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UN SITE FÉDÉRAL 
TOUT NEUF !

Vous avez vu ? 
Le site internet 

de la Fédération 
a fait peau neuve. 
P l u s  i ntu i t i f  et 
ergonomique, i l 
permet d’accéder 
aux informations et 
publications fédérales (dont Option Sport Santé), 
à la page de votre association via la rubrique 
« Où pratiquer ? », et à des articles de plus en 
plus nombreux sur des thématiques aussi variées 
que la pratique sportive, la forme, le bien-être, 
la santé, la nutr ition… dans la rubrique 
« Conseils ». 

www.sport-sante.fr

Afi n de permettre aux clubs EPGV de valoriser 
les cours proposés aux enfants âgés de 7 à 12 ans, 
la Fédération vient de réaliser un film à 
destination du plus grand nombre. A partager sans 
modération !

Voir la chaîne Youtube de la Fédération

LES 7-12 ANS 
EN IMAGES

2016

LE MOTEUR DE RECHERCHE QUI FINANCE 
DES PROGRAMMES GYM’APRÈS CANCER
Un internaute fait gagner en moyenne 30€ par an au moteur de recherche 
qu’il utilise. Comment ? Simplement grâce aux liens publicitaires qui 
apparaissent au-dessus des résultats de recherche. Imaginez un système 
où vous pourriez avoir plus de visibilité sur l’argent que vous générez pour 
votre moteur de recherche et où vous pourriez choisir d’attribuer une 
partie de ce gain aux causes que vous voulez soutenir. 

C'est le cas de Lilo qui permet, via les gouttes d'eau générées par chacune de vos recherches, 
d'affecter cet argent à des projets environnementaux ou sociaux, à l’image de Gym'Après 
Cancer. Ce programme fédéral fait partie des projets retenus et soutenus via Lilo depuis un an. 
Il a déjà collecté 447 455 gouttes d'eau et récolté 1 335€ en 9 mois, avec seulement une quarantaine 
d'utilisateurs ! 
Pour vous aussi contribuer, rendez-vous sur le site fédéral www.sport-sante.fr (rubrique Gym’Après cancer) 
et cliquez sur le logo Lilo. 

La FFEPGV et l’UNICEF renouvellent leur 
partenariat et l’opération « Bougeons pour 

qu’ils jouent ». L’événement se déroule cette année 
sous différentes formes. Des marches pour les 
Droits de l’Enfant sont notamment organisées avec 
des animations de l’EPGV et un stand UNICEF 
pour sensibiliser à ses actions et collecter des 
dons. La Fédération s’engage également à verser 
à l’UNICEF 0,50€ par licence de moins de 18 ans, 
ce qui a représenté 18 397,50€ pour la saison 
2014/2015.

Journal officiel de la Fédération 
Française d’Éducation Physique et 
de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) 
- 46/48, rue de Lagny - 93100 Montreuil. 
Tél. 01 41 72 26 00 – Fax 01 41 72 26 04 
- contact@ffepgv.fr / site Internet  : 
www.sport-sante.fr

Directrice de la publication et de la rédaction  : Françoise Sauvageot, 
présidente de la FFEPGV / Coordination rédactionnelle : Stéphanie Alperovitch 
(Sport Intelligence) / Rédaction  : Sport Intelligence avec la participation 
de Claire Burgain, Nicolas Mathé et Simona Pizzuti (SapienSapienS), Claire 
Goutines, Stéphanie Lefaubourg / Comité de relecture : Françoise Sauvageot, 
François Fauvel, Christiane Lamblet, Nicolas Muller, Florentine Valton, Zelda 
Garnier / Coordonnatrice régionale  : Olivier Beraguas / Conception et 
réalisation : tand’M Paris - 01 42 61 62 63 / Photos et illustrations : Comités et 
Clubs, Philippe Groswald / Couverture : Philippe Groswald

Ce magazine est imprimé 
sur papier 100% fi bres 

recyclées post-consommation

  NOUS DÉFENDONS 
ET PROMOUVONS 
AVEC VIGUEUR  
LE SPORT SANTÉ !

