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Reymann et ses secrétaires successives 
Odette Pernot et Marie Lafontaine. 

UNE BÉNÉVOLE TRÈS ACTIVE
Yvette Jacquot a quitté la présidence de 
la section pour raison de santé. « J’étais 
moins présente aux cours et c’était gênant 
de continuer à être présidente. » Si Yvette 
continue d’être adhérente, elle s’est égale-
ment engagée dans d’autres actions, tou-
jours en tant que bénévole dans le but de 
«  rendre service, d’aller vers les autres ». 
Elle est présente lors des cours de gym en-
fants en soutien à l’animateur pour surveil-
ler les enfants ou pour « soulager les petits 
bobos ». Musicienne « amateur », Yvette a 
décidé une fois en retraite de prendre des 
cours de synthétiseur et d’être bénévole au 
Centre Communal d’Action Sociale de Voi-
teur. Elle est aussi déléguée départemen-
tale de l’Education Nationale « nommée par 
l’inspecteur d’académie en tant que béné-
vole, amie de l’école publique au service 
des enfants.»
Malgré ses soucis de santé, Yvette Jac-
quot assiste au cours du lundi soir de gym 
adultes. « J’apprécie qu’il n’y ait pas de 
compétition, pas de critique. Chacun agit 
selon ses capacités. C’est un moment de 
convivialité, de sociabilité, surtout pour les 
personnes âgées qui vivent seules, insiste 
Yvette Jacquot. C’est important tant au ni-
veau moral que physique et pour entretenir 
la mémoire.  » Et l’ancienne présidente de 
conclure : « Sport et santé, la forme à votre 
rythme, telle est notre devise! »   //

Yvette Jacquot est adhérente de 
la section GV de Voiteur depuis 
sa création en 1972. « Autrefois 
il n’y avait pas de président mais 
des “secrétaires-trésoriers” qui 

étaient chargés de la gestion de la section. » 
Une gestion qu’elle prend en charge pendant 
dix ans mais sa profession d’enseignante 
et de directrice d’école l’accaparant de plus 
en plus, elle décide alors de passer le relais 
« tout en restant adhérente ».
À la retraite, Yvette prend la présidence de 
cette section GV en 2003. « Ce qui est intéres-
sant dans cette section, c’est que nous avons 
plusieurs groupes : un groupe de gym douce 
seniors, un Actigym’senior®, un de gym 
adultes, un Acti’March®’ et deux groupes de 
gym enfants. En résumé, les adhérents ont 
entre 3 et 91 ans ! » La GV conserverait-elle ? 
« On peut dire ça », sourit Yvette. 

Yvette Jacquot
Ancienne présidente de la section GV 
de Voiteur (39)

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Le contact avec les gens, c’est ce qui plai-
sait à Yvette dans le rôle de présidente. 
«  Comme j’étais la plus ancienne, je 
connaissais bien la majorité des adhérents. 
Habitant Voiteur, et de par ma profession, 
les contacts avec la municipalité étaient 
également plus faciles. » Aux personnes qui 
hésiteraient à prendre des responsabilités 
au sein d’une section, elle les encourage à 
le faire en mettant en avant le soutien des 
Comités Départementaux aux responsables, 
comme le fait Anick Vauthey dans le Jura. 
« Nous avons des stages de formation pour 
nous aider dans la gestion de la section 
et des stages sportifs pour que les anima-
teurs enrichissent les séances. » Elle tient 
également à souligner que la présidence 
«  c’est un travail en équipe  » et remercie 
sa trésorière –actuelle présidente– Josette 

Yvette Jacquot, 67 ans, a été pendant huit 
ans la présidente de la section GV de Voi-
teur (39). Elle a quitté sa fonction il y a peu 
mais reste une � dèle adhérente. Entre le 
cours de gym pour adultes du lundi soir et 
ses di� érents engagements bénévoles, elle 
se dévoile en toute humilité.

// Par Laurenn Gru

Date de naissance : 30/03/1944 

Lieu de naissance :

Lons-le-Saunier (39)

activité professionnelle :  

Retraitée de l’Education Nationale, 

ancienne directrice de l’école 

publique de Voiteur

Hobbies : 
le bénévolat et la musique   

Devise : 
« L’épanouissement passe par le 

bien-être physique et mental. »
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Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

LE SPORT SANTÉ SE PORTE BIEN ET C’EST GRÂCE À VOUS !

Vous déployez chaque année, sur tout le terri-
toire, plus de 1,5 million d’heures d’activités 
physiques et sportives pratiquées dans la 
convivialité et encadrées par des animatrices 
et animateurs diplômés. Votre objectif est 

clair : faire du sport simplement, facilement, pas très loin 
de chez soi, et pour se sentir mieux. Vous faites chaque 
jour la démonstration qu’il est possible d’avoir une pra-
tique sportive accessible, régulière et motivante dans un 
club EPGV de Franche-Comté, quel que soit son âge, ses 
capacités et le temps que l’on peut y consacrer.

Une enquête menée, en collaboration avec l’institut de 
sondages IPSOS, en décembre dernier con� rme que le 
rapport des Français à la pratique sportive a changé. Ils 
recherchent moins de compétition et demandent que 
l’on prenne mieux en compte leurs besoins tournés vers 
le bien-être et la découverte. Les mentalités évoluent et 
le mouvement sport santé s’étend désormais au-delà de 
l’EPGV.

Nos clubs et la qualité de notre encadrement sont encore 
trop méconnus. Les médias restent majoritairement tour-
nés vers la promotion des événements et des résultats 
sportifs de haut niveau. Si nous avons convaincu plus de 
500 000 adhérents, il nous reste encore beaucoup de tra-
vail pour nous faire identi� er et inviter davantage encore 
de concitoyens à nous rejoindre.

N’hésitez pas à faire connaître votre club en région 
Franche-Comté et ailleurs, à proposer avec l’accord de 
votre animatrice une séance d’essai à vos proches et vos 
connaissances. Si vous êtes satisfaits, il n’y a pas de rai-
son que votre entourage ne le soit pas. Essayer la séance 
EPGV, c’est se rendre compte qu’il existe une pratique 
sportive adaptée à chacun d’entre nous, � nancièrement 
accessible. //
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Assemblée générale FFEPGV
L’assemblée générale fédérale 2012 se tiendra les 10 et 11 mars au centre des 
congrès d’Aix-les-Bains (73). A cette occasion, elle accueillera les membres des 
Comités Régionaux et Départementaux de l’EPGV. Ce temps fort permettra de faire 
un point d’étape et sera l’occasion pour les délégués des Comités Départemen-
taux de se prononcer, par vote, sur les axes de développement de la Fédération. 
 Pour en savoir plus : www.ag-� epgv.fr 

Tremplin 
Le stage national de rentrée EPGV, baptisé Tremplin, aura lieu du 1er au 3 sep-
tembre prochain à Port-Barcarès (66). Ces 3 jours d’ateliers, de conférences et 
d’activités physiques et sportives ouverts aux dirigeants et animateurs accueille-
ront également, pour la première fois, les licenciés sur des temps dédiés. 
 Pour en savoir plus : www.sport-sante.fr

agenda

Près d’1 Français sur 2 estime ne pas avoir assez de temps pour 
prendre soin de lui et être en bonne forme.

