, les ateliers step de Billère et 

d’Ustaritz ont fait un carton plein, balayant 
certaines idées reçues sur la GV. En� n, à 
Orthez, l’ambiance était plus studieuse 
avec l’organisation d’une conférence  
«  Sport et santé  » en présence d’un neu-
rophysiologiste, d’un médecin du sport et 
d’une diététicienne. Le message est bien 
reçu, et la ville devrait accueillir prochai-
nement son tout premier club GV pour 
répondre à la forte demande des seniors…

Les 10 et 11 septembre derniers, la seconde édition 
du week-end Sentez-vous sport, Santé vous bien a réuni 
des milliers de Français, bien décidés à prendre leur forme 
en main.

STEP LE LONG DU GAVE

40 LANDES

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

* Rendez-vous annuel dédié à la maison et aux loisirs
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en Aquitaine

des visiteurs qui souvent connaissent 
mal la Fédération, de leur présenter 
l’étendue de nos activités et de les orien-
ter vers le club EPGV le plus proche de 

DÉMONSTRATION ET ATELIER DE 

« Une
occasion unique 

de mieux faire 
connaître la 
Fédération     »



Jour après jour, c’est un bon jour : ce proverbe chinois résume bien la 
philosophie de Sylvie Montégut. A 44 ans, cette ancienne danseuse 
prend la vie du bon côté et distille la bonne humeur dans ses cours de 
GV depuis 2005. Rencontre.

Animatrice en Gironde (33)

... SYLVIE   
MONTÉGUT

6 H - ÉVEIL MATINAL
Le soleil n’est pas encore levé sur Bar-
sac (33), mais la petite famille Mon-

tégut est déjà sur le pont. Comme chaque 
matin, Sylvie Montégut partage son petit-
déjeuner, avec l’une de ses � lles qui prend 
le train pour Bordeaux. Quelques paroles 
échangées autour d’un bol de thé vert et de 
fruits frais, et Sylvie est prête pour commen-
cer sa journée marathon.

8H15 - DANS LES
STARTING-BLOCKS
En attendant son premier cours, elle 

pro� te de son réveil matinal pour faire le mé-
nage et préparer ses cours. Studieuse, Sylvie 
est entrée à la Fédération EPGV, comme on 
entre dans les ordres. Avec passion et dé-
vouement. « J’ai arrêté de travailler pendant 
10 ans pour élever mes 2 � lles. Ensuite, nous 
avons déménagé à Langon et je souhaitais 
reprendre une activité professionnelle. Je me 
suis inscrite à un cours de GV et de � l en ai-
guille, je suis devenue animatrice ». Ensuite, 
Sylvie a enchaîné les formations : adultes en 
2007, seniors en 2008, CQP ALS en 2009. 
Sans oublier les formations spéci� ques à 
Atout’Gym® ou au Pilates. « Se former est 
une véritable mise en place intellectuelle, 
avoue-t-elle. La Fédération EPGV est unique 
pour cela, car elle permet d’embrasser une 
nouvelle carrière à tout âge ! »

9H30 - JEUX DE MAINS
EN MUSIQUE
Le moteur tourne, Sylvie commence sa 

tournée « Gym » à Roaillan. « J’anime 15 heures 
par semaine, dont 10 heures de cours seniors. 
C’est un public � dèle, qui s’implique dans les 

cours ». Dans la salle des fêtes, c’est déjà l’ef-
fervescence. Le petit groupe commence à e� ec-
tuer des jeux de mains en musique. Au début, 
les gestes sont hésitants, souvent maladroits. 
« L’enchaînement musical permet de stimuler 
la mémoire, travailler les réflexes et améliorer 
la vision périphérique, souligne Sylvie. L’objec-
tif ? Maintenir l’autonomie des seniors le plus 
longtemps possible ». 

11H - DÉJEUNER STUDIEUX
Pause déjeuner studieuse pour Sylvie. 
Et pour cause, pour parfaire ses 

connaissances, elle a décidé de passer son 
BP ! « Cela demande beaucoup de travail et 
d’investissement, concède-t-elle. Chaque 
mois je pars en stage une semaine et je dé-
couvre de nouvelles activités comme la pleine 
nature, les jeux d’équipe et d’opposition… » 

15H - OBJECTIF PILATES
Après 2 bonnes heures de révision, 
Sylvie Montégut range ses cours. 

Direction : le centre culturel de Langon, pour 
une séance de GV-Pilates. Une technique 
douce, qui permet de renforcer les muscles 
posturaux en profondeur. Dans la salle, l’am-
biance est zen, et les participantes e� ec-
tuent les mouvements en silence. « N’oubliez 
pas de respirer avec le ventre engagé... », 
conseille Sylvie, qui corrige les postures de 4 
nouvelles venues. 
Le cours s’achève par un massage. Un mo-
ment de détente, qui délie en� n les langues ! 