Nous sommes heureuses de vous présenter 
ce nouveau numéro d’Option Sport Santé, 
qui témoigne de la richesse des engagements 
de la Fédération, de ses Comités franciliens, 
de ses clubs, comme des hommes et des 
femmes qui s’y investissent. Et la cause est 
noble, motivante, d’intérêt général à l’image 
de notre Fédération, profondément humaine 
et humaniste, il s’agit de la lutte contre le 
cancer. Elle s’inscrit pleinement dans ce que 
nous défendons et promouvons avec vigueur : 
le Sport Santé !

En effet, formidable outil de prévention des 
cancers, l’activité physique et sportive joue 
aussi un rôle de premier plan dans la qualité 
de vie des patients en cours de traitement et 
diminue le risque de récidive. 

Cet engagement fédéral se vit et se décline 
sur le terrain de mille façons : participation 
sportive et caritative des clubs EPGV à des 
actions de solidarité, accueil des personnes 
en cours de traitement ou en rémission dans 
les cours ouverts à toutes et tous, accueil 
dédié dans le cadre du programme fédéral 
Gym’Après Cancer… 

La porte de l’EPGV est grande ouverte. 
Le savoir-faire de nos animateurs 
permet un accompagnement personnalisé des 
personnes touchées par cette maladie. 

Tous ensemble, 
nous sommes résolument plus forts !

T el est le nombre de licenciés EPGV âgés de moins 
de 18 ans en Île-de-France, preuve que la Fédération attire 

aussi les plus jeunes. Sur la région, 70 clubs proposent au moins un 
cours pour les enfants, la tranche d’âge la plus couverte étant les 
3-5 ans auxquels pas moins de 65 séances sont proposées parmi 
les quelque 160 dédiées au jeune public francilien. Logiquement, 
c’est cette même tranche d’âge qui compte la plus forte 
concentration de licenciés.

En tout, 80 animateurs EPGV sont opérationnels et animent auprès 
des 9 mois-17 ans, sur l’ensemble de la région. A titre d’exemple, 
27 d’entre eux exercent dans le département des Yvelines, 
et 16 dans l’Essonne.

Ces animateurs EPGV sont tous diplômés et qualifi és, et a�  chent 
en moyenne 10 ans d’expérience dans l’animation sportive auprès 
des enfants.

Région

Ces animateurs EPGV sont tous diplômés et qualifi és, et a�  chent 
en moyenne 10 ans d’expérience dans l’animation sportive auprès 

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Christine ASKENAZI,
Présidente du Comité Régional 

EPGV d’Ile-de-France

En février dernier, la Section Livryenne de Gymnastique Volontaire a mis en place 
un cycle de quatre séances gratuites à destination des seniors sédentarisés. 

Après une campagne de publicité menée auprès de la mairie et des commerçants 
de Livry-Gargan, 15 pratiquants ont assidûment assisté à ces cours spécialement 
adaptés aux personnes ne faisant jamais de sport, sous la houlette de Raymonde 
Daniel, animatrice hautement qualifiée. 

« Nous avons accueilli des pratiquants âgés de 60 à 75 ans qui ont beaucoup apprécié. 
Sept d’entre eux, dont un couple, ont décidé d’adhérer au club suite à ces séances. 
On peut donc dire que cet événementiel est un succès ! », se félicite Nicole Gosselin, 
vice-présidente de l’association. Une opération du même type a d'ailleurs démarré en 
mai à Montfermeil.

93 – Seine-Saint-Denis

SÉANCES GRATUITES
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Ça Bouge... en Île-de-FranceInfo fédérale

2 OPTION SPORT SANTÉ #18 - MAI 2016



5

U 
n peu de management d’équipe, 
un peu de logistique et beaucoup 
de proximité avec les 9 animatrices 
et tous les licenciés. C’est la recette 

de Véronique Chartier, présidente du club 
GV Vaux-le-Pénil (77), qui a vu passer le 
club de 300 à 470 adhérents depuis sa prise 
de fonction en 2011. 
« Nous essayons d’avoir une complémen-
tarité avec les autres acteurs du territoire, 
explique cette ancienne chef de cabine 
d’Air France. Il y a des associations, par 
exemple, qui se sont développées en direc-
tion du public des seniors. » Ainsi, et suite 
aux demandes des adhérents, l’une des 
animatrices a suivi la formation fédérale 
Oxygène pour proposer de la Gym Volon-
taire en extérieur. « C’est extraordinaire de 
travailler en plein air. C’est plus drôle et 
plus convivial, se réjouit la présidente. Ma 
priorité est que les pratiquants se sentent 
bien chez nous, suivis et écoutés ! » Depuis 
deux ans, le club propose également des 
séances Gym’Après Cancer, programme 
fédéral spécifi que pour les personnes 
atteintes de cancer ou en rémission.