64% des Français associent le sport à la notion de santé et d’e� ort. 
Source :  Baromètre Sport Santé – Etude Ipsos Logica Business Consulting pour la FFEPGV 

(décembre 2011).

En chiffres

 
abonnez-vous !

Nom :  .................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  .............................................................................................................................................................................................................

Ville :  .................................................................................................................................................................................................................................

Votre Club :  .................................................................................................................................................................................................................

Votre N° de licence :  .........................................................................................................................................................................................

Renvoyez ce coupon ou une copie sur papier libre en joignant votre chèque de 4€ à 
l’ordre de la FFEPGV à l’adresse ci-dessous : 46-48 rue de Lagny 93100 Montreuil. 
* Tarif pour les non licenciés : 6€.

1AN = 
3 numéros pour seulement
1AN = DOSSIER SPORT & BIEN-ÊTRE

obésité infantile : un enjeu majeur

Numéro 3 - Mai 2011

Le journal des licenciés de la Fédération Française EPGV

Dossier complet en page 4

UN JEU 

D’ENFANTS
N U M É R O

S P E C I A L

ENFANCE

DO

o
DOSSIER SPORT & BIEN-ÊTRE

é infané infané inf tile : un enjeu majeur

Le journal des licenciés de la Fédération Française EPGV

DDDDDDDDD
SPORT& BIEN-ÊTREPas d’âgepour lamémoire

Numéro 5 - Déc. 2011

Le journal des licenciés de la Fédération Française 

d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

BASKETS

BIEN DANS
LEURS !Dossier complet en page 8

SENIORS ACTIFS

www.sport-sante.fr

nçaise

oouuuus

3 numéros pour seulement

NumérNuméro 5 - Déc. 2011
o 5 - Déc. 2011

Numéro 5 - Déc. 2011

NumérNuméro 5 - Déc. 2011

Numér

BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS
BASKETS

ANSANSANSANS !!!!!!!!!!!!!Dossier complet en page 

Dossier complet en page 88

www.sport-sante.fr

4 €*

3
Option Sport Santé #6 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 

- Yvette Jacquot



LA RENTRÉE 
SERA SPORTIVE
Un week-end pour se retrouver, se former, s’informer et… repartir du 
bon pied. Voilà le programme du stage de rentrée organisé dans le 
Jura (39) les 22 et 23 septembre 2012. Deux jours pour découvrir de 
nouvelles activités et se ressourcer avant la rentrée. 

C haque année, le Comité Régional propose un stage 
pour se retrouver avant la rentrée. Ce week-end, or-
ganisé sur la base nautique de Bellecin, au bord du 
lac de Vouglans près d’Orgelet (39), est l’occasion 
d’échanger entre animateurs, dirigeants et licenciés 

et de découvrir de nombreuses pratiques. Près de 120 per-
sonnes sont attendues pour ces deux journées au cours des-
quelles elles pourront s’initier à de nouvelles techniques. Des 
pratiques que certains animateurs pourront ensuite approfon-
dir en formation continue. Cette année, l’accent est mis sur les 
activités tendances en salle, comme l’aéro-latino, le gliding, 
la zumba, etc. et sur les pratiques en extérieur comme les par-
cours-nature ou le fitness plein air. Le programme, en cours de 
finalisation, intègrera un maximum de pratiques nouvelles. 
« L’objectif est de se ressourcer avant la rentrée, précise Em-
manuel Bonnaventure, conseiller pédagogique régional. Les 
animateurs peuvent trouver des éléments nouveaux ou com-
plémentaires à leurs cours, pour alimenter leur activité. » Pour 
le Comité Régional, « c’est aussi l’opportunité de repérer des 
animateurs susceptibles d’intervenir en formation continue », 

souligne Sylviane Jacquot, 
élue du Comité Régional de 
Franche-Comté, en charge du 
projet. 

DÉCOUVERTE ET CONVIVIALITÉ
Les dirigeants, mais aussi les pratiquants qui souhaitent 
découvrir plus avant la FFEPGV et éventuellement s’y inves-
tir, sont également conviés à ce week-end. Parallèlement aux 
activités techniques, des activités loisirs leur sont proposées. 
La base nautique organise en effet des sorties en catamaran 
ou de l’aviron. De l’initiation à la spéléologie, au swing golf, 
mais aussi de l’escalade, de la randonnée pédestre et du VTT 
figurent au programme. L’embarras du choix ! Pour tous, ce 
week-end promet également d’être riche en rencontres et en 
informations. Des stands d’exposition et la présence de nom-
breux responsables EPGV permettront aux animateurs de s’in-
former sur les formations, aux élus de se renseigner sur des 
questions pratiques ou administratives. Et à tous, d’échanger 
sur leurs expériences et de partager de bons moments.    // 

La proximité du lac de Vouglans (39) 
permet de s’initier au catamaran

Découverte de 
la Savate’Forme

Pourquoi ne pas tenter 
l’escalade en salle ?

« Une occasion 
de s’initier à 

de nouvelles 
pratiques.     »

// Par Caroline Carissoni

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR

Maurice Soldan, 73 ans, a fêté ses 25 ans d’animation dont 15 années au 
sein de l’Association Sportive Gymnastique Volontaire de Chalonvillars 
(70). 15 ans de professionnalisme salués par l’ensemble des adhérents. 

