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un loto avec des lots à gagner, ajoute-t-elle. 
Et nous sommes présents à la manifestation 
‘’ 1, 2, 3 : à vous de jouer ‘’, organisée par la 
commune pour les enfants. On y anime un 
stand a� n de faire découvrir la GV. » Sans ou-
blier les bonnes causes : la participation au Té-
léthon et à une marche pour le don d’organes. 

« LE BÉNÉVOLAT
M’APPORTE BEAUCOUP »
Epanouie, la jeune bénévole coche sur son 
agenda les dates des quatre réunions an-
nuelles du conseil d’administration et celle 
de l’assemblée générale : « Le bénévolat 
m’apporte beaucoup sur le plan personnel, 
con� e Sylvie Thevenot, âgée de 31 ans. Je 
donne de mon temps pour les autres et je 
discute avec beaucoup de monde, des per-
sonnes que je n’aurais sans doute pas pu 
rencontrer sans la GV. Et l’ambiance est ex-
cellente ! Faire partie de la GV en tant qu’ad-
hérente, puis comme membre du conseil 
d’administration, m’a permis de développer 
mon cercle d’amis. Je lie aussi des liens avec 
d’autres clubs des alentours lors des stages 
de rentrée organisés par le Comité Régional. 
Mes proches sont d’ailleurs heureux de me 
voir m’investir dans une structure. » 

Dès lors, ressent-elle l’envie de s’impliquer 
davantage encore ? « Pourquoi pas ? Mais, 
dans l’immédiat, j’ai une activité profession-
nelle qui me prend beaucoup de temps. » En 
attendant, elle peut être � ère de son par-
cours. Ce n’est que le début de l’aventure et 
d’une bien belle histoire d’amitié ! //

Elle était arrivée toute seule à Gray 
pour y travailler. C’était il y a six ans. 
Un moment dont Sylvie Thevenot se 
souvient très bien, tout comme le 
jour où une amie lui fait découvrir 

la Gymnastique Volontaire grâce à l’une des 
activités proposées : l’aquagym. « C’est ainsi 
que j’ai connu l’association GV de Gray et la 
Fédération en 2005, explique-t-elle avec en-
train. J’ai tout de suite trouvé que les groupes 
d’adhérents étaient conviviaux. C’est ça qui 
m’a incitée à continuer. » Après deux années 
d’aquagym, elle décide de varier les plaisirs : 
« Aujourd’hui, je fais de l’Acti’March’® en plus 
et un cours multi-activités », précise-t-elle. 

Un investissement qui ne s’arrête pas là 
puisque Sylvie Thevenot, assistante admi-
nistrative export dans la vie professionnelle, 
demande ensuite à participer à la vie de l’as-
sociation et devient alors membre du conseil 

Sylvie Thevenot
Membre du conseil d’administration 
de l’association GV de Gray (70)

d’administration : « Ce qui m’a donné envie 
de m’impliquer ? J’ai lié connaissance avec 
le groupe d’animation et j’ai ressenti l’envie 
de faire vivre ce club GV en tant que béné-
vole. C’est une excellente expérience, moi qui 
jusque-là n’en n’avais pas dans le secteur 
associatif. » 

« DONNER DE MON TEMPS
POUR LES AUTRES »
Une aventure passionnante dans une asso-
ciation importante, qui compte plus de 500 
licenciés, une dizaine d’animateurs pour 15 
cours par semaine et 23 bénévoles au conseil 
d’administration. Portée par un environnement 
dynamique, Sylvie Thevenot aide à l’organisa-
tion des événements du club et à la mise en 
place de diverses manifestations regroupant 
par exemple les associations de Gray : « Pour le 
club, on propose un repas de � n d’année avec 
une soirée dansante. En février, nous faisons 

Une amie lui présente un jour la Gymnas-
tique Volontaire et c’est un tout un monde 
qu’elle découvre. Aujourd’hui membre 
du conseil d’administration du club de 
Gray (70), Sylvie Thevenot s’épanouit en 
transmettant à son tour les valeurs de la 
GV qui lui sont chères : convivialité, par-
tage et bénévolat.

