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lutte contre l’obésité infantile : un enjeu majeur



Date de naissance : 05/07/1945

Lieu de naissance : Robert-

Magny, dans la Haute-Marne

Diplômes : 
Diplôme de comptabilité

Parcours professionnel :

Retraitée après une carrière de 

comptable chez Hanaë Mori, 

une maison de haute-couture 

Japonaise

Clubs dirigés : Ermont dans le 

Val-d’Oise

Hobbies : Les voyages, le chant

Devise : « Il faut entretenir la 

vigueur du corps pour conserver 

celle de l’esprit »

- Josseline Delcroix  

LA RETRAITE  
AU SERVICE DES AUTRES

cet événement annuel réclame de l’énergie : 
900 étiquettes à sortir, 900 convocations à 
envoyer, l’ordre du jour à mettre au point, le 
compte rendu à rédiger. 

UN ENGAGEMENT DÉPARTEMENTAL
Parallèlement, Josseline est aussi bénévole au 
sein du Comité Départemental. « J’appartiens 
à la commission Développement. Chaque an-
née, nous défi nissons un thème et nous réflé-
chissons aux actions à mener pour le mettre 
en avant. Par exemple, l’année dernière, il 
s’agissait de la petite enfance, c’est un secteur 
qu’il faut pousser afi n de toucher de nouveaux 
publics. » Ce qui motive Josseline ? « Je suis 
ravie de faire vivre l’association, de donner à 
d’autres la possibilité de faire de la gym, pour 
moi cela a vraiment du sens. Et puis, ces fonc-
tions me permettent de nouer des relations, 
des amitiés. Lorsque l’on est à la retraite, c’est 
important de conserver une vie sociale. »

UNE FEMME DANS LA CITÉ
Josseline vend aussi chaque année, en 
novembre et décembre, les produits Unicef 
chez Ikea. « Je n’ai pas le temps de faire plus, 
mais cela, je sais que c’est utile, que l’argent 
récolté sert à construire des écoles, à soute-
nir des projets. », dit-elle modestement. Si 
elle manque de temps c’est qu’elle a d’autres 
engagements : « Je fais partie du conseil des 
seniors de la commune, de la commission Loi-
sirs. Avec le Comité communal d’action social, 
nous essayons de réfléchir aux problèmes des 
seniors, à la façon dont nous pourrions amé-
liorer la vie, rompre l’isolement. »
Avec toutes ces activités, Josseline trouve 
encore le temps de chanter dans une chorale 
et de voyager, une autre façon pour elle de 
rencontrer les autres. //

Femme active, Josseline Delcroix pra-
tique la gymnastique depuis l’âge de 20 
ans. Mais, c’est à Franconville, en 1998, 
qu’elle rencontre la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique 

Volontaire. « A l’époque j’étais inscrite à un cours 
de stretching. », se souvient-elle. En 2000, elle 
déménage à Ermont et, dès son arrivée, s’inscrit 
à la Gymnastique Volontaire. En 2006, elle entre 
au bureau et en 2008, cette ancienne comptable 
d’une grande maison de couture prend en charge 
le secrétariat. « J’étais à la retraite, je voulais trou-
ver un centre d’intérêt, occuper tout ce temps libre 
que j’avais désormais. » Avec 900 adhérents à 
gérer, elle ne manque pas de travail. 

À CHAQUE RENTRÉE : UN TEMPS COMPLET !
« Chaque année, en septembre et octobre, 
je fais pratiquement un temps complet. », 
explique Josseline de sa voix calme. « En 

Josseline Delcroix ,
Secrétaire à l’Association d’Ermont

ce qui concerne les anciens, les feuilles de 
réinscription sont distribuées au mois de 
juin et rendues jusqu’en août. Avec le tréso-
rier, j’entre alors les données dans le logiciel 
informatique. Mais je m’occupe seule des 
nouveaux, recrutés lors du Forum des asso-
ciations en septembre, et de tous ceux qui 
s’inscrivent en cours d’année. » Plus question 
pour elle, en ce début d’année scolaire, de 
suivre ses cours habituels de gym, aquagym 
et yoga au club, ni ceux de marche nordique 
à la MJC ! L’autre moment fort de l’année est 
la préparation de l’Assemblée générale et de 
la soirée GV. « Il s’agit d’un travail collectif de 
tous les membres du bureau. Nous sommes 
six et trois assistants, toutes les décisions 
sont prises de façon collégiale : on en parle, 
on s’envoie des mails, nous faisons en sorte 
que l’information circule entre nous. L’am-
biance est très amicale. » L’organisation de 

S’ennuyer à la retraite ? Ce n’est  pas 
le genre de Josseline Delcroix. Depuis 
2008, elle s’occupe du secrétariat de 
l’association de la Gymnastique Vo-
lontaire d’Ermont dans le Val d’Oise. 
Elle est aussi membre bénévole du 
Comité Départemental du 95. Portrait 
d’une sexagénaire surbookée !