Un esprit solidaire
« Sport Santé rime avec entraide, explique 
Véronique Chartier. C’est pourquoi, cette 
année, j’ai également intégré le comité de 
direction (CODIR) du Comité Départemen-
tal EPGV 77. Ils ont besoin d’aide, donc je me 
suis portée volontaire pour les épauler dans 
di� érents projets. »
Une solidarité dont Véronique a bénéfi cié 
quand elle est devenue présidente. « Le club 
risquait de fermer alors je me suis lancée, 
même si je travaillais beaucoup. Et j’ai été 
soutenue et coachée par toute l’équipe. 
C’est ce que j’aime au sein de la Fédération, 
ce lien social, réel. D’ailleurs, nous n’hésitons 
pas à passer un coup de fi l quand un prati-
quant manque à l’appel. »

• Par Simona Pizzuti

Portrait…

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
• Lieu de naissance : Briey (54)

•  Devise : « Ce sont les petits ruisseaux 
qui font les grandes rivières. »

• Date de naissance : 27 février 1959

•  Parcours professionnel : Chef de cabine 
Air France, aujourd’hui à la retraite 

MANAGEMENT 
SOLIDAIRE

Véronique Chartie, présidente du club Vaux-le-Pénil (77)

Présidente du club Vaux-le-Pénil (77),
Véronique Chartier est toujours 
en première ligne. Depuis qu’elle a pris
la direction de l’association en 2011, 
le nombre de licenciés ne cesse 
d’augmenter notamment grâce au 
lancement de nouvelles activités. « Notre cotisation est à bas tarif. 

Je ne veux pas que l’argent 
soit une limite à la pratique 

sportive. »

Après Caen le 23 avril, avant Marseille et Toulouse en mai, 
la Convention Gym Volontaire a fait étape, ce 30 avril, au Palais 

des Congrès de Montreuil (93). Environ 170 animateurs et licenciés ont 
pu (re)découvrir diverses activités Tendance, menées par trois pointures 
dans leur domaine : de l’Aéro Move® avec Brice Haracca-Taulet, 
du Step Work et du Step Energy® avec Jessica Mellet, du stretching 
et du Body Zen avec Isabelle Rossi. 

Cet événement permet de fi déliser les animateurs (et de motiver les 
licenciés à le devenir). Mais il permet surtout à ces professionnels 
de l’animation d’acquérir de nouvelles connaissances dans le but 
d’enrichir et de rénover leurs séances. L’opération a été fi lmée et va 
faire l'objet d'un clip vidéo. 

CONVENTION GYM VOLONTAIRE
Région

95 – Val-d'Oise

Tous les deux ans, le Comité Départemental EPGV du Val-d'Oise 
organise une grande fête de fi n d'année sur la base de loisirs des 
étangs de Neuville, à Cergy-Pontoise. Cette année, la journée qui 
rassemble les licenciés du département, leurs familles, leurs amis 
et même les visiteurs de passage aura lieu le 26 juin. 

Au programme : plaisir, convivialité et une pluie d'activités pour tous. 
Réveil musculaire et randonnée, rando-poussette ou marche nordique 
le matin, juste avant l'apéro géant et le pique-nique. L'après-midi, place à un 
rallye nature. Et tout au long de la journée, il sera possible de faire de la barque, de s'essayer 
à la Zumba®, à la danse africaine, à la Gym Volontaire en extérieur ou à la Gym Volontaire 
Parent-Bébé. « L’objectif est de montrer la diversité des activités que nous proposons, 
explique Marie-France Paquy, responsable du développement au Comité Départemental. 
Les visiteurs peuvent arriver quand ils veulent et participer aux activités de leur 
choix. C'est très libre. » Cette année, l'Unicef et la Ligue contre le Cancer sont associés 
à l'événement qui se clôturera comme à l'accoutumée par un fl ashmob géant.