« Le 
bénévolat 
m’apporte 

beaucoup sur
le plan 

personnel. »// Par Pierre-Gilles Huot

Date de naissance : 27/11/1980 

Lieu de naissance :

Fontaine-lès-Dijon (21) 

Diplôme : BTS Secrétariat trilingue

Parcours professionnel :  

Assistante administrative export 

depuis 2003

Fonction associative : Membre 

du conseil d’administration de 

l’association GV de Gray

Hobbies : Le cinéma, les voyages, la 

lecture, la musique et le sport  

Devise : « La vie est trop courte, 

profi te ! »

Viviane DURAI,
Présidente du Comité Régional 

EPGV de Franche-Comté

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV
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UNE HISTOIRE 

D’AMITIÉ
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 bénévolat 
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 associatif 
à la française était annoncée, au pro� t d’une professionnalisa-
tion dominante. Et pourtant, nous faisons aujourd’hui le constat 
d’un système sportif qui repose encore fortement sur le tissu 
associatif et sur l’engagement bénévole. A l’EPGV, nous croyons 
depuis longtemps à un équilibre 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 modèle ? 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 Fé-
dération particulièrement. Les instances dirigeantes ont du mal 
à se renouveler, nous manquons de jeunes femmes et hommes. 
Grâce à votre licence, vous allez trouver, au sein de votre club, un 
lieu de nouvelles rencontres, d’échange, de partage de valeurs 
communes, qui vous permet aussi de participer à la vie associa-
tive. Rapprochez-vous des instances démocratiques, apportez 
votre point de vue et vos expériences. Toutes les énergies sont 
nécessaires pour progresser et évoluer !
C’est un appel que nous lançons à l’attention de vous toutes 
et tous les licenciés francs-comtois. 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 Franche-Comté. 
Pensez-y, vous aussi, quand vous franchirez demain la porte de 
votre club. Ce sont des personnes comme vous qui construisent 
et défendent chaque jour le sport qu’ils veulent pour demain. //

brèves

Partenaire de l’UNICEF 
Françoise Sauvageot, présidente 
de la FFEPGV, et Jacques Hintzy, 
président de l’UNICEF, ont 
signé le 30  septembre dernier 
une convention de partenariat 
solidaire. Le but de cet engagement 
fédéral ? Soutenir les actions de 
l’UNICEF, via la collecte de dons, 
lors des di� érentes manifestations 
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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- Sylvie Thevenot 
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LES DIABLOTINES DU STEP LORS DU GALA DE FIN D’ANNÉE

ELLES SE BOUGENT
POUR LEURS ASSOCIATIONS
Elles s’appellent Yolande, Jocelyne, Mireille. Elles sont à la retraite 
et ont choisi de donner du temps. En e� et, derrière toutes les 
animatrices EPGV, il existe des bénévoles comme elles, qui œuvrent 
pour le bon fonctionnement des associations. Rencontre avec ces 
femmes hors normes en cette Année européenne du bénévolat.
// Par Dorine Gervais

L’occasion pour la GV qui chapeaute 
toutes les activités sportives, de la 
gym d’entretien à l’Acti’March’® en 

passant par le stretching, le step, la gym 
seniors et la Gym 3 Pommes®, de montrer 
son savoir-faire. Toute la journée, Léopold 
Dumouchel, le président, et son équipe 
ont ainsi présenté toutes les disciplines et 

notamment la vidéo du gala de � n d’année, 
où la GV avait organisé une démonstration 
de step. A 19h, tous les licenciés se sont 
retrouvés pour un apéritif dînatoire et festif 
qui s’est terminé par un énorme gâteau 
couronné de 20 bougies. Une belle soirée 
anniversaire pour une association toujours 
pleine de projets. 

BON ANNIVERSAIRE 
DASLE

Rendez-vous incontournable, le salon Sportissimo s’est déroulé 
les 15 et 16 octobre derniers  au parc des expositions d’Andelans. 

D’entrée libre, il est l’occasion pour les nombreux visiteurs de tester de nouvelles activités, d’essayer les équipe-
ments innovants et de se renseigner pour, en� n, passer à l’acte et se remettre à l’entraînement. Particulièrement 
appréciés le mur d’escalade et le bassin nautique. Cette manifestation sportive était aussi l’occasion pour Denise 

Caravalla du comité directeur du Comité Départemental EPGV de Belfort de faire connaître la Gymnastique Volontaire. En 
compagnie de bénévoles, elle a accueilli et informé le public pendant les deux jours. Sur le stand, l’équipe a distribué 
des plaquettes, des petits cadeaux promotionnels, a mis à disposition du matériel avec lequel se familiariser, comme 
des � tball, des élastiques et des poids de lestage et a monté un parcours pour les enfants, histoire de montrer qu’à la 
GV, le sport n’a pas d’âge !