Liliane DONJON,
Présidente du Comité Régional 

EPGV d’Île-de-France

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV
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otre journal des régions s’installe dans la du-
rée et pour celui de fi n de saison sportive, nous 

sommes ravis de vous proposer un numéro riche 
d’initiatives locales, de projets fédérateurs, mon-

trant ainsi le dynamisme de votre région.

Une grande partie de ce journal régional/fédéral est consa-
crée aux enfants. Vous découvrirez tout au long des 4 pages 
de notre dossier central  les bienfaits de la pratique d’une 
activité physique pour votre enfant : elle protège sa santé et 
lui permet de rester en forme, moyen pour lui de libérer son 
énergie, de développer ses compétences motrices et cogni-
tives, de rencontrer des amis de son âge et de développer 
sa confi ance en lui. Bouger dès le plus jeune âge lui permet 
aussi de prendre de bonnes habitudes pour plus tard.
La région Ile-de-France s’implique toujours plus pour propo-
ser des cours adaptés aux plus jeunes. Elle aide les associa-
tions à mettre en place des projets en direction d’un  jeune 
public,  répondant ainsi à la demande des parents soucieux 
de la santé et du développement de leurs enfants.

Dans notre dossier Sport & Bien-être, nous traiterons de 
l’obésité infantile en France. Nous assistons en eff et, depuis 
quelques temps, à une augmentation croissante du nombre 
d’enfants en surpoids. Face à ce problème de santé publique la 
Fédération, qui a pour vocation de s’adresser à tous les publics 
sans exception et qui prend à cœur son devoir d’accompagner 
les publics souff rant d’obésité, propose des cours adaptés aux 
enfants en surpoids, leur redonnant ainsi le plaisir de pratiquer 
une activité physique et sportive et de reprendre confi ance en 
eux. Spécialiste de l’enfance et de l’adolescence, pédopsy-
chiatre de renom, Marcel Rufo a accepté d’intervenir dans ce 
dernier numéro de la saison et de donner son point de vue sur 
le rôle éducatif de la femme auprès de sa famille.

Option Sport Santé fait une pause durant l’été et nous es-
pérons que votre nouveau journal qui vous a accompagné  
cette année vous aura permis de mieux connaître ou de 
découvrir la Gymnastique Volontaire. Nous vous souhaitons 
de belles vacances et nous vous donnons rendez-vous pour 
une rentrée sportive ! //

« Je suis 
ravie de faire 

vivre l’association, 
de donner à d’autres 

la possibilité de 
faire de la 

gym »

// Par Isabelle Palacin
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Rendez-vous dans toute la France 
pour un week-end placé sous le signe 
du Sport Santé et du Bien-être !

Pour la 2ème année consécutive, l’opération portée par le slogan 
« Sentez-vous Sport, Santé vous Bien » 
aura lieu les 10 et 11 septembre 2011.

L’ambition est de réunir des milliers de Français sur plus 
de 300 sites, répartis dans tous les départements autour 
de « villages sport, santé, bien-être ». Des activités physiques 
pour tous les publics seront proposées et des messages seront 
diff usés sur les bénéfi ces du sport pour la santé.

La Fédération, les Comités et les associations EPGV seront 
eux aussi présents sur ces sites avec des pôles d’activités comme 
des passages de tests, de l’apprentissage de la marche active, 
des animations pour les enfants, les seniors et des 
démonstrations EPGV toujours aussi dynamiques.
  

Pour en savoir plus :

www.sport-sante.fr

démonstrations EPGV toujours aussi dynamiques.

 Il y a 
certainement 

un site près de 
chez vous, alors 
rejoignez-nous !
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Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il 
neige, ils sont tous là : Véronique, 
Sylvie, Carole, Olivier, Pierre et 

Alain, plus Isabelle, la responsable ad-
ministrative, et Didier, l’animateur.

Tous au rendez-vous, le samedi matin à 9 h 
précises, sur l’esplanade du Château de Vin-
cennes. Côté bois, bien sûr. Car le cours à 
lieu en plein air et par tous les temps. « Nous 
n’annulons que les jours où Météo France 
lance un bulletin de vigilance orange.  », 
affirme Dominique Guérin, la présidente de 
l’association Gym V pour tous de Vincennes. 
Ne vous y trompez pas  : le programme n’a 
rien à voir avec Acti’March’®, ni la marche 
avec bâton. Non, il s’agit bel et bien de gym-
nastique : renforcement musculaire, cardio, 
étirement, rien ne manque. « Cette activité 

existe depuis 2008  », explique Dominique. 
« C’est Didier, stagiaire à l’époque, qui me 
l’a proposé. Il voulait créer un cours, mais je 
n’avais plus de salle disponible. Il a donc eu 
cette idée et recruté les 10 volontaires néces-
saires pour que l’opération soit pérenne. » 

L’heure et quart commence par quelques 
échauffements puis une petite course tran-
quille jusqu’à une clairière où la séance a 
lieu. L’ambiance est très détendue. On vient 
pour un moment de convivialité mais le tra-
vail est tout de même soutenu. Et les résul-
tats sont là : un meilleur tonus et, au fil du 
temps, de moins en moins de courbatures. 
Avec, en prime, un grand bol d’air pour re-
charger ses batteries de citadin !  