17H - DANSONS, CHANTONS, 
MIMONS
Sylvie s’éclipse pour donner son 

prochain cours, à quelques rues de là. Chan-

gement de public et de méthode, avec un 
cours de gym éveil pour les loupiots de 5-6 
ans. « Avec les enfants, il faut varier les exer-
cices et travailler de façon ludique : danse, 
mime, sauts... Cette année, on a beaucoup 
de garçons, lassés par l’esprit de compéti-
tion des clubs » con� e Sylvie, qui terminera 
sa journée avec un cours de gym adultes, très 
tonique. « Quand je rentre à la maison, vers 
21 heures, je suis parfois épuisée, mais pour 
rien au monde je ne changerais de métier ! » //

// Propos recueillis par Nathalie Giraudeau

« La Fédération EPGV
permet d’embrasser une 

nouvelle carrière à
tout âge  »

L’animatrice surveille toujours les postures et 
s’inquiète d’éventuelles pathologies

Suite à un arrêté préfectoral, la voie sur berge d’Agen (47) est fermée à 
la circulation le dimanche en période estivale, a� n d’ouvrir les bords de 
Garonne aux piétons, aux cyclistes, aux rollers. En un mot, à toutes les 
activités non motorisées ! 

Le club EPGV d’Agen section Stadium a répondu à cette invitation dominicale en proposant 
des cours de gym tonique, «  les pieds dans l’eau  »  ! « Nous nous sommes lancés dans l’aven-
ture il y a 2 ans, explique la présidente Yolaine Rigon. Les cours ont lieu le dimanche matin, 

aux beaux jours, et se déroulent en musique. Faire du sport en extérieur permet de mieux ressen-
tir les sensations…qui plus est, dans un cadre exceptionnel ! » Ces adeptes de la gym en plein 
air comptent bien pro� ter du bouche-à-oreille pour éto� er le groupe au printemps prochain… Le 
message est entendu et le rendez-vous est pris ! 

GYM... SUR BERGE

GYM DE PLEIN AIR SUR LES BERGES DE 
GARONNE

PAUL ADJRIOU, BILINGUE, 
Y COMPRIS DANS 

SES COURS GV

DO YOU « GYM » 
ENGLISH ? 24DORDOGNE

Un chi� re symbolique, qui 
rappelle que ce départe-
ment fondateur a accueilli 

le tout premier club EPGV, dans 
les années 50. Aujourd’hui, la 
Gironde ne compte pas moins de 

230 clubs, et le nombre de licen-
ciés est en constante augmenta-
tion depuis 2006. Pour fêter en 
beauté le cap des 20 000 adhé-
rents, le Comité Départemental 
33 a organisé en septembre un 
stage de rentrée qui a réuni plus 
de 200 participants. Lors de la 

soirée festive, il a tiré son 
chapeau à 5 animateurs, 

particulièrement mili-
tants et méritants. 

L’assemblée générale, du 5  no-
vembre dernier, a quant à elle 
permis d’associer les dirigeants 
de clubs au développement du 
département et de les remercier 
pour leur implication. A cette oc-
casion, le Comité Départemental a  
réa�  rmé ses ambitions : diversi-
� er et rajeunir ses pratiques pour 
répondre à un plus large public et 
développer ses activités auprès 
des seniors et des tout-petits…

Avec plus de 6 300 ressortissants britan-
niques (1), la Dordogne est le plus british 
des départements français !

De nombreux sujets de Sa Gracieuse Majesté 
ont élu domicile dans la verte campagne 
périgourdine, pour couler des jours heureux 

à l’heure de la retraite. Une retraite qu’ils veulent 
active avant tout ! Bouger et se dépenser, oui, 
mais comment faire quand on ne parle pas du tout 
le français ? Fort de ce constat, le Comité Dépar-
temental 24 a eu une idée pour le moins originale 
: proposer des cours de Gym Volontaire, en fran-
çais et en anglais ! « Les anglophones apprécient 
vraiment cette initiative, car ils peuvent suivre mes 
conseils  », souligne Paul Adjriou, animateur EPGV. 
Originaire d’Afrique du Sud, Paul est venu s’instal-

ler près de Ribérac, il y a une dizaine d’année. 
Instructeur de karaté et d’arts martiaux, il a 
passé son CQP ALS(2), ses diplômes n’étant pas re-
connus en France. Totalement bilingue, il mélange 
dans ses cours la langue de Shakespeare et celle 
de Molière avec aisance et humour. « A Ribérac, j’ai 
quasiment un cours 100% anglais, con� e-t-il. La 
di� érence avec un public seniors français ? Les An-
glais se sentent plus jeunes dans leur corps et dans 
leur tête ! Et surtout, il y a beaucoup d’hommes 
dans les cours. » Cette initiative « so british » plaît 
énormément, à tel point que Paul dispense désor-
mais des cours de hip-hop en anglais… à de jeunes 
Frenchies ! 