ALLEZ GO ! SPORTISSIMO

COUP DE CHAPEAU

90 TERRITOIRE DE BELFORT

L’association culturelle, sportive et de danse Les Nouvelles 
Activités Dasloises (les N.A.D.) a fêté son vingtième anniversaire le 

15 octobre à la salle Espace Loisirs de Dasle. 

Après avoir été la première de la région à recevoir le diplôme d’instructeur, comme 
on l’appelait autrefois, elle est aujourd’hui la doyenne des animatrices du 
département. Pourtant, elle a bien failli ne pas reprendre le chemin des cours cette 

année à cause d’un accident en mai dernier qui lui a valu une fracture du poignet et du col 
du fémur. Qu’à cela ne tienne, Catherine a de l’énergie à revendre. Le 8 septembre, elle 
a repris ses cours à Bletterans à la plus grande joie de ses vingt élèves. « J’ai repris grâce 
à ma troisième jambe : ma béquille », con� e l’animatrice avec malice. « Si je rencontre 
une di�  culté, il y a toujours une des participantes qui me suit depuis longtemps, pour 
montrer le mouvement. » Et elle, � dèle aux enseignements qu’elle a reçus des grandes 
� gures de la GV comme Jacqueline Meunier, précise le geste, attentive à ce que chacun respecte ses propres limites. Le secret de cette longévité ? « J’aime ce que 
je fais. J’aime donner, transmettre le plaisir du sport, apporter aux femmes la connaissance de leur corps, trouver des idées nouvelles. Ma plus belle récompense, 
c’est lorsque l’on me dit “je n’ai plus mal au dos”, ou “je me sens de nouveau bien dans ma peau”! »

25DOUBS

CATHERINE SYRE AU MILIEU DE SES ÉLÈVES

A 88 ans, Catherine Syre n’en � nit pas d’accumuler 
les records à la Gymnastique Volontaire.

39 JURA

JOCELYNE GEROSA
SOS PETITS ET GRANDS MAUX 

Par hasard, alors que Jocelyne GEROSA 
emmène sa petite-� lle à l’école, elle 
rencontre Marie-Anne Quéniart, ani-
matrice GV. « Quand j’étais en activi-
té, je faisais déjà de la gymnastique. 
J’étais heureuse de pouvoir recom-
mencer, les horaires étant bien adap-
tés à mon emploi du temps. Chaque 
vendredi matin, c’est devenu mon 
rendez-vous. » Jocelyne Gerosa rejoint 
donc l’association de Vieux-Charmont 
(25). Un an plus tard, Marie-Anne Qué-
niart lui fait une autre proposition : ve-
nir aider lors des cours pour enfants, 
les mardis et jeudis. « Pendant qu’elle 
donne le cours, je suis là pour m’oc-
cuper des enfants et éviter qu’elle ne 
s’interrompt. Ça peut être parce qu’ils 
veulent boire, faire pipi, ou encore 
pour soigner un bobo. » Jocelyne s’oc-
cupe de tout ! « Cet emploi du temps 
me permet quand même de m’occuper 
de ma petite-� lle. C’est adapté à mon 
emploi du temps. »

MIREILLE SILVANT
L’AS DU BÉNÉVOLAT

Mireille SILVANT porte le monde 
associatif en elle. Investie dans des 
groupements culturels, sportifs, de 
cinéma, cette retraitée de 67 ans est 
présidente du comité départemen-
tal de l’Unicef et présidente du club 
GV de Sochaux (25) depuis dix ans. 
« Une association est une équipe au 
sein de laquelle se développent des 
échanges stimulants, enrichissants 
et dont la bonne santé dépend de la 
participation de chacun. Le monde 
associatif est important pour moi car 
il me permet d’avoir un contact avec 
beaucoup de monde, de créer des 
liens forts. Je me suis surtout inves-
tie dans les associations arrivée à 
la retraite. Aujourd’hui, je suis dans 
plusieurs associations, mais quand 
on est motivé, on trouve toujours du 
temps. Un engagement, ça forti� e. »