  // Par Isabelle Palacin

en île-de-France

Comme chaque année, les 
Comités Départementaux 
organisent pour les licenciés 
des séjours et des week-ends 
«  détente ». Au programme : 

découverte et sport, bien sûr. Suivez le 
guide ! Faire découvrir un autre visage de 
la Gymnastique Volontaire, renforcer les 
liens entre les licenciés et les animateurs, 
lorsqu’ils sont présents, créer un véri-
table esprit « club », tel est le but de ces 
voyages de trois jours ou une semaine, 
qui peuvent se dérouler aussi bien en 
France ou à l’étranger, en mai ou en juin. 

LA TÊTE ET LES JAMBES
Au mois de juin, c’est le Comité Dépar-
temental de Seine-Saint-Denis qui part 
le plus loin. Cap sur la Crète pour une 
semaine en Club, tout compris. Pour ceux 
qui restent en France, les destinations sont 
variées : Collonge-la-Rouge un superbe vil-
lage médiéval de Corrèze, à la Pentecôte, 
pour les licenciés du Val-d’Oise, Heer-
sur-Meuse, à l’Ascension pour les adhé-
rents des Yvelines, la Suisse Normande, à 
Moncy-sur-Orne, pour ceux des Hauts-de-

BOL D’AIR AVEC 
LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE !

94

LA GYM AU BOIS

VINCENNES    

Seine, Ambleteuse, sur la Côte d’Opale pour 
les Essonniens les 13, 14 et 15 mai. Pour tous, 
des marches et des randonnées seront orga-
nisées chaque jour. « C’est un bon prolonge-
ment des activités du reste de l’année qui se 
déroulent à 95% en salle », explique Michel 
Debelleix, Président du Comité Départemen-
tal du 78. « De plus, la randonnée renforce 
l’esprit de groupe : on s’entraide pour passer 
les endroits délicats, on attend les autres ».
Des cours de gym, de streching ou d’aqua-
gym lorsque le lieu d’accueil propose une 
piscine, sont aussi prévus durant certains 
séjours. Toutefois, l’aspect culturel n’est pas 
oublié : visites de monuments, de musées 
ou même de Nausicaa le Centre National de 
la mer, à Boulogne-sur-Mer. 

CRÉER DU LIEN 
Les groupes sont composés de 14 à 60 per-
sonnes selon les départements. Pourtant, 
quel que soit le nombre de participants, le 
but est le même : créer ou renforcer les liens, 
se retrouver dans un autre contexte, 
plus détendu. Souvent, comme 
l’explique Carmen Grand 
la Présidente du Comité 
Départemental du 93, 
«  il y a une majorité 
de femmes. Elles sont 
ravies car beaucoup 
ne partiraient pas 
seules. Et parfois, 
elles viennent avec 
une amie qui l’année 
suivante prend une 
licence. C’est un bon 
moyen de recruter de  
nouveaux adhérents. »

De fait, d’année en année les 
mêmes reviennent, se retrouvent, rejoints 
par de nouvelles recrues. « Au fil du temps, 
les marcheurs deviennent de plus en plus 
performants », observe Marie-Thérèse Du-
clos, en charge de l’organisation des séjours 
dans le 92. « Nous sommes passés d’une 

moyenne de 3,5 km/h à 4,5 km/h. C’est 
très agréable. Les gens prennent de plus 

en plus de plaisir : ils sont entraînés, 
bien chaussés. »

Ces séjours ont tant de 
succès que certains 

renouvellent l’expé-
rience une autre fois 
dans l’année. Ainsi, 
Carmen Grand or-
ganise un autre sé-
jour, à l’automne, 
qui cette année 

aura lieu à Hyères, 
dans le Var. Idem 

pour Colette Gasté, 
responsable de la com-

mission loisirs du 95, qui 
elle, à la même époque, emmè-

nera ses « ouailles » à Corfou, en Sicile. 
Quant à Michel Debelleix, il met sur pieds, 
comme chaque année un séjour d’une 
semaine de randonnée dans les Alpes, au 
mois de juillet ouvert aux licenciés de toute 
la France.  //

« De   plus, 
la randonnée 

renforce l’esprit de 
groupe : on s’entraide 

pour passer les 
endroits délicats, 

on attend les 

autres   »

Nom : Multi Gym Vitalité, 
MGV pour les intimes. 
Date de naissance : 25 janvier 
2011. 
Lieu de naissance : l’Ile de la 
Jatte à Neuilly-sur-Seine. 
Tel est l’extrait de naissance de 
la toute nouvelle association 
affiliée à la Fédération Fran-
çaise d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire 
dans les Hauts-de-Seine. 