1) Chi� re Insee
2)  Certi� cat de quali� cation professionnelle 

d’animateur de loisir sportif 

20 000 LICENCIÉS 33 GIRONDE

MARCHE NORDIQUE, AUTOUR DU LAC D’HOSTENS, 
ENTRE PINS ET DUNES, LORS DU STAGE DE RENTRÉE

La barre des 20 000 licenciés vient d’être franchie en Gironde ! 

de 200 participants. Lors de la 
soirée festive, il a tiré son 

chapeau à 5 animateurs, 
particulièrement mili-

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR

47 LOT-ET-GARONNE
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cardio-respiratoire, équilibre et communica-
tion motrice. Et pour ceux qui n’ont jamais 
pratiqué ou qui doivent s’entraîner avec 
précaution, les cours de gymnastique modé-
rée représentent une excellente solution. À 
noter : la réalisation d’un bilan médical avant 
toute reprise est recommandée. 
« Les activités seniors sont en lien avec le quo-
tidien, de telle sorte qu’un exercice spéci� que 
est toujours e� ectué avec l’intention de s’en 
servir en dehors  », précise Guy Rage, direc-
teur technique national adjoint. « Certains, 
proches de la retraite, veulent reprendre une 
activité physique car ils constatent qu’ils ont 

des di�  cultés pour des gestes anodins, com-
plète John Picard, conseiller technique national. 
Le but est de leur permettre de se sentir plus 
à l’aise dans les mouvements de la vie quo-
tidienne. » 

LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
PLÉBISCITÉES 
Grâce à des contenus de séances très variés 
et ludiques, les résultats ne se font pas 
attendre  : « On observe une récupération 
du potentiel restant, explique Brigitte Per-
drizet. Les gens redécouvrent par 
exemple qu’ils peuvent mar-
cher des heures lors d’une 
sortie en montagne. » 
Avec « l’idée d’entrete-
nir son capital santé, 
mais aussi de l’amé-
liorer  » selon Guy 
Rage, la GV permet 
aux pratiquants de 
cette tranche d’âge de 
se préparer idéalement 
à des activités de prolon-
gement (randonnée, vélo, 
ski, marche en mer, etc.). 
Des activités extérieures qui 
rencontrent un franc succès auprès 
d’un public adepte de plein air et de grands 
espaces : « Des stages de ski sont organisés 
par les régions pour répondre à ce besoin, 
con� rme Brigitte Perdrizet. La marche active, 
autour du programme Acti’March®’, ras-
semble aussi beaucoup de monde. » 

Une nouvelle ère s’ouvre pour les 
jeunes seniors actifs.  Alors que la 
proportion des personnes avan-
çant en âge en bonne santé est plus 
forte que jamais, l’importance de 

la pratique régulière d’une activité physique 
s’ancre dans la conscience collective. Car, il 
s’agit de faire reculer le temps en s’o� rant les 
moyens de bien vieillir. Pour les 50-65 ans, 
l’âge ne doit plus être une barrière insurmon-
table, ni faire l’objet d’une étiquette restrictive. 
« L’image de soi des seniors actifs a considé-
rablement changé  », note Brigitte Perdrizet, 
membre du comité directeur. Un public d’une 

grande diversité qui rassemble aussi bien les 
pratiquants réguliers que les sédentaires et 
les anciens sportifs. Dès lors, l’individualisa-
tion de la pratique à travers la pédagogie dif-
férenciée est indispensable pour tenir compte 
des potentialités de chacun et des éventuelles 
pathologies. 

Encadrés par des animateurs à l’écoute de 
leurs besoins, les 50-65 ans progressent à leur 
rythme. Les cours présentent un programme 
complet avec à la clé six grandes intentions : 
amélioration de la souplesse, renforcement 
musculaire, habileté motrice, entraînement 

42,5%
des licenciés

EPGV ont entre
50et69ans

3 risques à surveiller
1. L’OSTÉOPOROSE
Cette a� ection, qui occasionne une fragilité os-
seuse, touche près de 4 millions de personnes 
en France. Elle atteint plus particulièrement les 
femmes de plus de 50 ans. Entre 50 et 80 ans une 
femme perd environ 40% de sa masse osseuse. 
Mais attention, les hommes ne sont pas épargnés ! 
Astuce prévention : privilégier une alimentation 

riche en calcium et pratiquer une activité physique 
régulière.

2. LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Diabète, hypertension artérielle, excès de mauvais 
cholestérol… constituent des facteurs majeurs de 
risques. 
Astuce prévention : éviter les aliments riches en 

graisses, en sucres et en sel (plats préparés, ali-
ments industriels), faire un bilan médical et bou-
ger régulièrement.