YOLANDE BERDA
MADAME COMMUNICATION

À 65 ans, Yolande BERDA est béné-
vole depuis 40 ans ! Investie dans 
une dizaine d’associations, cette 
femme dynamique fourmille d’idées. 
« Je suis devenue bénévole parce 
que j’avais envie de m’occuper des 
autres. C’est un sacerdoce. » Assis-
tante maternelle à la retraite, mère de 
trois enfants, elle est actuellement la 
secrétaire de l’association Gym’Har-
monie, à Hérimoncourt (25). Spor-
tive, elle ne cache pas son goût pour 
l’engagement : « J’aide aussi le pré-
sident. J’aime avoir des responsabili-
tés. J’ai toujours beaucoup d’idées… 
Dans notre club, nous avons aussi 
des activités culturelles. L’idée est 
d’avoir un réel esprit de groupe. J’en-
voie régulièrement des articles à la 
presse avec des photos. J’ai fait des 
stages de communication et je suis en 
contact avec les journalistes locaux. »
 //
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Dominique Mancassola, 53 ans, est animatrice à Lure depuis 2 ans. 
Une activité, presque quotidienne, bénévole bien que très sérieuse. 
Militante de la formation continue, Dominique enrichit régulièrement 
ses cours. Pour son bien-être, et celui des pratiquants.

Animatrice à Lure (70)

...DOMINIQUE   
MANCASSOLA

7H50 – AU BUREAU
Il n’est pas encore tout à fait 8 heures 
quand Dominique Mancassola s’ins-

talle derrière son bureau d’une agence 
d’assurance. « Cela fait 30 ans que j’occupe 
ce poste. 8 heures par jour. La Gymnastique 
Volontaire est donc devenue un dérivatif. 
Parfois trop, j’ai toujours les cours à l’es-
prit  ! » Dominique est en e� et animatrice à 
la GV Luronne, qui compte une soixantaine 
d’adhérents. Bénévole, comme ses deux col-
lègues, bien que dûment diplômée CQP-ALS. 
« Cela nous permet d’avoir des tarifs très bas, 
explique-t-elle. Ce qui ne nous empêche pas 
de travailler très sérieusement. Mais quand 
on aime, on ne compte pas. » Avec des cours 
4 soirs par semaine -6 séances hebdoma-
daires-, l’animatrice est une vraie passionnée. 
« Je suis célibataire, sans enfant. Je m’éclate 
à la GV ! » 

18H – LA MAISON,
EN COUP DE VENT
Dominique quitte l’agence à 18 

heures, le temps de récupérer ses a� aires 
et de rejoindre le stade où elle donne des 
cours d’Acti’March’®. « Mon emploi du temps 
est assez chronométré. C’est pourquoi je re-
doute le client de 17H55 ! » Dans sa chambre, 
des livres sur la gymnastique (au moins 70 
selon elle), des haltères, des ballons, des 
tapis… Une véritable remise de salle de 
sport. « Je suis une vraie éponge pour tout 
ce qui concerne la pratique physique. » La 
quinquagénaire picore tout ce qu’elle peut 
dans les livres, sur le Web, à la télévision…  
Dominique est également une adepte de la 
formation continue. Ce week-end encore, 
l’animatrice participe à un stage de zumba, 
en Alsace. « Plus le titre de la formation est 

bizarre, plus elle me plaît ! », s’amuse-t-elle. 
Puis elle enchaîne, sérieuse : « ces forma-
tions sont nécessaires pour diversi� er nos 
séances. Elles devraient d’ailleurs être obli-
gatoires. Les animateurs ont un devoir moral 
de formation. »

19H – ACTI’MARCH’®

À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Dominique a obtenu sa quali� cation 

Acti’March’® en 2011. Juste le temps de négo-
cier l’utilisation de la piste d’athlétisme de 
Lure et l’éclairage nocturne des gradins, et 
l’animatrice a pu lancer le programme cette 
saison. « C’est un très bon complément à 
l’activité en salle, intéressant en termes de 
sport-santé. » Un aspect qui attire particuliè-
rement Dominique, qui a elle-même connu 
des problèmes de santé très lourds. « J’ai eu 
un cancer, il y a plus de 10 ans. Il faut dire 
que je fumais trois paquets de cigarettes par 
jour. Puis j’ai pris du poids. Une collègue m’a 
donc proposé de faire de la Gymnastique 
Volontaire. J’y suis entrée il y a 11 ans comme 

adhérente. Et ne l’ai plus quittée. Je pense 
que les cours m’ont aidé à occulter ma mala-
die, aujourd’hui vaincue. » 