L’heureuse maman s’appelle 
Sophie Laybros. Cette tren-
tenaire, mère de famille, a 

mené l’aventure tambour battant. « Mes enfants étant désormais 
scolarisés, je voulais reprendre une activité dans le milieu sportif. 
J’ai passé l’année dernière le BPJEPS-APT (Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, option Activités 
Physiques pour Tous). Dans ce cadre, je devais créer un événement 
sportif. J’ai donc décidé de monter une demi-journée de décou-
verte Acti’March’® sur l’Ile de la Jatte. C’était la première étape de 

mon projet, elle m’a permis de prendre des contacts avec de futurs 
licenciés potentiels. » 

En effet, Sophie fréquentait la Gymnastique Volontaire en Gi-
ronde depuis plusieurs années durant les vacances scolaires. 
En 2009, elle prend contact avec le Comité Départemental 
du 92 et réalise qu’il n’existe pas d’association proche de son 
domicile, ni sur les communes avoisinantes, Courbevoie ou 
Levallois-Perret. « J’ai donc eu envie de créer une association 
pour proposer un large échantillon des disciplines Sport Santé. 
Sophie a suivi la formation Acti’March’® en avril et pourra ouvrir 
une section à la rentrée. « C’est le produit d’appel de l’associa-
tion. L’événement du mois d’octobre 2010 a confirmé que le pu-
blic de la commune et des environs est vraiment en adéquation 
avec cette activité : 40 ans et plus, sédentaires. De plus, l’Ile 
de la Jatte est équipée de beaucoup d’aménagements pour les 
joggeurs ou les marcheurs ». Ensuite, Sophie souhaite pouvoir 
ouvrir des cours de Gymmémoire® et/ou seniors et des cours de 
gym adulte. En principe, tout sera prêt au mois de septembre. » 
Option Sport Santé souhaite une longue et belle vie à cette nou-
velle association ! 
 

// Par Isabelle Palacin

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE S’INSTALLE SUR L’ILE DE LA JATTE

92 NEUILLY-SUR-SEINE 

Séance de renforcement musculaire

Randonnée à Heer-sur-Meuse

// Par Isabelle Palacin
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Les journées de Mireille Dufour devraient compter bien plus de 24 
heures : animatrice 7 heures par semaine, elle est aussi comptable 
pendant 35 heures dans une grande entreprise, et mère de famille le 
reste du temps ! Portrait d’une femme pressée. 

Animatrice sportive à Palaiseau, Massy et Saclay (91)

... MIREILLE   
DUFOUR

7H - DEBOUT !
« Je suis matinale. J’aime bien être 
debout de bonne heure, sauf si le soir 

j’ai eu un cours et que je suis rentrée à 23h ou 
23h30. », confi e Mireille, 43 ans. Le temps de 
prendre un bon petit déjeuner, parfois avec ses 
enfants, et hop, voilà Mireille au travail. Le mar-
di, elle prépare ses cours du midi, puis s’en va 
au bureau, dans une entreprise de Palaiseau 
spécialisée dans le pesage, où elle exerce à 
plein temps, le métier de comptable. 

12H15 - LE COURS 
DES COLLÈGUES
Le mardi midi, Mireille se dépêche 

d’arriver au gymnase Christian Cabrol à côté 
de son travail. Là bas elle a créé, avec le sou-
tien d’Ernest Poulain, le dynamique président 
du Foyer Loisirs et Culture de Palaiseau, affi  lié 
à l’Education Physique et Gymnastique Volon-
taire, un cours de gym pour les collègues et les 
employés des bureaux alentours. « La gym-
nastique en entreprise, c’est ce que j’avais 
envie de mettre en place lorsque j’ai entre-
pris ma formation d’animatrice de gymnas-

tique pour adulte en salle, en 2007, après 
avoir sympathisé avec une animatrice de 
Gymnastique Volontaire à la sortie de l’école 
de mes enfants. », raconte Mireille. « Je vois 
tant de gens travailler devant leur ordinateur 
et souff rir du dos. Je trouve qu’il est impor-
tant de leur proposer un espace où pratiquer 
le sport. » Ils sont une vingtaine chaque mardi, 
hommes et femmes, à suivre une heure de 
fi tness. Souvent, le cours dure un peu plus car, 
passionnée, l’animatrice ne compte jamais son 
temps. La voiture de Mireille est pleine d’acces-
soires : ballons, élastiques, bâtons et bien sûr 
lecteur CD, car le cours se déroule en musique 
et en rythme. Les premiers mouvements se font 
tous ensemble puis, deux par deux, les parti-
cipants se lance dans un mini parcours santé, 
imaginé par Mireille, avant de fi nir la séance 
avec des abdominaux puis du stretching. 