3. LE TABAGISME
Il favorise les cancers, les maladies respiratoires 
et il abîme les artères.
Seul remède : l’arrêt du tabac !

LE PLAISIR DE SE RETROUVER
ENSEMBLE
Encore en activité professionnelle ou retrai-
tés, les 50-65 ans (dont une part d’hommes 
non négligeable) s’investissent de façon assi-
due : « Ils sont ravis, reprend Brigitte Perdrizet, 
ancienne cadre technique de la DTN. Même 
ceux, qui ne sont pas sportifs et qui se font 
violence pour venir, disent se sentir mieux et 
sont heureux de récupérer de la souplesse et 
de la masse musculaire. » Et les bienfaits ne 
s’arrêtent pas là car la GV leur permet aussi de 

créer un fort lien social, ou de rompre 
la solitude pour certains. «  Se 

retrouver ensemble dans une 
ambiance conviviale fait 

partie de leurs motiva-
tions premières », ana-
lyse John Picard. 

Portés par cette dyna-
mique, ils prennent 
ainsi plaisir à se mêler 

à des générations di� é-
rentes : « Au Comité Régio-

nal Côte d’Azur, nous avons 
très peu de cours seniors car 

les gens ne se considèrent pas 
comme tels, raconte le CTN. On a donc 

des séances adultes avec des pratiquants qui 
ont jusqu’à 70 ou 75 ans ! En fait, on est vieux 
quand on ne se sent plus jeune… »  Guy Rage, 
lui, en est convaincu : « On peut tout faire avec 
les 50-65 ans. De façon adaptée, mais tout. » 
Donc, adieu les pantoufles et vive les baskets !  //!BASKETS

BIENDANS
LEURS

• Âge : Entre 50 et 65 ans.

•  Relation au sport : Public diversi� é 
comportant des pratiquants réguliers, 
des débutants mais aussi d’anciens 
sportifs.

•     Niveau de forme : En bonne santé, 
avec une attention particulière portée 
aux pathologies passées ou récentes.

•  Besoins : Garder une bonne condition 
physique, réinvestir son temps libre 
dans une activité qui tient à cœur, 
avoir des relations sociales et partager 
des expériences en commun.

•  Activités : Techniques de souplesse et 
d’étirement, renforcement musculaire, 
gymnastique rythmique, danse, jeux 
collectifs, parcours, sports aquatiques. 
Objectifs : Optimiser ses potentialités 
physiques, mieux vivre au quotidien, 
se prémunir de la maladie, s’épanouir 
dans une ambiance conviviale et 
réussir à s’accorder un temps pour soi. 

•  Assiduité : Forte. Ils s’investissent 
sans compter.

•  Coup de cœur : Les activités extérieures 
de pleine nature (randonnée, marche 
active, cyclisme, ski, etc.).

• Revendication : Contre l’étiquette de 
« vieux » qui leur est parfois attribuée !

ui sont-ils  sont-ils?

53 ans
C’est l’âge moyen 

auquel les Français pensent qu’il faut 

agir pour prévenir la dépendance, 

notamment en adoptant un 

comportement de vie sain.

Source : Etude CSA-AXA

Prévention – avril 2011
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- Seniors actifs

« Oui au sport ! », crient-ils tous en chœur. Boostés par la volonté de bien vieillir et d’améliorer leur 
qualité de vie au quotidien, les 50-65 ans accordent une importance sans cesse grandissante à l’activité 
physique. À l’écoute de leurs besoins, la FFEPGV propose des activités adaptées et diversi� ées dans la 
plus grande convivialité. Une recette aux bienfaits multiples. // Par Pierre-Gilles Huot et Stéphanie Darzon



Il n’y a pas d’âge pour se bouger  !  » 
À 65 ans, Jacqueline Machefé est une 
inconditionnelle de la Gymnastique Vo-
lontaire. Une activité qu’elle pratique à 
l’Entente sportive de Bruges (33). « Cela 

me donne de l’énergie pour toute la semaine. 
C’est aussi un bon moyen pour oublier les 
e� ets de l’âge et rester en forme. Résultat  : 
je continue à jardiner et à voyager comme 
avant.  » Comme Jacqueline, de nombreux 
jeunes seniors actifs pro� tent des séances 
GV pour entretenir leur « capital santé » tout 

au long de l’année. Claire Metge, qui anime 
des cours pour les seniors sur Agen (47), le 
constate chaque mardi après-midi. « En amé-
liorant leur souplesse, certains préparent leur 
séjour au ski en famille. D’autres apprécient 
de travailler leur équilibre et de pouvoir ainsi 
continuer à monter sur une échelle ou sur un 
escabeau, sans craindre la chute. » 

DES SÉANCES RYTHMÉES
Les 50-65 ans seraient-ils pour autant un public 
« à part » ? « Pas du tout, répond Claire Metge. 