20H15 – « SES FILLES »
Dominique retrouve « ses � lles », 
comme elle les appelle, les adhé-

rentes du cours adultes. L’ambiance est ex-
cellente. Le tutoiement est de rigueur. « Ici, 
pas de classe sociale, s’exclame l’anima-
trice. On vient toutes transpirer et passer un 
bon moment ensemble. » Dominique n’avait 
jamais pensé devenir animatrice avant que 
des membres du bureau le lui proposent, il 
y a 3 ans. « Peut être parce que j’étais une 
élève assidue », plaisante-t-elle. Elle obtient 
son diplôme en 2009, non sans une certaine 
� erté. « Avant, j’étais réservée, la GV m’a 
épanouie. Le regard des autres m’est égal, 
même si je suis un peu rondouillarde. J’au-
rais aimé connaître la GV 15 ans plus tôt. » //

//  Propos recueillis par Claire Burgain

L’animatrice «impose»  parfois des activités nouvelles 
aux adhérentes, souvent ravies au � nal !

Un soir par semaine, Dominique seconde sa 
collègue, Pierrette Juif, animatrice bénévole depuis 
plus de 20 ans (en bas, à la droite de Dominique)

PETIT CLUB MAIS
GRANDE ÉNERGIE !

Chaque mardi, à la sortie de la maternelle, Ma-
rie-Odile Motte, animatrice à la GV de Baume-
les-Dames et titulaire d’un Brevet d’Etat, ac-

cueille les bouts d’choux de 3 à 5 ans pour un éveil 
au sport. Le lendemain, elle se rend à la maison de 
retraite de l’hôpital. Là, elle dispense deux cours, l’un 
pour les personnes valides, où l’on travaille équilibre 
et renforcement musculaire et l’autre pour les per-
sonnes en fauteuil qui s’entraînent avec elle à assou-
plir leurs articulations et toni� er leurs muscles par 
des mouvements adaptés. Cependant c’est dans 
le premier cours qu’elle retrouve la doyenne 
de ses élèves : Irène Arnault, bientôt 104 ans. 
« C’est une dame extraordinaire, s’enthou-
siasme Marie-Odile. Jamais fatiguée, tou-
jours partante et dynamique. Souvent, c’est 
elle qui va chercher les personnes dans les 
chambres pour les inciter à venir et les ac-
compagner à la séance. » 
Pour l’animatrice, exercer avec ces publics 
aussi di� érents est un véritable enrichisse-

ment. « Dans toutes les populations, mon souci est de 
prendre soin de chacun, quels que soient ses états de 
forme, de santé et de sensibilité dans le but de lui faire 
accéder à plus de bien-être. Mais il existe des proxi-
mités entre les petits et les personnes âgées, dans les 
deux cas, on sent qu’ils prennent un vrai plaisir à être 
là. Les uns parce qu’ils découvrent leurs possibilités 
motrices, les autres parce qu’ils les retrouvent. » Et 

pour les bambins comme 
pour les aînés, le mou-

vement c’est la vie.

25 DOUBS

LUNA 4 ANS ET IRÈNE 103 ANS : 
LE MÊME PLAISIR DE BOUGER

Un joli score obtenu à force de travail. Car Remy Rougeol, 
fringant quinquagénaire et gendarme de son état, déploie 
des trésors d’inventivité pour développer son association 

à laquelle il consacre en moyenne une heure par jour. Il a même 
en 2010 passé le CQP a� n de pouvoir remplacer les animateurs 
absents ! Chaque année, il organise trois animations dans la 
commune : à la rentrée la marche nocturne, deux semaines plus 
tard le barbecue géant et au printemps, un repas dansant avec 
démonstration de Gymnastique Volontaire. Le but : gagner de 
nouvelles inscriptions y compris venues des petites communes 
voisines, mais aussi engranger des subsides pour faire vivre 
le club. Pour cela, il a réussi à signer des partenariats avec 
20 sponsors versant chacun 50 euros par an. « Cela complète 
nos 600 € de subvention annuelle et permet d’organiser ces 
manifestations, d’imprimer des flyers, des a�  ches. » Son moteur ? 
L’esprit communautaire. «  Les associations permettent de faire 
vivre les villages, où elles sont implantées. C’est important. »