13H45 - RETOUR AU BUREAU
Le cours terminé, l’animatrice range la 
salle, a juste le temps de se changer et 

d’avaler un déjeuner léger, et elle reprend le 
travail, à 14h. 

18H30 - COURS DE GYM 
EN SALLE À MASSY
Mireille sort du bureau entre 18h et 

18h15 afi n d’être à 18h30 à Massy où elle donne 
une heure et demi de cours de fi tness à une 
trentaine de personnes. Là encore, le rythme 
est soutenu, toujours en musique, Mireille 
enchaîne échauff ement, step, mouvement de 
gainage, cardio, stretching, dans une ambiance 
conviviale. « En tout, j’ai quatre employeurs : le 
foyer Loisirs Culture de Palaiseau, l’association 

Léo Lagrange de Massy, le Club omnisport de 
Saclay, tous les trois affi  liées à l’Education Phy-
sique et Gymnastique Volontaire, et, bien sûr le 
groupe Satorins qui est mon employeur princi-
pal ! », sourit Mireille. « C’est beaucoup mais 
j’ai trouvé mon équilibre. Je suis passionnée de 
sport. Jeune fi lle, j’ai beaucoup pratiqué à haut 
niveau : j’ai été médaillée de l’Essonne avec 
mon équipe de Handball, j’ai été remplaçante 
dans l’équipe de France de GRS. Mais mes 
parents ne voulaient pas que je sois professeur 
de gym, ils m’ont poussé à faire des études de 
comptabilité. » Alors, depuis 2007 et sa ren-
contre avec la Gymnastique Volontaire, elle a 
réalisé son rêve. « J’adore la vie que je mène 
aujourd’hui, je prends beaucoup de plaisir à 
transmettre ma passion. Et l’esprit de l’EPGV 
me convient très bien : c’est mettre le sport à 
la portée de tous. » D’ailleurs, pour toucher de 
nouveaux publics, en 2010, cette fonceuse a 
passé un CQP-ALS (Certifi cat de Qualifi cation 
Professionnelle Animateur de Loisir Sportif) 
afi n de pouvoir encadrer des cours enfants et 
seniors. « Pour le moment je fais quelques rem-
placements avec les plus âgés. »

20H15 - RETOUR À LA MAISON
« En général lorsque j’arrive, je n’ai 
plus qu’à sortir le plat du four. Mon 

mari et mes deux enfants m’attendent pour 
dîner. », explique Mireille. Toute la famille a 
bien accepté l’emploi du temps de ministre de 
cette dynamique quadra qui trouve encore le 
temps de pratiquer pour elle-même le step et 
la danse country, le samedi matin.  //

// Propos recueillis par Isabelle Palacin

« l’esprit de l’EPGV me 
convient très bien : c’est 
mettre le sport à la 
portée de tous. »

en île-de-France

Le fi tball est un gros ballon souple qui 
permet de travailler l’équilibre, la mus-
culation des abdominaux, des bras et 
des jambes, ainsi que la souplesse des 
articulations. 
C’est ludique et relaxant. Au point que les 
adhérents de Villemoisson-sur-Orge ont 
réclamé des séances supplémentaires 
le dimanche matin. Gundula Vasquez, 
la Présidente, l’avait mis au programme 
des stages des samedis après-midi au 
cours desquels elle propose de faire 
découvrir de nouvelles activités (salsa, 
country...) avec des animateurs exté-
rieurs. Succès immédiat : 30 personnes 
en ont voulu plus ! Qu’à cela ne tienne, 
la dynamique dirigeante a réussi à obte-
nir une salle pour deux heures, trois di-
manches matins dans l’année. Pour 3 € 
seulement à chaque séance, les partici-
pants viennent partager un moment de 
détente sportive, en toute convivialité. 
A ce moment de la semaine, on a le temps 
de discuter, de prendre un café. C’est si 
agréable, que la pression est forte pour 
obtenir une séance hebdomadaire. Mais 
là, Gundula restera ferme : une matinée 
tous les deux mois, pourquoi pas, mais 
pas plus ! L’organisation d’un cours de 
fi tball demande tout de même beaucoup 
de temps, ne serait-ce que pour gonfler 
et dégonfler 30 ballons ! Vous avez envie 
de tester ? La prochaine matinée aura 
lieu le 5 juin !
 

// Par Isabelle Palacin

A LA DÉCOUVERTE 
DU FITBALL

91 VILLEMOISSON

Le rythme est soutenu !