LA FÊTE DE LA GV

rassemble les licenciés du département, leurs familles, leurs amis 

Au programme : plaisir, convivialité et une pluie d'activités pour tous. 
Réveil musculaire et randonnée, rando-poussette ou marche nordique 
le matin, juste avant l'apéro géant et le pique-nique. L'après-midi, place à un 

À LA DÉCOUVERTE DU 
TAIJI BANG
L'association Asserap, club de seniors des 
VIIème et XVème arrondissements de Paris, 
ne cesse d'innover pour satisfaire ses quelque 
300 licenciés. Deux nouvelles activités sont 
au programme depuis la rentrée dernière  : 
la marche nordique qui s'effectue dans le bois 
de Boulogne et le taiji bang, une forme de qi 
gong et de tai-chi se pratiquant à l'aide d'un 
petit bâton en bois arrondi aux deux bouts, 
et qui permet de stimuler les organes du corps.

75 – Paris
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Convaincue des bienfaits d’une activité physique adaptée, 
la FFEPGV accueille, au sein de séances spécifi ques ou dans 
les cours ordinaires de ses clubs affi liés, des personnes atteintes
de cancer ou en rémission. Elle lutte ainsi à sa façon contre 
une maladie qui touche environ 385 000 personnes chaque année.

CONTRE 
LE CANCER

LE SPORT SANTÉ 

    programmes répartis sur

6 départements

Gym’Après 
Cancer en 

France
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CONTRE LE CANCER

T
outes les études scientifi ques montrent que, 
pour les personnes atteintes de cancer, 
pratiquer régulièrement une activité 
physique diminue les risques de récidive et 

apporte une meilleure qualité de vie aux malades. 
En Ile-de-France, 120 personnes suivent des 
séances Gym’Après Cancer.

Isabelle Tremoulet est l’une des 16 animatrices 
formées Gym’Après Cancer en Ile-de-France. Un 
programme spécifi quement développé par la 
Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) pour améliorer 
la condition physique des malades (voir encadré). 
Elle intervient une fois par semaine à Massy (91). 
Les progrès, elle les mesure tout de suite : « Il s’agit 
souvent de personnes n’ayant jamais pratiqué de 
sport avant la maladie. Dès la première séance, 
elles redécouvrent leur corps, respirent mieux et 
sont souvent surprises d’arriver à faire certains 
mouvements alors qu’elles étaient au préalable 
réticentes et fatiguées. »

Un constat partagé par Patricia Sevrette, 
animatrice également formée Gym’Après 
Cancer, qui intervient en Seine-et-Marne. 
« Au contraire, il est prouvé qu’une pratique 
physique régulière diminue la fatigabilité des 
malades. Au fi l des semaines, ils récupèrent 
de l’équilibre, de la force dans les muscles des 
jambes et une meilleure coordination motrice. »

Se remettre en mouvement 
Convaincue des bienfaits de l’activité physique, la Ligue contre le Cancer de 
l’Essonne fi nance 10 cours Gym’Après Cancer dans le département. Pour Natacha 
Hiolin, sa directrice, « l’important est d’envisager les séances Gym’Après Cancer 
comme une année passerelle permettant aussi de reprendre confi ance en soi. » 
Le programme prévoit en e� et des tests en début et en cours de saison, puis en 
juin, pour évaluer les capacités de la personne afi n de l’orienter ensuite vers une 
activité sportive régulière. 

Quitter le cocon 
Patricia et Isabelle le reconnaissent, la di�  culté est là : en fi n d’année, il est 
parfois di�  cile d’inciter les pratiquants à quitter un groupe dans lequel ils se 
sentent bien. « Ils partagent les mêmes préoccupations et entre eux, la parole 

est très libre. Ils n’ont pas peur du regard des autres, 
ça les rassure. L’ambiance est toujours excellente.» 
Une proximité qui entre en ligne de compte dans 
les progrès réalisés et qui apporte un bien-être non 
seulement physique mais également moral. Souvent 
coupés de leur travail et à distance parfois de leur 
entourage, les malades sortent de leur isolement. Leur 
assiduité le prouve, ces séances leur font du bien !