L’ASSOCIATION DERRIÈRE SON DYNAMIQUE PRÉSIDENT (À GENOUX À GAUCHE)

LE GRAND ÉCART 
GÉNÉRATIONNEL

plir leurs articulations et toni� er leurs muscles par 
des mouvements adaptés. Cependant c’est dans 

pour les aînés, le mou-
vement c’est la vie.

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR

54 adhérents pour moins de 500 habitants... 
Grâce à son dynamique président, également 

membre du Comité Départemental et du Comité 
Régional, la GV de Velesmes a, en quatre ans, 
doublé de volume.

Irène 103 ans et Luna 4 ans… Près de 100 ans les séparent mais toutes 
deux sont à la GV.

70HAUTE-SAÔNE 

«  Les animateurs ont 
un devoir moral de 

formation  »

DÉMONSTRATION DE GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE LORS DU REPAS 

DANSANT
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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
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RYTHME

Ça marche du tonnerre ! » Deux se-
maines seulement après la rentrée 
de septembre, les séances d’Ac-
ti’March’® à Gray (70), animées par 
Benoit Weisser, a�  chaient complet. 
Les quinquagénaires s’y pressent, 

séduits par la discipline. Vous n’en avez pas 
encore entendu parler ? Accessible à vraiment 
tout le monde, l’Acti’March’® consiste tout sim-
plement à marcher d’un pas bien décidé sur une 
distance et pendant un temps limités. Chacun 
suit son propre programme. Par exemple : main-
tenir son rythme cardiaque à 110 pulsations 
par minute pendant trois quarts d’heure. Cette 
feuille de route individualisée dépend de son 
âge, de son poids, de sa force cardiaque... 

« Au départ, cela peut paraître monotone de 
tourner sur un stade ou dans un parc en ville 
mais � nalement, les gens se prennent au 
jeu », constate Robin Billotet qui anime les 
séances d’Acti’March’® à Vesoul (70). Un vrai 
succès pour lui aussi. « Je ne fais même plus 
de publicité sinon j’aurais trop de monde. » 
Les adhérents se � xent des objectifs di� é-
rents : perdre un peu de poids, travailler son 
rythme cardiaque pour être moins essou� lé 
le dimanche au football ou en randonnée, 
se maintenir en forme. Justement, Marie-
Françoise Torrès est une habituée des ran-
données malgré son sou� le au cœur. Elle 
sillonne les chemins pendant 6 à 8 heures 
d’a�  lée, environ une fois par mois, plus une 

longue excursion d’une semaine chaque an-
née. Grâce à l’Acti’March’®, « j’ai beaucoup 
moins d’essou� lements », remarque Marie-
Françoise, marcheuse active à Vesoul depuis 
4 ans maintenant. Autre intérêt : « Je suis une 
personne très stressée au travail, lorsque j’ai 
une séance entre midi et 13 heures, je me 
vide la tête et je repars plus détendue. »

À Vesoul, la tranche d’âge des 50-65 ans 
plébiscite aussi la marche nordique, la gym 
aquatique sans délaisser la traditionnelle 
gymnastique. D’ailleurs, « au sein de notre 
association, beaucoup cumulent plusieurs 
séances : aquagym, gym, Acti’March’® », 
relève Françoise Bonne, animatrice à Vesoul. 
Ses cours mêlent renforcement musculaire, 
exercices cardio, danse... Chaque séance 
compte 40 participants, de 40 à 75 ans. Les 
sexagénaires sont cependant majoritaires, 
très friands de nouveautés comme la zumba, 
un mélange de danses latines et de � tness. 
« J’ai beaucoup de jeunes retraités qui 
éprouvent le besoin de s’entretenir », recense 
l’animatrice. 