La Gymnastique Volontaire d’Ermont porte plutôt 
bien ses quarante ans. « En 1970, lorsque la première 
Présidente, Solange Lehmann a demandé l’affi  liation à la 

Fédération, nous avions une vingtaine d’adhérents. Aujourd’hui, 
nous en comptons 950. », annonce fi èrement Denise Beix, l’actuelle présidente. Et des sujets de 
satisfaction, elle en a beaucoup d’autres : « Nous sommes la première section du Val-d’Oise à avoir 
obtenu le Label EPGV, un label administratif de qualité pour la gestion et la communication qui est 
décerné à partir de beaucoup de critères : par exemple, tous nos animateurs sont diplômés, nos 
structures d’accueil appartenant à la ville sont toutes déclarées à la DDJS, nous devons organiser 
au moins trois réunions par an, tous nos statuts sont conformes aux statuts de la Fédération. Je suis 
aussi très contente de notre évolution : grâce au travail de nos animateurs, nous avons de plus en 
plus de 18-25 ans et de plus en plus d’hommes. » L’événement méritait donc d’être dignement fêté. 
A l’occasion de l’Assemblée Générale du 5 février, un repas et une soirée ont donc été organisés. On 
a chanté, dansé, et l’on a récompensé la fi délité des anciens en off rant une médaille à Janine Vinci-
guerra (adhérente depuis 35 ans), Marcelle Ramon (depuis 34 ans), Huguette Pavart et Yvonne Poi-
ret (adhérentes depuis 32 ans), Danielle Herbez, Monique Marquant, Dominique Tran Van Nhieu, 
Christine Chalbos et Martine Pegorier-Lelièvre (depuis 30 ans). Denise, quant à elle, licenciée à la 
Gymnastique Volontaire depuis 25 ans et Présidente depuis 15 ans, a reçu des mains du président 
du Comité Départemental, Guy Gasté, une plaque commémorant l’événement.

  // Par Isabelle Palacin

95

LA GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
FÊTE SES 40 ANS

ERMONT 

Nadia Foulon, animatrice titulaire 
d’un Brevet d’Etat, s’intéresse 
depuis trois ans aux Ateliers 

Equilibre. Elle a ainsi décidé, en 2009, 
de suivre une formation pour pouvoir 
ouvrir un atelier. Ce fut chose faite en 
novembre de la même année.

« Et Lorsque la session s’est terminée, en février 
2010», raconte Nadia, «j’ai proposé de prolon-
ger l’expérience par un cours de gym adapté 
aux seniors, qui serait dans la continuité de 
ce que nous avions travaillé : l’équilibre bien 
sûr, mais aussi le renforcement musculaire, la 
mémoire. Au début, seules 6 personnes ont tout 
de suite adhéré. Aujourd’hui, le bouche à oreille a fait son chemin et nous comptons 14 femmes de 
60 à 85 ans. » L’ambiance est bon enfant, sympathique. « Certaines se connaissaient déjà, mais des 
liens se sont tissés également. » Au-delà de l’aspect amical, les cours leur ont également apporté 
une meilleure confi ance en elles, plus d’autonomie. « Depuis, elles se sentent plus à l’aise dans les 
situations de la vie courante. Elles osent à nouveau, elles se prouvent qu’à chaque séance elles sont 
encore capables de faire des prouesses. » 

  // Par Isabelle Palacin
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L’ÉQUILIBRE EST MAINTENU !

SAMMOREAU 
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Un équipement traditionnel est demandé à l’enfant, afi n qu’il 
évolue dans les meilleures dispositions possibles. Les re-
commandations préconisent des chaussures adaptées 
à l’activité et à la surface du sol : soit des chaussons 
de danse (excepté sur du parquet glissant) pour toute 
activité gymnique ou d’expression corporelle, soit des 
baskets avec les lacets faits ou avec scratches pour une 

question de sécurité. Bien entendu, l’activité 
en chaussettes est bannie, étant propice à la glissade et à la bles-

sure. Pour les bébés, des chaussures à semelles très fi nes sont 
conseillées, car la motricité dépend de la sensation qu’ils ont 

sous les pieds. Au  niveau vestimentaire, une tenue souple 
style jogging est parfaitement adaptée. 

Par ailleurs, un certifi cat médical de non contre-indi-
cation à la pratique d’activités physiques est obliga-
toire, chaque année, pour les moins de 6 ans et pour 
tous lors de la première adhésion.

BIEN S’ÉQUIPER…

UN JEU D’ENFANTS
ne lui soumet pas de contraintes, 
mais nous l’amenons vers la réus-
site à travers ce qu’il est capable de 
faire ». Face à des problématiques 
qu’il va résoudre par lui-même, 
l’enfant progresse vite, développe 
son autonomie et sa confi ance en 
lui. Au fur et à mesure de l’année, le 
parcours devient évolutif. Mais en cas 
de problème, l’animateur est toujours là 
pour l’accompagner en toute sécurité.