 Juliette Giraud

« Avec Gym’Après Cancer, l’idée n’est 
pas de créer à long terme un groupe 
fermé. Au bout d’un an ou deux, 
c’est important que les pratiquants 
réintègrent des cours de sport 
classiques. »
Natacha Hiolin de la Ligue contre 
le Cancer de l’Essonne

LE PROGRAMME GYM’APRÈS CANCER
Gym’Après Cancer est un programme d’activités physiques 
adaptées, destiné à des personnes adultes atteintes de cancer, 
en cours de traitement ou en rémission. Il vise l’amélioration de 
la condition physique et l’adoption d’un mode de vie plus actif.

Il est structuré autour de 3 séances hebdomadaires pendant 
36 semaines : 

 • 2 séances en salle et 1 séance en extérieur

4 thématiques sont explorées durant l’année :

 • La motricité générale

 • L’aptitude cardio-respiratoire

Claude Pelissier a suivi le programme 
Gym’Après Cancer il y a 3 ans, au club Gym 
Volontaire Adultes d’Ozoir-la-Ferrière (77). 
« Poussé par ma femme » reconnait-il en 
souriant, d’autant qu’il était le seul homme 
dans le cours. « Mais je me suis bien adapté. 
Suite à la chimio, j’avais des difficultés à 
marcher. Ces séances m’ont permis de faire 
des progrès fulgurants. J’ai redécouvert mon 
corps alors que j’avais arrêté le sport depuis 
l’âge de 20 ans ! »

Au-delà d’une souplesse retrouvée, Claude 
a beaucoup apprécié l’ambiance. « On 
voudrait que chacun avance, qu’il aille mieux. 
Alors on s’attend, on dit le petit mot qu’il faut 
pour encourager. »

En fin de programme Gym’Après Cancer, 
Claude était suffisamment en forme pour 
intégrer les cours multisports du samedi. 
Depuis 2 ans maintenant, de 10h à 12h, il fait du 
footing « en laissant les jeunes partir devant », 
enchaîne sur des exercices au sol et termine 
par du basket, du hand, du rugby ou du volley, 
jeunes et moins jeunes mélangés. 

TÉMOIGNAGE
Claude, 67 ans, 
joue au basket 

tous les samedis

 • La force musculaire

 • L’approche sensorielle du corps

Toutes les infos sur www.sport-sante.fr
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PROGRAMMEEPGV

Une activité régulière et une bonne hygiène de 
vie vous permettront de vous sentir aussi bien 
dans votre corps que dans votre tête.
Vos séances (jours et heures) :

Parce qu’être actifest un atout pour ma santé
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La Fédération Française EPGV :
• 540 000 adhérents

• Plus de 6 000 clubs affi liés dans toute la France
• Plus de 7 000 animateurs sportifs à votre 

service

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

46/48 rue de Lagny - 93100 Montreuil - contact@ffepgv.fr - www.ffepgv.fr 
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Un nouvel
élan pour 

mon corps

GYM'APRÈS
CANCER
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Forme & bien-êtreForme & bien-être

N
otre organisme ne fonctionne pas 
en circuit fermé ! Les pertes d’eau 
d’origines cutanée, respiratoire, 
digestive et rénale doivent être 
contrebalancées par des apports 

su�  sants et réguliers. Le corps humain a besoin 
chaque jour d’environ 35g d’eau/kilo de poids 
corporel, ce qui correspond à un volume d’eau 
de 2,5 à 3 litres par jour. 

A l’e� ort, ces pertes hydriques sont majorées. 
On transpire, on dépense de l’énergie, donc 
on perd de l’eau mais aussi des sels minéraux 
(en particulier du sodium, du chlore et du 
potassium). Ces derniers jouant un rôle important 
notamment dans la contraction musculaire, 
il est essentiel de venir compenser ce défi cit. 
Par ailleurs, ne vous fi ez pas à la sensation de 
soif ! C’est un signe à retardement. Quand il se 
manifeste, votre organisme est déjà déshydraté. 
En conséquence, n’attendez pas d’avoir soif 
pour boire.  