N ous sommes quelques animateurs à être 
formés pour travailler avec ce public », 
explique la conseillère GV. Ainsi, depuis 

la rentrée 2011, Céline Iber et Martine 
Valeur interviennent dans des 
relais Alzheimer, respec-
tivement à Besançon et 
Montbéliard (25). Des 
structures d’accueil où 

les malades et leurs aidants peuvent partager des 
moments de loisirs. « Nous avons huit participants 
dans chaque cours, détaille Martine. Quatre ma-
lades et leurs aidants : époux, épouse ou enfant. » 
Renforcement musculaire, travail sur la souplesse, 
l’équilibre et la mémoire… « Les bases de nos cours 
sont les mêmes que pour un public « classique », 
poursuit l’animatrice. Mais l’apprentissage est 
plus lent. Nous devons faire avec des humeurs 
changeantes, leur laisser le temps de comprendre. 
De plus, les personnes atteintes d’Alzheimer ont 
de gros problèmes de coordination.  » Reste que 
les cours sont un succès. Les aidants vivent une 
autre relation avec leur proche. Ils se reposent sur 
les professionnelles que sont les animatrices GV, 
et peuvent partager un moment de détente avec 
leur conjoint ou parent. Ils lâchent prise pendant 

une heure. « Il est encore trop tôt pour tirer un 
bilan, conclut Martine Valeur. Mais nous 

imaginons déjà pouvoir développer 
cette activité en milieu rural, en re-

groupant les malades de plusieurs 
communes. » 

EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER

J ’ai découvert grâce à lui les vertus de 
l’activité physique ! » explique Marc 
Frandaz, tout nouveau président de 

l’association, et fervent pratiquant. « Il 
connaît les limites de chacun des partici-
pants du cours de gym seniors qu’il anime. 
Et il a un niveau d’exigence important.  » 
Toutefois, Maurice ne demande jamais 
à ses adhérents de réaliser un exercice 
qu’il ne ferait pas lui-même. Ainsi, pour 
se maintenir en forme, l’animateur court. 
« Quasiment tous les jours, applaudit 
Marc. »
Les adhérents remercient aussi l’animateur 

pour sa rigueur et son méthodisme. « Mau-
rice n’est jamais absent, poursuit l’élu. Les 
séances sont maîtrisées jusqu’à la dernière 
seconde. De plus, il suit des formations 
pour faire progresser son enseignement. 
Il n’y a donc aucune monotonie. » Mais 
c’est peut-être l’attention qu’il porte à ses 
adhérents qui fait de Maurice Soldan un 
animateur apprécié. « La salle où nous pra-
tiquons est mal isolée, donne en exemple 
Marc. En hiver, pour que nous n’ayons pas 
froid, Maurice vient deux heures avant le 
début du cours, vers 7 heures, pour chauf-
fer la salle. » Chapeau bas !

MERCI 
MONSIEUR SOLDAN

25 DOUBS

LE PROFESSIONNALISME DE MAURICE SOLDAN 
FAIT L’UNANIMITÉ

C’est l’histoire d’une rencontre. Celle 
de Martine Valeur, animatrice et agent 
de développement pour le Comité Dépar-
temental du Doubs et du Territoire de 
Belfort et de Francine Foresti, présidente 
régionale de l’association France Alzhei-
mer. De cette rencontre sont nés des 
ateliers EPGV destinés aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de 
maladies apparentées.

70HAUTE-SAÔNE 
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14 enfants de 3-5 ans après l’école et leur 
o� rir une heure d’initiation au sport à travers 
des jeux traditionnels de ballon, de raquette, 
des parcours de motricité, etc. « Avec les pe-
tits, on voit beaucoup d’évolution en l’espace 
d’un an. »

20H - GYM TOUT PUBLIC
Un bref passage chez lui à Lons, un 
dîner sur le pouce et Cédric repart à 

Chilly-le-vignoble (39) pour 1h30 de cours. 
«  La séance est divisée en 45 minutes de 
cardio, step et LIA, puis 45 minutes de ren-
forcement musculaire et de stretching. Dans 
ce village, il n’y a qu’un seul cours de 15 per-
sonnes et les âges vont de 25 ans à plus de 
60 ans. Evidemment, les rythmes sont di� é-
rents mais tout le monde s’accroche et fait ce 
qu’il peut. J’utilise la pédagogie di� érenciée 
a� n que chaque participant trouve du plaisir 
dans les séances. »   //

//  Propos recueillis par Isabelle Palacin

Un  lundi comme les autres avec Cédric Henry, ce sont plusieurs 
activités, des publics variés, un circuit qui passe par trois communes 
et le Comité Départemental EPGV. Cet ancien du Club Med n’aime pas 
la routine et cela se voit !

Animateur et responsable de la formation continue dans 
le Jura (39)

... CÉDRIC   
HENRY

10H30 - ACTI’MARCH’® 
À LONS-LE-SAUNIER
Cédric Henry, 31 ans, animateur et for-

mateur, salarié du Comité Départemental EPGV 
du Jura, retrouve un groupe de 18 personnes, 
de 35 ans à 75 ans, mordues de marche. « Cette 
saison, pour la première fois, nous proposons 
un cours d’Acti’March’® à l’année. Auparavant, 
nous avions un programme sur 16 semaines à 
raison de deux séances par semaine, explique-t-
il. Mais les gens avaient envie de continuer, c’est 
pourquoi nous avons proposé cette formule. »

11H30 - RETOUR À LA MAISON
Cédric a un peu de temps devant lui 
pour préparer ses cours. Et notamment 

celui du vendredi, au CAT (Centre d’Aide par le 
Travail) de Lons. « Depuis septembre, j’ai un 
groupe de 6 adultes handicapés mentaux. Je 
leur propose un cours de step permettant ainsi 
de travailler la coordination, le cardio, le ren-
forcement musculaire et la mémoire. C’est très 
enrichissant et grati� ant. Il s’agit d’un public 
di� érent du public traditionnel, et très atta-
chant. Ils sont toujours contents de venir, ils 
s’investissent et progressent vraiment. » 

14H - MARCHE NORDIQUE
Rendez-vous sur le plateau de Mont-
ciel avec 22 jeunes seniors. « Sou-

vent, il s’agit d’anciens acti’marcheurs ayant 
déjà acquis une certaine technique (sou� le, 
posture, coordination…). Mais certains sont 
nouveaux. Lors des premières séances, cette 
di� érence n’est pas très importante car tout 
le monde part plus ou moins de zéro avec les 
bâtons. Puis, chacun va à son rythme. Le par-
cours d’1h15 est une boucle, avec des points de 
rendez-vous, où les plus avancés y attendent 
les moins rapides. »