D’ailleurs les personnes de cet âge que j’ac-
cueille dans mes cours ne se considèrent pas 
comme des seniors  ! Comme les plus jeunes, 
elles veulent des séances dynamiques qui les 
fassent se remuer dans la bonne humeur.  » 
Pour répondre à leurs attentes, Claire joue 
donc la carte de la diversité. Au programme : 
enchaînements chorégraphiques, séquences 
de 10 à 15 minutes de step, exercices au sol ou 
encore Pilates. « Bien entendu, tout ceci est fait 
en respectant la courbe d’intensité et s’adapte 
aux capacités de chacun. Ce que les licenciés 

préfèrent ? Le renforcement musculaire et l’équi-
libre. En revanche, les jeux collectifs ne les inté-
ressent pas plus que cela. »

CONVIVIALITÉ ET LIEN SOCIAL
La GV o� re également à ces baby boomers 
l’opportunité de tisser de nouvelles relations, 
de partager des moments avec des personnes 
plus jeunes et même, pour certains, de rompre 
un véritable isolement. «  Au-delà de l’acti-
vité proprement dite, les cours sont un lieu 
d’échange et de convivialité », indique Francine 
Damasio, présidente du club de GV et de ran-
donnée Ribéracoise (24). Un club qui a la parti-
cularité d’o� rir à ses licenciés la possibilité de 
pratiquer de la gymnastique mais aussi de la 
marche... «  Deux disciplines très complémen-
taires ! En gym, on n’a pas le temps de se parler. 
En revanche, chaque randonnée sur les che-
mins périgourdins est l’occasion d’apprendre 
à se connaître et d’échanger. Cette double acti-
vité a d’ailleurs permis d’augmenter le nombre 
de licenciés. Et si les femmes restent majori-
taires, nous avons le plaisir d’accueillir de plus 

en plus d’hommes, certains venant même en 
couple à la gym comme aux randonnées. » 

LE PUBLIC MASCULIN 
AUSSI
Il s’agit d’ailleurs d’une 
tendance qui se con� rme 
dans les clubs de 
la Fédération  :  on 
compte de plus en 
plus d’hommes parmi 
les 50-65 ans. À tel 
point que Dominique 
Conseil, animateur en 
Gironde n’a pas hésité 
à mettre en place, cette 
année, deux cours réser-
vés au public masculin (voir 
encadré).  « J’accueille des licenciés 
de 20 à 68 ans... 21 à Marcheprime et 17 au 
Barp.  Et les plus jeunes comme les seniors 
sont particulièrement motivés. Ce mélange 
intergénérationnel est très intéressant car il 

ILS SE “ SPORTENT ”

BIEN

QUESTIONS À...

FFEPGV : QUE VIENNENT CHERCHER LES HOMMES DANS 
VOS COURS DE GV ? 
Dominique Conseil : Il y a ceux qui souhaitent reprendre 
une activité physique en douceur ou en complément 
d’un autre sport, ceux qui se sentent « exclus » suite à 
une blessure qui ne leur permet plus d’être aussi com-
pétitifs et d’autres, encore, qui n’ont jamais trouvé une 
discipline adaptée à leurs attentes. Mais tous sont ici 
pour se faire plaisir et transpirer, sans se prendre la tête.

FFEPGV : QUE LEUR PROPOSEZ-VOUS ALORS ?
D. C. : Je suis là pour leur donner envie de bouger et de 
rester en forme. On travaille le renforcement muscu-
laire, la souplesse mais aussi le sou� le. Ma priorité, 

c’est de varier les cours et de faire preuve d’imagina-
tion pour trouver des exercices e�  caces et ludiques. 
Et qu’ils aient 20 ou 65 ans, ils apprécient !

FFEPGV : JUSTEMENT, QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 
SUR CES JEUNES SENIORS ?
D. C. : C’est un public que je connais bien puisque le 
projet que j’ai proposé dans le cadre de mon CQPALS* 
le concernait. J’ai beaucoup appris aux côtés de ces 
jeunes seniors car ils s’investissent pleinement dans 
leurs activités et font preuve d’une énergie incroyable. 
Et puis ils vous sont très reconnaissants de les aider 
à mieux vivre leur quotidien, par l’intermédiaire des 
séances de GV.

DOMINIQUE CONSEIL, ANIMATEUR À MARCHEPRIME (33)

* Certi� cat de Quali� cation Professionnelle Animateur de Loisir Sportif

donne un vrai dynamisme au groupe. Il faut 
d’ailleurs faire attention avec les seniors et 
veiller à adapter les exercices à leurs capaci-

tés. Car spontanément, ils veulent 
faire comme les autres. » Jean-

Noël Bernier qui pratique la 
Gymnastique Volontaire 

depuis une quinzaine 
d’année au sein du 
club de Boué dans le 
Lot-et-Garonne (47) 
apprécie tout par-
ticulièrement cette 
convivialité propre 

au cours de GV... «  Ici 
pas d’esprit de com-

pétition  ! Quel que soit 
notre âge, on se retrouve 

tous ensemble pour partager 
un moment de plaisir et de détente. 