Comment continuer à s’entraîner 
l’été quand on est skieur de fond 
en l’absence de neige ? Avec la 
marche nordique ! Ce sport venu 
des pays scandinaves a gagné la 
Franche-Comté. Munis de bâtons, 
les marcheurs arpentent des ter-
rains aux reliefs variés. Chaque 
sortie dure une heure et demie. 
L’avantage de la discipline : elle 
mobilise l’ensemble du corps et 

pas seulement les jambes. Grâce 
aux bâtons que l’on pique de 
l’avant, on peut se déplacer plus 
vite et plus loin sans pour autant 
se fatiguer davantage. Chacun 
peut marcher à son rythme, même 
dans un groupe de 18 comme à 
Vesoul. « Les plus rapides ont 
l’habitude de revenir sur leurs 
pas retrouver leurs compagnons 
de marche et repartir ensuite 

tous ensemble », explique Robin 
Billotet, animateur à Vesoul. Deux 
clubs de Haute-Saône proposent 
aujourd’hui à leurs adhérents de 
s’initier à la marche nordique : 
Vesoul  donc et Châlonvillars. Les 
Comités Départementaux EPGV du 
Jura et du Doubs ont également 
lancé cette nouvelle activité pro-
metteuse autour de Lons-le-Sau-
nier et Besançon.

LA MARCHE NORDIQUE MOBILISE 
LES JAMBES... ET LES BRAS

LES HOMMES DE PLUS EN PLUS
PRESENTS
Dans le Jura aussi, à Bletterans et Comme-
nailles, les groupes adultes de gymnastique 
mélangent tous les âges. Comme à Vesoul, 
l’animatrice Jacqueline Réveillard met 
pleinement en application la 
pédagogie di� érenciée : à 
chacun son rythme ! « Les 
nouvelles qui arrivent, on 
essaye de les intégrer dou-
cement  », explique-t-elle. 
Si une articulation fait un 
peu mal, certains mou-
vements sont réadaptés. 
Certes, les séances de gym 
attirent toujours davantage 
les femmes mais les hommes 
s’y mettent aussi ! « En 2004, 
quand j’ai commencé à animer sur Ve-
soul, je n’avais pas du tout d’hommes dans 
mes séances, remarque Françoise Bonne. 
Aujourd’hui, j’en compte une dizaine. »

À Gray, Benoit Weisser anime même une 

séance entièrement réservée aux hommes. 
La section a ouvert en 1988 et accueille cette 
année 18 participants. « C’est bien, mais je 
voudrais arriver à un groupe de 20 ou 25 », 
concède l’animateur. Que recherchent-ils  ? 

« L’esprit de convivialité », selon Benoit 
Weisser. « Se retrouver dans la 

bonne humeur entre personnes 
d’âges di� érents », con� rme 

Gérard Poiret, un habitué 
de la GV à Gray depuis 15 
ans. « Je me suis inscrit, 
j’avais 40 ans, raconte-
t-il. À l’époque, je ne fai-
sais pour ainsi dire jamais 

de sport. » La formule lui 
convient tout à fait : chaque 

lundi soir, après des exercices 
de cardio, de renforcement mus-

culaire et de stretching, la séance se 
termine sur quelques passes de volley-ball 
ou de hand-ball. Depuis un an, Gérard Poi-
ret pratique en plus l’Acti’March’® au moins 
deux fois par semaine. Une discipline qui 
conquiert décidément un large public.

«   Se 
retrouver dans 

la bonne humeur 
entre personnes 

d’âges 
différents »

SE DÉPENSER...

«   Beaucoup 
cumulent 

plusieurs séances : 
aquagym, gym, 

Acti’March’®...  »

À SON

// Par Sandra Jégu

Jeunes quinquagénaires ou tout frais retraités, ils sont nombreux à 
fréquenter les clubs EPGV de Franche-Comté. Les sports favoris des 
50-65 ans ? Pêle-mêle : l’Acti’March’®, la gymnastique, la marche 
nordique, l’aquagym. Les séances sont adaptées à tous les pro� ls, 
femmes, hommes, sportifs de longue date, anciens sédentaires...

À Gray, la séance gym hommes accueille 18 participants. 
La formule plaît : d’abord des exercices, ensuite un jeu collectif.

De 25 à 75 ans : tous les âges se côtoient pendant les séances traditionnelles de Gymnastique Volontaire 

Les mouvements et les cadences sont 
adaptés à chacun
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SE DÉPENSER...

EN
FRANCHE-

COMTÉ



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