15H15 -  AU BUREAU !
Animateur salarié du Comité Départe-
mental depuis 4 ans, et détaché dans 

les clubs, Cédric fait une halte au bureau. 
« C’est là que je lis mes mails et que j’orga-
nise les formations continues proposées aux 
bénévoles et aux licenciés, les week-ends. Il 
faut réfléchir aux modules, contacter les per-
sonnes, s’occuper des locations de salles. » 
Un travail qui lui « mange » quelques samedis 
et complique sa vie personnelle, mais moins 
que durant ses années au Club Med. « C’était 
très agréable, mais passé un temps, j’ai eu 
envie de stabilité. J’avais une licence STAPS(1) 
et un BP JEPS(2). Je suis tombé sur l’annonce 
de l’EPGV. J’ai aimé la mentalité, qui était plus 
axée sur le sport-santé que le � tness, et la 
convivialité. »

17H - AVEC LES BOUTS 
DE CHOU
Après une petite demi-heure de route, 

Cédric arrive à Clairveaux (39) pour accueillir 

A Lons-le-Saunier, les 
séances d’Acti’March’® 
ont lieu toute l’année

Les anciens d’Acti’March’® 
sont venus tout naturellement 
découvrir la marche nordique

Cédric anime plusieurs cours de gym enfants le 
mercredi : ici avec son groupe de Voiteur

«  Les animateurs ont 
un devoir moral de 

formation  »

(1)  Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives   
(2)  Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

*  Certi� cat de Quali� cation Professionnelle (CQP) -
spécialité Animateur de Loisir Sportif (ALS)

Nouveauté depuis la rentrée 2011. Le club de Gymnas-
tique Volontaire de Blamont (25) anime un cours de 
Gym 3 Pommes® pour 11 enfants de 3 à 5 ans.

Les Ateliers Equilibre mis en place dans le Doubs lors de la saison 2010-2011 
ont été un succès. Pour preuve, ils ont conduit, cette année, à la création de 

3 cours seniors à Thise, Pont-de-Roide et Devecey (25). 

L’initiative est à mettre au crédit d’une animatrice, Elisabeth 
Chasserot, formée au CQP ALS* l’an dernier, et soutenue par 
le Comité Départemental Doubs et Territoire de Belfort. « Le 

club de Blamont est une petite structure, explique Martine Valeur, 
conseillère en développement. Il proposait, jusqu’à présent, 
quatre heures de cours hebdomadaires, pour adultes et seniors, 
dirigés par une animatrice bénévole. » C’est donc le Comité Dé-
partemental qui a pris en charge la création de la Gym 3 Pommes® 
et l’embauche d’Elisabeth Chasserot. Martine Valeur a également 
répondu à l’appel à projet, lancé au niveau national, par la Fédé-
ration. «  Nous avons demandé une sub-
vention de 1500 euros pour l’achat de 
matériel pédagogique, notam-
ment pour les cours enfants 
et bébés. » Aujourd’hui en 
e� et, le Comité Départe-
mental cherche à déve-
lopper, dans ce sec-
teur, la Gymnastique 
Volontaire pour les 
plus jeunes. Martine 
Valeur espère ainsi 
ouvrir un cours de 
Récréa’Gym® et /ou de 
Gym’Câline® à Blâmont 
dès la rentrée prochaine…

COUP DE JEUNE 
POUR LA GV DE 
BLAMONT

25 DOUBS

T el est le cri du cœur d’Anne-Marie Grandjean, 73 ans, nouvelle 
présidente du club de Gymnastique Volontaire de Meurcourt 
(70), village de 350 habitants. Ainsi, pour récolter un peu d’ar-

gent et poursuivre son activité, l’association s’implique dans toutes 
les manifestations de la commune. Lors de la traditionnelle fête de 
la Saint-Jean, la plupart des 15 licenciées du club confectionnent les 
desserts qui seront 
servis au repas. 
Ces dames donnent 
aussi de leur per-
sonne en réalisant 
une démonstration 
de GV, interlude 
très apprécié des 
convives. « Depuis 
janvier 2010, nous 
participons égale-
ment à la fête de 
la Saint-Vincent, le 
patron du village. 
Nous vendons des gaufres et du vin chaud. Nous récoltons ainsi une 
centaine d’euros. » Car le problème est bien là : équilibrer le budget 
de l’association. « Nos recettes proviennent essentiellement des cotisa-
tions des adhérentes et de la subvention de 300 euros que nous accorde 
la mairie. Nous complétons par ces petites initiatives. Cela nous per-
met de payer l’animatrice, nos factures d’électricité, les assurances… » 
Et de faire vivre un club qui existe maintenant depuis une quinzaine 
d’années !

DES SENIORS 
DOUBIENS MOTIVÉS

Ces séances attirent chacune entre 12 et 18 participants, qui, pour la plupart, ont découvert la Gymnastique Volontaire 
via les Ateliers Equilibre, et ont souhaité continuer l’activité, ensemble. Sur la demande des mairies ou des Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS), c’est donc le Comité Départemental Doubs et Territoire de Belfort qui a mis en 

place ces 3 cours. Une pratique répandue dans la région. Le Comité Départemental EPGV prend en e� et en charge l’embauche 
d’animateurs (contrats de travail, bulletins de paie, cotisations URSSAF…) pour le compte des petits clubs ou organismes 
qui n’ont pas les capacités de le faire. 28 cours fonctionnent ainsi sur les deux départements. La création de ces 3 séances 
seniors a en� n permis d’implanter la Gymnastique Volontaire dans des secteurs où elle n’existait pas.

70HAUTE-SAÔNE 

AU SERVICE DE 
LA RURALITÉ

25 DOUBS

« Les petits clubs ruraux doivent continuer à exister. Cela 
montre que nos villages sont encore vivants. »

LA GYM SENIORS SE PORTE BIEN 
DANS LE DOUBS. ICI, LE COURS DE 
DELUZ QUI COMPTE 26 INSCRITS

DÉMONSTRATION LORS DE LA FÊTE 
DE LA SAINT-JEAN
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Savez-vous que les tout-petits peuvent aussi s’éveiller à l’activité physique et au monde qui les 
entoure grâce à la Gymnastique Volontaire ? En e� et, il y a maintenant plus de 20 ans, la FFEPGV 
a développé la Gym’Câline® : des séances ludiques et de découvertes, spécialement conçues 
pour les enfants de 9 mois à 3 ans... accompagnés de leurs parents ! 