C’est un excellent complément pour moi qui 
suis un amateur de vélo... Et c’est quand 
même mieux que de rester assis dans mon 
fauteuil ! » //

«

«    Pratiquer 
une activité 

physique permet de 
combattre les effets 
du temps, de lutter 

contre la sédentarité 
et d’avoir une vie 

sociale plus 
épanouie.  »

Une séance 100% hommes.

Des randonnées de 12 ou 6 km sont proposées chaque dimanche par le club de Ribérac.

Question d’équilibre !

Pratiquer une activité sportive c’est bon pour le moral et la santé... Un postulat valable pour 
tous les âges, des plus jeunes aux moins jeunes en passant par les 50-65 ans. Ces jeunes 
seniors actifs sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à fréquenter les clubs de la région 
Aquitaine, qui savent répondre aux attentes de ces baby boomers.  // Par Yannick Jouenne
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La mémoire n’est pas une fonction � gée. Elle évolue, elle se travaille et peut même être améliorée. Grâce à ses 
spéci� cités, le sport est un outil particulièrement intéressant pour la stimuler. En sollicitant nos capacités de 
coordination, de mémorisation, de concentration…, l’activité physique joue aussi un rôle d’entraîneur pour 
notre mémoire.  Mais au fait, c’est quoi au juste la mémoire ? 

PAS D’ÂGE POUR 
LA MÉMOIRE

 On s’en sert ou on la perd.  » 
Voilà un vieil adage qui 
pourrait tout à fait s’appli-
quer à notre mémoire. A 
nos mémoires, devrait-on-

dire. Car, cette extraordinaire faculté repose 
en réalité sur plusieurs types ou systèmes de 
mémoire. La mémoire à court terme, surnommée 
aussi mémoire de travail, nous permet de rete-
nir une information pour un temps très court (30 
secondes en moyenne). Grâce à elle, on a tout 
juste le temps de sortir papier et stylo pour noter 

un numéro que l’on ne s’évertuera pas long-
temps à retenir. Et puis, il y a la mémoire à long 
terme, particulièrement complexe, qui regroupe 
à la fois nos souvenirs personnels, notre culture 
générale, nos aptitudes (jouer d’un instrument 
de musique) et tout ce que nous avons appris (le 
langage, l’écriture…). Ces aspects étant si nom-
breux et si di� érents les uns des autres que les 
chercheurs ont établi des sous-catégories. On y 
trouve notamment la mémoire sémantique qui 
nous fait choisir les mots les plus appropriés, la 
mémoire prospective qui nous aide à garder en 

tête ce que l’on devra faire plus tard, la mémoire 
procédurale où l’on stocke, passée la phase 
d’apprentissage, tous les gestes ou mouve-
ments exécutés de manière automatique (faire 
du vélo, se servir d’une télécommande, lacer 
ses chaussures, etc.)… 

POINT DE MÉMOIRE, SANS OUBLI
Les cinq sens jouent également un rôle majeur 
dans la mémorisation et l’indexation de nos 
souvenirs. Voilà pourquoi l’on parle aussi de 
mémoire visuelle, de mémoire des odeurs… 
sans compter la part émotionnelle. Plus un 
souvenir est chargé d’émotion, plus il s’ancre 
dans notre mémoire. 
La mémoire est sélective, nous en faisons 
régulièrement l’expérience. Et l’oubli lui est 
intimement associé, ne l’oublions pas ! Les 
trous de mémoire peuvent recouvrir di� é-

rentes réalités. Vous ne parvenez pas à 
mettre un nom sur un visage. Saviez-

vous que ce phénomène est phy-
siologique après 50 ans ? Autre 
exemple : ces informations qui 
semblent entrer par une oreille 
et ressortir par l’autre, comme 

si l’on avait zappé, relève le plus 
souvent d’un manque d’attention 

qui a troublé ou empêché l’enregis-
trement des informations. La mémorisa-
tion est très dépendante de la concen-
tration, de l’attention, et les défaillances 

ne sont pas forcément une question d’âge 
ou de pathologie. La mémoire se sollicite, 

s’entraîne et se ré-entraîne à tous les âges de 
la vie. Tous les moyens sont bons : aides mné-
motechniques, associations d’idées, création 
d’images mentales… sans oublier l’activité 

physique et sportive, qui augmente le débit 
sanguin et la quantité d’oxygène circulant 
dans le sang, pour aller nourrir les muscles 

et… le cerveau. Faire du sport consti-
tue par ailleurs un excellent moyen de 

chasser le stress, véritable perturba-
teur de la mémoire. //

// Par Stéphanie Darzon

•  UNE ALIMENTATION 

ÉQUILIBRÉE ET VARIÉE 

Les omégas 3 contribuent 

au bon fonctionnement des 

neurones et des cellules du 

cerveau. On en trouve dans 

les poissons gras (saumon, 

thon, hareng, sardine, 

maquereau…), les huiles 

(colza, lin et noix), les graines 

de lin broyées, les amandes 

et les noix.