PERMETTRE À CHACUN DE TROUVER 
SA PLACE
Programme complet, la Gym 3 Pommes® 

met également à l’honneur la psychomotri-
cité. Par les informations qu’il reçoit, l’enfant 
adapte sa motricité.  «  Une musique induit 
par exemple un comportement  », détaille 
Dominique Belotti. Entouré de ses cama-
rades, l’enfant progresse dans sa communi-
cation et sa relation à l’autre. 
Récréa’Gym®, réservé aux 6-12 ans, permet 
pour sa part de favoriser davantage encore 
les échanges à travers la notion d’équipe, 
afi n de permettre à chacun de trouver sa place 
dans un groupe. Pour cela, des jeux tradition-
nels et collectifs, mais également d’opposition 
et d’orientation sont mis en place. En dévelop-
pant leurs aptitudes physiques grâce égale-
ment aux approches athlétiques individuelles, 
ils travaillent leur équilibre, leur adresse et leur 
coordination. Au fur et à mesure des séances, 

les jeunes participants 
s’enrichissent tant socialement que person-
nellement, retirant tous les bénéfi ces de la 
multi activité. Et là encore, les enfants sont 
encadrés par des animateurs diplômés, spé-
cifi quement formés pour cette tranche d’âge.

DES PARENTS ENCHANTÉS   
Dans un souci de progression constante, la 
Fédération Française d’Education Physique et 
de Gymnastique Volontaire a souhaité créer 
des fi lières de formation à destination de la 
petite enfance et de l’enfance, mais aussi de 
l’adolescence, pour permettre à ses ani-
mateurs d’acquérir des connaissances 
complémentaires. Un gage de sérieux et 
de professionnalisme pour des parents 
enchantés. «  Les parents sont stupéfaits 
de voir que l’animatrice n’a ni besoin 
d’élever la voix, ni de faire de discipline », 
ajoute Dominique Belotti. 

Alors, à vos marques, prêt, partez !  //

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à bouger son corps. Dési-
reuse de répondre au mieux aux besoins des enfants dans une 
optique de sport-santé, la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire se distingue en propo-
sant des programmes spéci� ques d’activité physique, à la fois 
dynamiques et innovants. Gym 3 Pommes®, pour les 3-5 ans, et 

Récréa’Gym®, pour les 6-12 ans, en sont le parfait exemple. 

Essentielle au bon dévelop-
pement de l’enfant, l’activité 
physique des jeunes pousses 
requiert une attention toute 
particulière. Eveil moteur, 

motricité fondamentale, communication 
et socialisation : autant d’enjeux qui rai-

sonnent avec force au sein de la 
Fédération. « On se rend compte 
aujourd’hui que les familles 
ont de plus en plus de diffi  cul-
tés à s’occuper de leurs enfants, 

explique Patricia Marty, formatrice 
et conseillère de développement sur 

la région Languedoc-Roussillon pour 

- les enfants 

le public enfant. Or, on sait que la famille est 
le premier milieu social qui influence le déve-
loppement physique de l’enfant et modèle ses 
habitudes. »
Fort de ce constat, plusieurs produits spéci-
fi ques ont été développés, à l’image de Gym 3 
Pommes® et de Récréa’Gym®. A un âge où les 
enfants débordent d’énergie, le programme 
Gym 3 Pommes®, spécialement conçu pour les 
3-5 ans, répond à deux principaux besoins  : 
l’éveil psychomoteur et le jeu avec les autres. 
« L’enfant doit bouger, apprendre et s’amuser, 
précise Patricia Marty. On va donc mettre en 
avant les activités physiques qui permettent 
de développer ces trois objectifs prioritaires. » 
Avec toute une partie du cours axée sur la 
grande motricité, les enfants se distinguent 
par exemple sur des parcours où ils grimpent 
sur une échelle, sautent sur un trampoline ou 
se déplacent à quatre pattes dans un tunnel.

PLACE À LA PÉDAGOGIE 
DE LA DÉCOUVERTE !
« Sur le parcours, il n’y a aucune indication, 
décrit Dominique Belotti, animatrice dans le 
département 54 et spécialisée dans la petite 
enfance. La façon dont je l’ai aménagé suscite 
la motricité des enfants. Ils vont ainsi enclen-
cher tout seul une roulade, soit sauter ou grim-
per. C’est ce qui permet d’enrichir leur bagage 
moteur, car ils font sans arrêt des allers-retours 

«essai-erreur» avant d’y arriver.  » Une 
pédagogie de la découverte sur 

laquelle la Fédération s’est posi-
tionnée dès le départ. «  On 

amène l’enfant à explorer 
par lui-même son environ-
nement, commente pour 
sa part Sébastien Des-
benoit, Conseiller Tech-
nique National et ancien 
animateur enfants. «  On 

// Par  Pierre-Gilles Huot

38 107
enfants* licenciés, âgés 

de 9 mois à 17 ans, recensés 
à la FFEPGV. 

La région Midi-Pyrénées est 
celle qui en compte le plus :

4 147 enfants !

* Chiff res 2009-2010
* Chiff res 2009-2010 

ZOOM SUR…

A la Fédération Française d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire, les tout-petits 
comme les adolescents ne sont pas oubliés. 