À 9 mois, les enfants veulent avoir 
d’autres horizons qu’un ciel de lit. 
Les voilà prêts à ramper, crapa-
huter, se mettre à quatre pattes 
et partir explorer leur environne-

ment. Des envies de découvertes importantes 
pour leur développement futur qui doivent être 
encouragées... mais aussi « encadrées » pour 

permettre aux petits d’oser et de prendre des 
initiatives, en toute sécurité. C’est tout l’in-
térêt des séances de Gym’Câline® propo-
sées par la FFEPGV. « L’idée, c’est vraiment 
d’aider l’enfant à grandir  », souligne 

Françoise Sauvageot, présidente 
de la Fédération. Un sujet qui 

lui tient particulièrement 
à cœur puisque c’est elle 
qui est à l’origine, en 
1987, de ce programme. 
« J’étais à l’époque anima-
trice et dans le cadre d’un 

projet de formation, j’ai choisi de mettre en 
place des séances à destination d’un public en 
amont de l’école. Une innovation expérimentée 
localement, dans l’Aube, pendant un an, puis 
étendue au niveau national. »

UN DUO PARENT-BÉBÉ
Si l’enfant est, bien entendu, au cœur de la 
séance, le parent, qu’il s’agisse de la maman 
ou du papa, joue également un rôle fonda-
mental. Véritable acteur du cours, il va accom-
pagner l’exploration du tout-petit mais aussi 
participer activement au travers de comp-
tines, de rondes, de jeux de doigts... « L’ob-
jectif est double, précise Sébastien Desbenoit, 

conseiller technique 
national (CTN). D’une 
part, renforcer la rela-
tion entre parent et enfant et 
d’autre part créer un environne-
ment propice pour le tout-petit en lui donnant 
con� ance et en le mettant dans les meilleures 
conditions pour oser faire, tout en prenant 
du plaisir.  » Concrètement, une séance de 
Gym’Câline® dure entre 45 minutes et 1 heure 
et alterne phases de découvertes et phases 
de repos. Au programme, donc, des parcours 
gymniques où les enfants s’amuseront à ram-
per, grimper, rouler, sauter, lancer... mais 
aussi des exercices d’équilibre, des corps à 
corps avec papa ou maman, des jeux chan-
tés, etc.

LA TÊTE ET LES JAMBES
« Les petits ont tendance à vite se lasser, 
souligne Marie-Odile Daviller, animatrice et 
conseillère formation en Eure-et-Loir. On va 
donc beaucoup varier les activités et faire en 
sorte que chacune d’elles ne dure pas plus 
de 10 à 15 minutes. » Propice au développe-
ment psychomoteur et a� ectif de l’enfant, 
la Gym’Câline® va également stimuler ses 
capacités d’expression et de communication, 
l’aider dans la construction de sa personna-
lité et lui donner l’occasion de faire ses pre-
miers pas vers la socialisation. « On va aussi 
aiguiser son imagination en l’invitant, par 
exemple, à se mettre à la place d’un animal 
et à jouer avec son expression corporelle », 
indique Sébastien Desbenoit. 
Il su�  t souvent de quelques séances pour 
voir les progrès se matérialiser et les enfants  

prendre con� ance dans leurs capacités. « Au 
� nal, la Gym’Câline® associe 3 acteurs : le 
bébé qui est mis en situation, le parent qui 
est là pour lui donner con� ance et encourager 
son désir d’apprendre et l’animateur, note 
Aymeric Leroy, conseiller technique régional 
(CTR) en région Centre. 3 acteurs qui sont le 
cœur et la spéci� cité de la séance. »

UNE FORMATION DÉDIÉE
Bien entendu, les animateurs qui encadrent 
ces séances de Gym’Câline® ont suivi une for-

mation spéci� que mise en place par la FFEPGV. 
Et si les connaissances sur le développement 
psychomoteur, a� ectif ou encore social de 
l’enfant sont indispensables, l’animateur doit 
aussi ne pas avoir peur de se mettre en scène 
et savoir faire preuve de patience et d’une 
grande flexibilité pour s’adapter au progrès 
de chaque enfant. C’est d’ailleurs une des rai-
sons pour lesquelles, les séances regroupent 
rarement plus de 10 à 12 enfants, avec leurs 
parents. « Aujourd’hui, la Gym’Câline® est un 
vrai succès et peu de fédérations proposent 
une telle activité, conclut Françoise Sauva-
geot. Mais, compte tenu du matériel néces-
saire (ndlr : voir encadré) et du nombre limité 
d’enfants accueillis à chaque séance, c’est 
aussi une activité qui a un coût pour les clubs. 
Pour autant nous sommes � ers de la propo-
ser et nous réfléchissons à des solutions pour 
assurer son développement. D’ailleurs, nous 
avons déjà élargi le public visé en permettant 
aux assistantes maternelles de participer aux 
séances de Gym’Câline®. »   //

La Gym’Câline® se pratique dans une salle chau� ée et équipée d’un 
matériel adapté aux besoins des plus petits : matériel en mousse 
dense, tapis, marches, plan incliné, tunnel, gros ballons, coussins, 
cerceaux, petites échelles, mini trampoline... 
Il est également important de prévoir du petit matériel à lancer et à 
manipuler, ainsi que des instruments de musique. Mais tout cela n’est 
rien sans... l’imagination des animateurs ! Côté tenue, il est préférable 
d’opter pour des vêtements amples qui permettront à l’enfant de dis-
poser d’une excellente liberté de mouvement (pantalon de survêtement, 
short, etc). Et pour éviter les glissades, les activités se font pieds nus. 
En� n, sachez qu’un certi� cat médical est obligatoire pour s’ins-
crire à la Gym’Câline®.

Dans de bonnes conditions

A CHAQUE ÂGE, 
SON OFFRE SPORTIVE EPGV

La Fédération suit la croissance et l’évolution 
des enfants en leur proposant des séances en 
phase avec leur âge, leur envie de bouger, de 
jouer et d’interagir avec les autres. La preuve, 
âge par âge.

>  De 9 mois à 3 ans, Gym’Câline® 

Au programme : la découverte de son propre 
corps et de ses possibilités d’action. 

>  De 3 à 5 ans, Gym 3 Pommes® 

Place au plaisir de faire et au plaisir de réus-
sir, d’agir seul et avec les autres, mais aussi 
de découvrir ses possibilités d’expression.

>  De 6 à 12 ans, Récréa’Gym® 

Pour jouer parmi les autres et avec les autres, 
diversi� er ses aptitudes physiques, dévelop-
per sa personnalité et surtout faire de nom-
breuses expériences motrices. 

>  De 13 à 17 ans, Adogym.com® 

Se dépasser, rechercher la créativité, se dé-
penser… constituent les objectifs premiers de 
ces séances où il fait bon de se retrouver en 
groupe et entre amis. 