L'EAU,
BOISSON D’EFFORT 
ET DE RÉCUPÉRATION
Notre corps contient près de 60% d’eau. Premier constituant 
de l’organisme, l’eau est  indispensable au bon fonctionnement 
des cellules et du système cardiovasculaire, à la régulation 
de la température corporelle et à l’élimination des déchets. 
Or chaque jour, mais plus encore durant la pratique d’une activité 
physique et sportive ou en cas de forte chaleur, le corps élimine 
de l’eau. D’où l’importance d’être attentifs à ce que nous buvons 
et à la façon dont nous nous réhydratons.

 Stéphanie Lefaubourg

VOTRE PROPRE BESOIN HYDRIQUE
Pesez-vous avant et après une même 
séance de sport pour quantifi er votre perte 
hydrique, sans oublier de tenir compte de 
la quantité d’eau bue pendant l’activité. 

DE L’EAU PETIT À PETIT
Fractionnez vos prises d’eau sinon gare 
aux ballonnements ! 100 à 200 ml toutes 
les 15 à 20 minutes permettent d’éviter 
ces désagréments.

LE TEST DES URINES
Pour savoir si vous buvez assez, regardez 
la couleur de vos urines. Elles doivent 
être claires. Foncées, elles traduisent 
probablement un état de déshydratation. 

UNE BOISSON DE L’EFFORT 
FAITE MAISON
Prenez de l’eau plate, ajoutez 2 cuillerées 
à soupe de sucre ou de miel, et 1 pincée 
de sel.

POUR ALLER PLUS LOIN
Cahiers de nutrition et de diététique, 
Hors-série sur les eaux minérales naturelles, 
Société Française de Nutrition, volume 50, 
novembre 2015. 
Consultable en ligne sur www.em-consulte.com

2 EXERCICES
FAVORISANT 
LA RÉCUPÉRATION

ÉTIREMENT DE LA CHAÎNE 
MUSCULAIRE POSTÉRIEURE

 
Dos au sol, jambes contre un mur, les fesses sont 
en contact à la fois avec le sol et le mur. Les jambes 
sont légèrement fl échies et les bras sont à plat à 
l’arrière de la tête. Puis, sur le temps de l’expiration, 
allongez les bras et les jambes en même temps. 
Pensez à pousser les talons vers le plafond et à 
ramener le plus possible les pointes des pieds vers 
vous. Gardez la position 20 secondes.

ÉTIREMENT DE LA CHAÎNE MUSCULAIRE 
ANTÉRIEURE (MEMBRES INFÉRIEURS)

Genoux au sol, assis sur les pieds rentrés 
vers l’intérieur, laissez descendre le haut 
du corps vers l’arrière. Prenez appui sur les 
mains, bras tendus. Avancez les hanches 
vers l’avant, aussi haut que possible, 
et sentez l’étirement au niveau des cuisses. 
Gardez la position 20 secondes. 

Sucrée et/ou additionnée de sel
Le saviez-vous ? Une perte d’eau correspondant 
à 1% du poids total (soit 700g pour une 
personne de 70kg) altère les performances 
physiques, notamment pour les exercices 
répétés ou d’endurance. Un défi cit de 1,4% à 
2% interfère les performances cognitives.  Si votre 
entraînement ne dure pas plus de 90 minutes, 
l’eau su�  t ; exception faite des activités à haute 
dépense énergétique où il est recommandé de 
consommer une boisson apportant de l’énergie 
sous forme de glucides simples (du sucre). 
Au-delà de cette durée de pratique, une boisson 
sucrée et minéralisée s’impose.