•  UN EXERCICE PHYSIQUE 

RÉGULIER
Il augmente la fréquence 

respiratoire, le métabolisme 

et le niveau d’énergie. Il 

apaise et contribue à être plus 

vigilant.

•  UN SOMMEIL SUFFISANT ET 

DE QUALITÉ contribue aux 

processus de mémorisation.

•  LA  CONSOMMATION 
D’ALCOOL OU DE 
DROGUES

•  LE STRESS, 
L’ANXIÉTÉ, LA 
DÉPRESSION

•  CERTAINS 
MÉDICAMENTS

Amis ou e� emis 
de la mémoire ?

� er� ces pour 
 « gagner » 
 en mémoire

LA FÉDÉRATION 
PROPOSE...

…Gymmémoire®. Ce programme de sti-
mulation repose sur des activités phy-
siques spatio-temporelles et des jeux de 
stratégie, qui mettent en jeu de manière 
dynamique l’attention, la concentra-
tion, la motivation, l’intérêt, l’émotion, 
la prise d’information, la logique, la 
perception… La perte de mémoire n’est 
pas inéluctable. Comme un muscle, un 
entrainement régulier lui permet de se 
maintenir en forme.
Encadrés par des animateurs diplômés 
et spécialement formés à ce programme, 
les ateliers Gymmémoire® contribuent à 
renforcer et stabiliser les mécanismes de 
mémorisation.

Retrouvez tous les clubs EPGV 
qui proposent ce type de séance sur 
www.sport-sante.fr

Améliorer sa mémoire 
pour les nuls
First Editions, 2011 / 
11,90€ 

Les troubles de la mémoire
Collection Bonjour docteur, 
Hachette pratique, 2011 / 
9,90€

Votre mémoire - 
la connaître, la tester, 
l’améliorer 
Larousse, 2008 / 22,90€ 

POUR ALLER PLUS LOIN…
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DÉCLINAISONS POSSIBLES :  
Dé� nissez au préalable une exigence supplémen-
taire (5 objets faits dans 5 matériaux di� érents,  
7 objets de 7 couleurs di� érentes…) ou remplacez 
les objets à toucher par un exercice de gymnas-
tique di� érent à réaliser dans chaque pièce.

-  Choisissez un point de départ dans votre 
maison ou votre appartement.

-  Parcourez les pièces en touchant, dans cha-
cune d’elles, 1 ou 2 objets, pour commencer.
Conseil : Exercez-vous d’abord avec 3 ou 4  objets 
au total. 

-  Puis passez à 5, à 7 et pourquoi pas à 9 
objets pour les plus experts d’entre vous.
À savoir : La mémoire à court terme plafonne, 
en moyenne, à 7 éléments.

-  Asseyez-vous et listez par écrit le nom de 
la pièce et celui du ou des objets touchés. 
Astuce : Tout en notant, visualisez le parcours ef-
fectué, faites appel à votre mémoire spatiale. 

- Masquez la feuille.

-  Retournez au point de départ et refaites 
le parcours en touchant les mêmes ob-
jets que précédemment. 

-  Comparez avec ce que vous aviez écrit et 
essayez d’analyser les oublis.

1 À domi� le

Parc

Épicerie

Hôtel

À l’� térieur2
 -  Marchez durant 8 à 10  mn dans un envi-

ronnement riche en stimulations, et repé-
rez tous les éléments intemporels. 
Exemple : les différents types de maisons, 
commerces, les couleurs des enseignes, les par-
ticularités des rues et des croisements, les bâti-
ments publics…

-  La marche terminée, notez tout ce que vous 
avez retenu.

-  Le lendemain, refaites le même parcours. 
Remémorez-vous ce que vous avez noté et 
omis de noter. 

-  De retour chez vous, complétez votre liste. 