// Par Yannick Jouenne

« La Gym’Câline® 
est un moment de 
plaisir à partager 
avec son enfant  »

Sébastien Desbenoit, 
CTN

QUI COMPTE
UNPREMIER
P   S 

GYM’CALINE®

UNUN

« Le rôle joué 
par l’animateur est 

celui d’un « passeur » 
qui facilite la relation 

entre les parents 
et leur bébé »

Aymeric Leroy, 
CTR Centre

APPRENTISSAGE MOTEUR  

APPRENTISSAGE SENSORIEL  

CONFIANCE  

EQUIPEMENT  

TECHNIQUE                                      

fiche technique
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Et hop, Tom et Lola s’engou� rent dans le 
tunnel. A deux, on n’a plus froid aux yeux.

« Les bonnes habitudes se prennent 
dès le plus jeune âge, c’est en faisant 
que le bébé acquiert ses connais-
sances et ses compétences. Avec la 
Gym’Câline®, la GV a toute sa place 
pour contribuer au développement 
harmonieux du tout-petit  », assure 
Emmanuel Bonnaventure, conseiller 
pédagogique régional. Le Comité Ré-
gional EPGV de Franche-Comté incite 
donc les animateurs à suivre la forma-
tion « petite enfance » et encourage les 
clubs à se lancer dans l’activité. « La 

mise en place de séances Gym’Câline® 
est sans doute un peu plus onéreuse 
que pour d’autres cours, car les places 
sont limitées et il faut investir dans 
du matériel, reconnaît le conseiller. 
Mais de nombreux parents sont prêts 
à acquitter une cotisation un peu plus 
élevée, encourage-t-il, et des partena-
riats avec les municipalités permettent 
de mutualiser les moyens et de réduire 
les coûts ». 

Avis aux amateurs ! 

DÉVELOPPER 
LE PUBLIC ENFANT

Epanouissement physique, accompagnement du développement, socialisation, 
partage, la Gym’Câline® fait des adeptes chez les 9 mois-3 ans et leurs parents. 
Une activité ludique et éducative qui commence à se développer en Franche-
Comté. La preuve par l’exemple.

TOUT-PETITS

Tout commence par une ronde et 
des chants. Esther, 21 mois, est aux 
anges : elle se balance en rythme, 
reprenant la chanson à tue-tête. Une 
bonne entrée en matière. Toujours 

la même, à chaque début de séance. « C’est 
une façon d’instaurer un rituel de groupe », 
explique Pascale Faure, l’animatrice Gym’Câ-
line® au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Belfort (90). Car l’une des gageures 
de ces séances destinées aux tout-petits est la 
socialisation. Par le chant, le jeu, l’action, les 
petits qui sont plutôt centrés sur eux-mêmes 
apprennent peu à peu à partager une activité, 
un ballon et même une maman ou une nou-
nou ! « D’habitude, Léo fait sa petite vie, sans se 
soucier des autres, con� rme Claudine, mamie 
de ce petit bout en train de 2 ans 1/2. Ce qui 
lui importe, c’est de faire le parcours. » Mais, 
surprise ! Aujourd’hui, Léo donne la main à sa 

voisine, Clémentine, 15 mois. Elle vient chaque 
semaine, avec sa nounou Hélène, accompa-
gnée de Lucie 21 mois et Elsa, trop jeune pour 
participer, mais qui observe depuis son tapis. 
C’est un peu grâce à l’assistante maternelle si 
ce cours Gym’Câline® a vu le jour il y a 3 ans. 
Avec d’autres nounous, elle a encouragé Pas-
cale à mettre en place l’activité. L’animatrice 
a passé sa certi� cation Gym’Câline® en 2009. 
Elle venait de rejoindre l’EPGV pour la richesse 
de son programme de formation. Auparavant, 
Pascale donnait des cours de danse à des 5 
ans et plus. Cette approche des tout-petits l’a 
conquise. « On assiste véritablement au déve-
loppement de l’enfant que l’on accompagne 
dans sa progression », s’enthousiasme l’ani-
matrice. Léo, par exemple, s’est enhardi. Après 
maintes hésitations, il a � ni par se risquer dans 
le tunnel. Après tout, les autres en sont sor-
tis… Hélène se rappelle les progrès de Clovis, 

l’un des enfants qui a inauguré l’activité. « À 
force de voir les autres, il a suivi. Peu a peu, il 
s’est risqué à faire des roulades, a acquis de 
l’équilibre. Il a même appris ici les couleurs et 
les formes », se souvient la nounou. D’autres 
enfants découvrent au contraire la prudence. 
Esther a vite réfréné ses élans en constatant 
que le gros ballon, sur lequel elle se ruait, se 
mettait à vaciller. 

APPRENTISSAGE 
À TROIS
« Observer, comprendre et expérimenter, 
cela fait aussi partie de l’apprentissage, rap-
pelle Pascale Faure. L’enfant saisit vite 
qu’on ne peut pas faire n’importe 
quoi ! » même avec l’aide de 
l’adulte, dont le rôle est 
très important pour le 
guider et le sécuriser. 
«  Au début, il faut 
mettre les adultes en 
valeur, leur donner 
leur place, explique 
l’animatrice. Moi je 
suis là en observa-

trice, pour apporter des éléments au fur et à 
mesure que l’enfant évolue. » Placer une main 
dans le dos de l’enfant pour le rassurer sans 
entraver ses mouvements, lui montrer com-
ment plier les genoux pour mieux sauter…  
autant de conseils appréciés de Claudine. 
« Nous, nous n’avons pas la méthode, admet 
la grand-mère, grâce aux conseils de Pascale, 
on apprend des petites choses pour aider notre 
enfant à évoluer et progresser dans sa motri-
cité. » Du coup, Léo est � er de ses résultats. 
Sa mamie aussi. La relation a� ective a toute 

sa place ici. L’animatrice le revendique. « Nous 
accompagnons cette relation entre l’enfant et 
l’adulte en les mettant en interaction, en propo-
sant des jeux à deux. On sent qu’un autre lien 
se crée dans cet environnement di� érent de 
celui dans lequel ils évoluent habituellement 
ensemble ». C’est d’ailleurs cette relation pri-
vilégiée qu’Agnès, maman d’Esther, est venue 
chercher ici. « Le cours de gym est un moment 
di� érent qu’on lui accorde, à elle seule, sans 
son frère et sa sœur. C’est agréable de parta-
ger une activité. Je m’amuse aussi et nous nous 
découvrons mutuellement dans un endroit 
neutre avec des règles extérieures. » Hélène 

renchérit : « Ici on fait des choses avec 
eux, on se roule par terre, il y a 

plus de complicité. C’est un 
vrai moment de détente. 