Minérale, pétillante, du robinet, 
de source
Avant l’effort, privilégiez une eau plate 
faiblement minéralisée ou de source. Pendant 
l’activité, optez pour une eau plate faiblement 
minéralisée ou, si nécessaire, une boisson 
spécifi que au regard de vos besoins glucidiques. 
Après l’e� ort, consommez une eau riche en 
calcium, en magnésium et en potassium 
(Hépar, Saint Antonin, Courmayeur, Contrex, 
par exemple). Tous ces minéraux vont favoriser 
la récupération. En cas de sudation importante, 
pensez à refaire le plein de sodium (Hépar, 
Volvic et Contrex en comptent largement). 
En cas d’e� ort intense, consommez une eau 
gazeuse, riche en bicarbonates (St-Yorre, Vichy 
Célestins, Rozana, Badoit), car elle facilite 
l’élimination des déchets acides générés par 
les muscles. 

Dans tous les cas, adaptez votre 
eau à votre type d’e� ort et 

pensez à varier les eaux. 
Une bonne hydratation 

permet d’optimiser 
sa per formance, 

limite les r isques 
d e  b l e s s u re s 
e t  f a v o r i s e 
u n e  b o n n e 
récupération.

En conséquence, n’attendez pas d’avoir soif 
pour boire.  

FAITE MAISON
Prenez de l’eau plate, ajoutez 2 cuillerées 
à soupe de sucre ou de miel, et 1 pincée 

i

TRUCS & ASTUCES

Stéphanie Lefaubourg

eau à votre type d’e� ort et 
pensez à varier les eaux. 

Une bonne hydratation 
permet d’optimiser 

sa per formance, 
limite les r isques 

d e  b l e s s u re s 

20 à 30% de 
nos apports en eau 

proviennent des aliments 
(fruits et légumes 

essentiellement) que nous 
consommons et 70 à 80%  

des boissons.
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Sport & bien-être



Nous avons l’ambition 
d’associer nos expertises 

respectives afi n de promouvoir 
la prévention santé.

Quelles sont les activités d’AG2R LA MONDIALE ? 
Yvon Breton : Nous sommes un acteur majeur 
de l’assurance de la personne en France. Nous 
offrons à nos clients (particuliers, entreprises 
ou branches professionnelles) des produits 
et services leur permettant de préparer leur 
retraite, sécuriser leurs revenus, préserver leur 
patrimoine, protéger leur santé… A ce titre, AG2R 
LA MONDIALE accompagne 500 000 entreprises 
en France et assure 15 millions de personnes. 
Au service de nos seuls assurés, notre mode de 
gouvernance unique allie à la fois paritarisme et 
mutualisme : concrètement, nos clients décident 
des orientations de notre Groupe directement 
ou via leurs représentants. Chaque année, nous 
consacrons 100 millions d’euros pour aider les 
personnes fragilisées et soutenir des actions 
individuelles et collectives dans le domaine du 
logement, de la prévention santé et de l’aide 
aux aidants.  

AG2R LA MONDIALE s’investit depuis longtemps dans 
le sport. Qu’est-ce qui motive cet engagement ?

Y. B. : Nous sommes engagés dans la voile et le 
cyclisme, respectivement depuis 24 ans et 18 ans. 
Cela génère une dynamique en termes d’image 
pour notre Groupe, et ainsi nous contribuons à 
valoriser les vertus du sport. Nous avons choisi 
d’investir dans des sports où le spectacle est 
gratuit pour le public afi n d’en faire profi ter le 
plus grand nombre. 
Par ailleurs, nous sommes convaincus des 
bienfaits du sport en entreprise. Il contribue 
au mieux-être et au maintien en forme 
des pratiquants, il améliore l’efficacité des 
collaborateurs et accroît la performance 
des entreprises. C’est aussi une excellente 
façon de lutter contre la sédentarité. 

Très naturel lement, nous nous sommes 
rapprochés de la Gymnastique Volontaire car 
des valeurs communes nous animent. À travers 
ce partenariat que nous venons de signer, 
nous avons l’ambition d’associer nos expertises 
respectives afin de promouvoir la prévention 
santé par l’activité physique et sportive auprès 
du grand public.  