CONSEIL :  
Refaites, une ou plusieurs fois, l’exercice de ma-
nière à dresser le descriptif le plus � n possible. 
Puis, partez à la découverte d’un nouveau parcours !
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« Le secteur sportif 
A DE TOUT TEMPS REPOSÉ SUR 

le bénévolat »

Viviane Tchernonog 
Chercheuse au Centre d’économie 
de la Sorbonne (CES) 

FFEPGV : En 2005, vous recensiez 14 millions 
de bénévoles en France. Sont-ils plus ou 
moins nombreux aujourd’hui ? 
Viviane Tchernonog : La di�  culté, c’est que 
nous ne disposons pas de données pério-
diques sur le travail bénévole. Les dernières 
études de notre équipe du Centre d’économie 
de la Sorbonne remontent à 2000 et 2005. 
Actuellement, nous collectons les données de 
2010. Nos premiers résultats seront connus 
dans un an. Cela étant, un certain nombre 
d’éléments nous laisse supposer que depuis 
2005, le taux de bénévolat augmente. Selon 
les spécialistes, notamment Lionel Prouteau 
de l’université de Nantes, 31% des Français 

âgés de 18 ans et plus seraient engagés dans 
une ou plusieurs associations. Au début des 
années 2000, ils étaient autour de 22%.     

Pourtant, on parle souvent de crise du 
bénévolat...
V.T. : Le bénévolat n’est pas en crise, il y a 
même une explosion du bénévolat. Tous 
les indicateurs sont à la hausse : le nombre 
de bénévoles, le nombre d’engagements 
par bénévole, la durée de l’engagement. 
Tous les ans, il se crée de très nombreuses 
petites associations qui n’ont pas de di�  -
culté à trouver des bénévoles. Ce sont sur-
tout les grandes associations qui ont du mal 
à recruter. Les bénévoles y sont de plus en 
plus souvent exclus de la dé� nition et de la 
conduite du projet. C’est pour cela qu’ils s’y 
associent beaucoup moins facilement alors 
qu’ils apparaissent très impliqués dans les 
petites associations.

S’il n’y a pas de crise du bénévolat, vous 
relevez cependant que les associations 
rencontrent des diffi cultés pour renouveler 
leurs dirigeants.
V.T. : Oui, le vrai problème aujourd’hui, c’est 
la formation des bénévoles. Les associations 
ont besoin de bénévoles quali� és. Elles 
sont prises dans un mouvement de profes-
sionnalisation qui est très nécessaire sinon 
elles vont disparaître avec la concurrence. 
Les fonctions quali� ées qui leur manquent 
le plus sont celles de dirigeants bénévoles. 
Il y a une vraie carence. 

Comment le secteur sportif réussit-il à attirer 
ses nombreux bénévoles ?
V.T. : Il a en fait de tout temps reposé sur le 
bénévolat car c’est dans la conception même 

de l’action sportive associative de s’appuyer 
sur l’engagement de bénévoles. Au départ, 
on est adhérent, puis on aide les bénévoles, 
on prend des responsabilités avant de deve-
nir soi-même bénévole. Le secteur sportif – 
une association sur quatre – concentre 29% 
du volume total du bénévolat en France. 
La durée de l’engagement y est aussi plus 
longue que dans le secteur culturel, notam-
ment, car d’une manière générale, les asso-
ciations sportives sont plus pérennes. 

En quoi se distingue encore le secteur 
sportif ?
V.T. : Ses dirigeants sont majoritairement 
masculins. 85% des présidents d’associa-
tions sportives sont des hommes. En� n, 
c’est quasiment le seul secteur où l’on 
trouve des ouvriers et des employés dans 
les conseils d’administration.  //

Le bénévolat n’est pas en crise. Il explose même. Toutes les associations 
en pro� tent-elles ? Quelle place occupe le bénévolat dans le sport ? En 

cette Année européenne du bénévolat et du volontariat, le point avec Viviane 
Tchernonog, chercheuse au CNRS, alors que s’est tenu le 3 décembre à Paris le 

colloque « Toi et moi, Bénévoles... » organisé par la FFEPGV.
// Propos recueillis par Sandra Jégu

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

L’engagement bénévole est la clé de la 
réussite du mouvement EPGV. Si notre 
fédération s’est professionnalisée, plus 
particulièrement sur les animateurs spor-
tifs, nos dirigeants sont des bénévoles 
qui s’investissent continuellement dans 
le projet et la gestion des associations.
Porter un projet d’association, c’est ima-
giner le développement du club notam-
ment à travers la diversi� cation des acti-
vités, le rapport aux collectivités locales 
et la création de partenariats pérennes.
Gérer son association, c’est anticiper sur 
les nouveaux besoins, recruter et � déliser 
les adhérents, coordonner les ressources 
humaines, consolider les aspects � nan-
ciers et promouvoir ses activités.
De beaux challenges pour nos 25 000 
bénévoles !

«  29% des 
bénévoles 

œuvrent dans 
le secteur 
sportif.  »
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La révolution Sport santé est en marche  

À vos claviers ! 

Rejoignez la communauté

Faites le plein d’infos 
et de conseils

Publiez
vos propres articles, 
vos photos et vidéos

échangeZ 
et partageZ

avec des animateurs
sportifs et des

pratiquants sportifs
qui vous ressemblent 

parlez
de votre club
et partagez

vos expériences