Ils peuvent bouger dans 
tous les sens dans un 
environnement sécu-
risé. Ils s’éclatent ! » 
Et c’est bien le but. 
Mais pour en arriver 
là, il faut beaucoup 
de préparation. Les 
enfants se lassent 

vite, les activités 
doivent s’enchaîner, 

au bon rythme et avec la 
bonne intensité. L’anima-

trice adapte ses propositions 
d’une séance à l’autre et d’un enfant 

à l’autre. « Il faut être très observatrice », 
reconnaît Pascale. Et inventive. 
« J’aime beaucoup travailler 

À LA GYM DES 

// Par Caroline Carissoni

Léo s’apprête à faire le grand saut. 

Victoire ! Esther tient en équilibre sur le ballon. 
Avec l’aide de sa maman, bien sûr.  

avec di� érents supports, con� e l’animatrice. 
Construire une séance autour d’un livre, partir 
d’un son, d’une marionnette. » Pour l’heure, 
c’est Moustache qui sort de sa cachette. La 
marionnette-chat annonce la � n de la séance, 
fait un câlin à un enfant pour l’aider à se cal-
mer… La ronde reprend. Cette fois-ci, c’est 
Lucie qui donne le rythme. Elle connaît le rituel 
par cœur. La chanson pour commencer, le « Au 
revoir » pour terminer.  //

«  En regardant 
les autres faire, 

Clovis a suivi. Il a osé 
les roulades, acquis 

de l’équilibre. »

«   On apprend 
plein de petites 
choses pour 

aider notre enfant 
à évoluer et 

progresser dans 
sa motricité. »
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- Les tout-petits EN
FRANCHE-

COMTÉ



DES ACTIVITÉS 
PRIVILÉGIÉES     

La marche, la gymnastique et la natation sont les activités tradition-

nellement conseillées. Il est, par ailleurs, recommandé de conju-

guer une ou des activités en aérobie, dites d’endurance, avec des 

exercices de renforcement musculaire. A noter : à compter du 4ème 

mois de grossesse, les exercices e� ectués en position allongée sur 

le dos sont déconseillés a� n d’éviter la compression de la veine 

cave (située dans l’abdomen) par l’utérus qui prend du volume.

DES DISCIPLINES 
À OUBLIER

En raison des risques de chute et de traumatisme, les sports 
collectifs, de contact et de combat mais aussi l’équitation, le ski 

alpin, le ski nautique, le surf, le patinage, le VTT, l’escalade… 
sont contre-indiqués, tout comme la plongée avec bouteille. 

UNE DURÉE 
ADAPTÉE              

« Les sédentaires commenceront par 15 mn d’exercices 
et les plus sportives pourront en faire jusqu’à 45mn. 

Evitez de conduire une activité physique soute-
nue deux jours consécutifs et restez à l’écoute 

de votre corps et de ses signes », prévient 
le docteur Anne-Marie Lecoq.

La pratique d’une activité physique et sportive durant la grossesse est 
particulièrement recommandée à condition qu’elle soit régulière, d’intensité 
modérée et, bien sûr, sans objectif de performance ! Outre ses béné� ces 
reconnus, le sport contribue, à condition qu’il soit adapté, au bien-être de 
la femme enceinte et permet de soulager un certain nombre de petits maux.

 EN FORME
ENCEINTE // Par Stéphanie Darzon

La Cuisine de ma 
grossesse 
Véronique Liégeois,
Editions Gründ/ 
9,95€

Le Guide pratique 
de la gym grossesse
Lydie Raisin, 
Marabout Pratique/ 
7,90€

UN PARTENAIRE
SANTÉ

« Le sport, pratiqué avant d’être enceinte et 
poursuivi pendant la grossesse, présente 
de nombreux béné� ces pour la santé » 
prévient Anne-Marie Lecoq, le médecin 
fédéral de la FFEPGV, s’appuyant  sur de 
récentes études ainsi que sur un colloque 
organisé par la Fédération Française de 
Cyclisme, en présence du docteur Carole 
Maitre, gynécologue à l’INSEP. Une activité 
physique et sportive adaptée tout au long 
des 9 mois limite les risques de surpoids 
et de diabète gestationnel, soulage les 
douleurs musculaires, les crampes et les 
problèmes digestifs, favorise la circulation 
sanguine, et contribue au bien-être 
physique et psychique de la future maman 
tout en lui permettant de mieux vivre les 
modi� cations corporelles. 

HALTE AUX 
IDÉES FAUSSES

Si la pratique sportive a longtemps été 

contre-indiquée, une meilleure connais-

sance de la physiologie de la grossesse 

montre que les risques de fausse couche, 

d’accouchement prématuré, de retard de 

croissance intra utérine ne sont pas majorés 

par une activité physique raisonnable.

…Renforcer 
le dos
-  Assise sur une chaise, dos droit, épaules éti-

rées vers l’arrière, tête levée, jambes écartées, 
poings serrés. 

-  Elevez sur le côté un bras tendu, puis l’autre.
Travaillez à un rythme lent.
-  Inspirez par le nez en descendant le bras, expi-

rez par la bouche en le soulevant. 
Alternez 10 élévations de chaque bras. 
CONSEILS : 
•  Ne fléchissez pas le bras en l’élevant.
•  Gardez toujours les épaules étirées vers l’arrière. 
•  Étirez le plus possible, vers le haut, le bras en 

élévation. 
•  Pour optimiser l’exercice, vous pouvez tenir un 

poids de 0,5kg dans chaque main.

…étirer
les jambes
-  Assise sur le sol face à un mur, dos et tête bien droits, 

jambes tendues et écartées, pieds en flexion, les talons en 
contact avec le mur, mains en appui sur le sol derrière vous. 

-  Gardez l’écart maximal des jambes pendant 1 minute puis 
décontractez-vous complètement avant de recommencer 
en avançant un peu plus le bassin vers le mur.

-  Inspirez par le nez et expirez par la bouche le plus lente-
ment possible.