Vous travaillez déjà sur un projet. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Y. B. : Nous élaborons actuellement des actions 
au profi t des entreprises et de leurs salariés, mais 
aussi des seniors. Nous avons bâti Les Parcours de la 
Forme, qui se veulent un rendez-vous de prévention 
santé par l’activité physique, de sensibilisation, de 
découverte d’activités nouvelles…
Quatre grands rendez-vous sont déjà prévus 
cette année. Le premier se déroulera à Marseille 
les 24 et 25 juin. Les trois autres se tiendront à 
Lyon, Paris et Toulouse à partir de septembre. 
Les autres métropoles régionales seront couvertes 
dès janvier prochain, au rythme d’une nouvelle 
ville toutes les 6-8 semaines. Et la FFEPGV va 
nous accompagner tout au long de ces rendez-
vous en tant qu’acteur de terrain en proposant 
des activités et en offrant de l’information 
ciblée. Aujourd’hui, nous voulons aller au-delà 
de notre statut d’assureur de personnes et 
nous positionner en amont en tant qu’acteur 
référencé dans une démarche de prévention 
santé. Pour ce faire, nous nous entourons 
de partenaires fiables, connus et reconnus, 
à l’image de la FFEPGV. 

 Propos recueillis par Stéphanie Lefaubourg

Plus d'infos sur
AG2R LA MONDIALEi

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe
français de protection sociale 
et patrimoniale, vient de signer 
un partenariat avec notre Fédération
sportive. Rencontre avec Yvon 
Breton, directeur général délégué 
d’AG2R LA MONDIALE. 

ENSEMBLE, 
NOUS ALLONS 
ADDITIONNER 
NOS FORCES

Sport en question
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I. A. SPORT + : UN ESPRIT LIBRE 
DANS UN CORPS SAIN
Premier assureur du monde associatif, MAIF Associations & Collectivités 
a conçu I. A. Sport +, une assurance corporelle renforcée qui couvre 
de manière très complète les adhérents affiliés à la FFEPGV.

ors d’une activité sportive ou sur le trajet, nul 
n’est à l’abri d’un accident. Pour vous adonner 
à votre sport favori l’esprit serein, en étant bien 
protégé contre les conséquences (financières 

et pratiques) d’une blessure, vous pouvez compter sur 
la garantie corporelle renforcée proposée par la MAIF.

>   Une protection étendue  
 pour plus  de quiétude 

I. A. Sport + vous assure contre tous les risques d’acci-
dent corporel pouvant survenir durant les activités spor-
tives au sein de la section ou lors d’une sortie en extérieur, 
dans le monde entier et même en cas d’accident sans 
tiers.

Le plus MAIF : les trajets aller/retour entre le domicile 
et le lieu de l’activité sont également couverts.

>   Une aide concrète  
 en cas d’accident 

I. A. Sport + offre des montants de garantie intéressants :
• jusqu’à 300 000 € en cas d’invalidité ; 
•  jusqu’à 6 000 € en cas d’incapacité temporaire entraînant une perte de revenus ; 
•  jusqu’à 3 000 € pour le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques ; 
•  un capital de base de 30 000 € en cas de décès, auquel s’ajoutent 30 000 € pour le conjoint survivant 

et 15 000 € par enfant à charge.

Le plus MAIF : le contrat prévoit, en outre, des aides concrètes pour faire face à un quotidien perturbé par 
l’accident : 
•   courses, ménage, repas, garde d’enfants, conduite à l’école…;
•   remboursement des frais de soutien scolaire après deux semaines d’immobilisation ;
•   prise en charge du forfait location d’un téléviseur à partir de deux jours d’hospitalisation.

>  Une garantie acquise dès réception de la demande 

La garantie s’exerce dans le cadre des conditions générales du contrat Raqvam Associations & Collectivités 
souscrit par la fédération. Elle se substitue à la garantie Indemnisation des dommages corporels dont vous 
pouvez bénéficier par le biais de la licence assurance.

Le plus MAIF : la garantie I. A. Sport + est acquise dès la réception de votre demande de souscription 
par la MAIF.

L

PUBLIREPORTAGE

Déjà couvert ? Mieux couvert !
Vous bénéficiez peut-être déjà d’un premier 
niveau de garantie, à titre personnel ou via 
votre association sportive. Dans ce cas, 
I. A. Sport + vous permet de compléter 
efficacement votre protection.

Plus d’information sur
www.maif-associationsetcollectivites.fr02
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