Faites cet étirement au moins 3 fois.
CONSEIL : 
•  Ne fléchissez pas les jambes et gardez les pieds en contact avec 

le mur.
LA PREUVE 
PAR 9
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     UNE INTENSITÉ   
     MODÉRÉE       

Dans tous les cas, l’activité doit comporter un échauf-

fement progressif et une phase de récupération. Pour 

celles dotées d’un cardiofréquencemètre, il est recom-

mandé de rester dans la cible des 60-70% de sa fré-

quence cardiaque maximale. L’e� ort fourni ne doit pas 

impliquer un essou� lement important. « A défaut d’un 

tel outil de mesure, faites le test de la parole, rappelle le 

médecin fédéral. S’il devient di�  cile de parler au cours 

de l’exercice, cela signi� e qu’il faut réduire l’intensité. » 

     MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      

EN TOUTE SÉCURITÉ
Ne minimisez pas la réhydratation et prévoyez un 

apport énergétique adapté, en particulier à partir de la 11ème 

semaine de grossesse et en rapport avec l’e� ort fourni. apport énergétique adapté, en particulier à partir de la 118
APRÈS L’ACCOUCHEMENTUne activité physique régulière facilite la récupération au cours du 

post-partum. Elle favorise également un retour au poids antérieur. Une activité 
modérée (marche, natation, yoga, gym douce) peut être reprise dans les deux 
premiers mois qui suivent un accouchement sans complication. A l’issue 
de la rééducation périnéale, à faire chez le kinésithérapeute, puis de la 
rééducation abdominale, la plupart des activités physiques et sportives 
peuvent être reprises progressivement. 

9

POUR ALLER PLUS LOIN…

UNE FRÉQUENCE 
RÉGULIÈRE

3 séances d’activité par semaine sont conseillées. 
Le suivi de grossesse mensuel doit, le cas échéant, 
permettre de réévaluer ce rythme ainsi que les 
éventuelles contre-indications. 

7

Renforcement musculaire des membres supérieurs
Golf

Vélo sur terrain plat

Marche
Natation

Gymnastique douce 
Aquagym pour 

femme enceinte
Yoga et tai-chi 

spécial femme enceinteJogging

1er mois 2e mois 4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois3e mois

quelle activité, jusqu’à quel 
stade de la grossesse ?

exercices pour…22
« Le maintien 
d’une activité 

physique diminue 
de 40% le risque 
de pré-éclampsie 

(hypertension 
artérielle). . »
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« Une émulation basée sur

  la solidarité  »

Daniel Costantini
Ancien entraîneur de l’équipe de 
France de handball, commentateur 
sur RMC 

FFEPGV : Comment défi niriez-vous l’esprit 
d’équipe ? 
Daniel Costantini : C’est la concrétisation 
que 1+1 fait un peu plus de deux ! L’esprit 
d’équipe permet de dépasser les capaci-
tés individuelles. Dans une équipe, il faut 
savoir se mettre au service des autres, pour 
gagner, mais également lors des échecs. 
Au handball par exemple, quand un joueur 
marque un but, et même si c’est son nom 
que l’on retient, il s’agit bien du résultat 

d’un travail d’équipe. A l’inverse, quand le 
buteur manque les � lets, ses coéquipiers 
doivent le soutenir et être solidaires.     

L’esprit d’équipe concerne-t-il uniquement 
les sports collectifs ?
D.C. : Non, il a aussi un rôle dans les 
sports individuels, et même s’il s’agit de 
loisirs. On peut pratiquer de la gymnas-
tique, seul, dans son coin, mais cela reste 
plus riche lorsque l’on est en groupe. Car 
le dépassement de soi est plus e�  cace si 
on le partage. Prenez le footing : un jog-
geur peut courir seul, toujours plus vite 
et plus longtemps. Moi je trouve que cela 
devient humainement plus intéressant 
quand c’est un peloton qui se donne des 
objectifs. Quand le coureur de tête doit se 
freiner pour rester dans le groupe. L’esprit 
d’équipe, c’est aussi cette émulation basée 
sur la solidarité et la coopération.

Vous avez entraîné l’équipe « des Barjots », 
des joueurs de handball aux personnali-
tés très fortes. Comment avez-vous fait pour 
maintenir ce groupe soudé ? Y conserver 
l’esprit d’équipe ?
D.C. : Ce qu’il faut retenir, c’est que l’en-
traînement constitue 90 % du sport de 
haut niveau. La performance seulement 
10 %. Or, c’est pendant l’entraînement que 
se crée l’esprit d’équipe. Par exemple, je 
demandais aux joueurs de permuter leurs 
postes de jeu, pour être capable d’appré-
cier le rôle de chacun. Attention, toutefois 
à ne pas aliéner les originalités de chaque 
individu.

Votre plus beau souvenir d’entraîneur ?
D.C. : Bizarrement, ce n’est pas quand 
l’équipe de France a remporté ses 

médailles. Il s’agit d’un souvenir plus 
ancien, lorsque j’étais professeur de sport 
dans un collège-lycée de Marseille. En 
1975, nous avons été champions de France 
junior avec une équipe qui était restée la 
même, de la 6e à la terminale. Quand ces 
élèves ont reçu la médaille, j’ai ressenti une 
grande satisfaction professionnelle, mais 
aussi une � erté, légitime, car cette équipe 
avait toujours été solidaire et volontaire. 
Plutôt que d’aller retrouver leurs amis, ces 
élèves venaient s’entraîner pendant les 
pauses du déjeuner. D’ailleurs, je sais que 
ces joueurs, qui ont aujourd’hui une cin-
quantaine d’années, se réunissent encore 
de temps en temps.  //

// Propos recueillis par Claire Burgain

L’esprit d’équipe, souvent évoqué au football ou au rugby, joue aussi un grand rôle dans 
les sports individuels. Il est un moteur du dépassement de soi, comme nous l’explique 

Daniel Costantini. Il est l’ancien entraîneur de l’équipe de France masculine de handball, 
médaillée de bronze aux JO de 1992, puis championne du monde en 1995 et 2001.

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

Parler d’esprit d’équipe pour les activités 
sportives de l’EPGV peut sembler ambi-
tieux… Et pourquoi pas !
A chaque séance, son groupe. On se sou-
tient, on s’encourage, on s’évalue mutuel-
lement, sans se juger. Le groupe permet 
l’émulation, il rassure aussi. Il favorise la 
progression et l’initiation à de nouveaux 
mouvements et de nouvelles activités.
Plus avant, les pratiques EPGV permettent 
de proposer des situations de coopéra-
tion et d’entraide. Ces situations ne vont 
pas de soi. Elles demandent à être mises 
en œuvre spéci� quement au cours de la 
séance, pour créer des interactions entre 
pratiquants. Les activités d’expression, 
comme la danse ou les sports collectifs, 
sont particulièrement adaptées mais il est 
tout fait possible de les mettre en place sur 
une séance de Gym Volontaire classique 
ou sur des activités tendances, en montant 
des chorégraphies en duo ou par groupe.
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