Ainsi, dès 9 mois et jusqu’à 3 ans, Gym’Caline® 
permet au bébé de faire de l’activité physique 
avec son père ou sa mère. Aidé par un anima-
teur spécialisé, le parent donne à son enfant la 
liberté d’oser faire et de prendre con� ance en lui 
par la réussite, en l’accompagnant vers un éveil 
à la motricité. Au programme : comptines, jeux 
chantés, jeux de doigts, travail d’équilibre, de lo-
comotion, d’appuis, etc. Les activités pratiquées 

servent à enrichir la relation parent-enfant. Une 
expérience unique !

Les adolescents âgés de 13 à 17 ans peuvent, quant 
à eux, s’exprimer à travers les animations propo-
sées par Adogym.com®. Qu’ils préfèrent dévelop-
per leur potentiel artistique ou physique, les par-
ticipants pourront s’épanouir à travers une palette 
d’activités multiples : Hip-hop, Capoeira, sports de 
glisse, parcours athlétiques, � tness, cirque, sports 
collectifs, jeux de raquettes, etc. Dynamisme, 
créativité, dépense énergétique et lien 
social seront au rendez-vous ! 

GYM’ CALINE® ET ADOGYM®

question de sécurité. Bien entendu, l’activité 
en chaussettes est bannie, étant propice à la glissade et à la bles-

sure. Pour les bébés, des chaussures à semelles très fi nes sont 
conseillées, car la motricité dépend de la sensation qu’ils ont 

sous les pieds. 

lui. Au fur et à mesure de l’année, le 
parcours devient évolutif. Mais en cas 
de problème, l’animateur est toujours là 
pour l’accompagner en toute sécurité. les jeunes participants 

Un matériel 
complet :

poutres, haies, trampolines, 
matelas, plots, ballons, tapis… 
l’animateur met à la disposition 
des enfants une infrastructure 

riche et variée. 

 afi n qu’il 
évolue dans les meilleures dispositions possibles. Les re-

en chaussettes est bannie, étant propice à la glissade et à la bles-
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- en île-de-France

Multiplication des cours pour les petits dès le berceau, animations pour les scolaires... En Ile-de-France, 
l’une des régions les plus jeunes de l’Hexagone, l’Education Physique et la Gymnastique Volontaire 
chouchoute les enfants à tous les âges. 

la gym maman-bébé en septembre 2009. Je 
prends les enfants jusqu’à leur entrée à la ma-
ternelle, une fois par semaine, pendant trois 
quarts d’heure » Au début de l’année, il faut 
évidemment montrer comment utiliser le maté-
riel, mais au fi l du temps Laurence est surtout 
là pour soutenir la relation parents-enfants. 
« Souvent, les mamans sont plus inquiètes que 
les enfants, elles ont tendance à ne pas lâcher 
la main facilement, il faut leur donner confi ance 
dans les possibilités de leur petit. D’ailleurs, il 
est amusant de remarquer qu’avec les papas, 
qui viennent de temps en temps, les choses se 
déroulent tout à fait diff éremment : les enfants 
sont beaucoup plus téméraires. »

LES PLUS PETITS TRAVAILLENT LEUR ÉQUILIBRE

DIFFÉRENTS ATELIERS POUR DÉVELOPPER COORDINATION 
ET HABILETÉ MOTRICE

L’ANIMATRICE DONNE 
LES CONSIGNES

À NANDY, UN COURS PAR ÂGE
En plus de l’activité « tout-petits », Laurence 
anime deux autres cours enfants, le mercredi 
matin. La première heure est destinée aux 
bouts de chou de 3-4 ans et la deuxième heure 
aux 4-5 ans. Pourquoi une telle diff érence ? 
« Parce qu’à cette période de l’enfance, le dé-
veloppement psychomoteur est très rapide et 
les diff érences sont énormes d’une année sur 
l’autre. Pour les plus jeunes, il s’agit de travail-
ler l’équilibre, le schéma corporel, la motricité, 
on commence aussi les premiers jeux de bal-
lons. Mais il faudra attendre encore un an avant 
qu’ils jouent vraiment ensemble et non plus les 
uns à côté des autres. Pour les plus grands, les 
ateliers sont plus structurés : roller, gymnas-
tique, athlétisme, jeux d’opposition, cirque et 
gymnastique rythmique. » En plus de l’aisance 
par rapport à leur corps, les enfants apprennent 
à suivre des consignes, à vivre ensemble, des 

acquis appréciés par les instituteurs qui les 
accueillent en classe ! 

À CLICHY, L’INITIATION AU SPORT
A Clichy, la section enfants a été 

ouverte dès 1998 par Carole Groult 
et, depuis l’année dernière il existe 

un cours de Gym’Caline® pour les 
tout-petits et leurs parents. 

Au gymnase Léo Lagrange 
de Clichy, Brigitte 

Rechaussat, an-
cienne éducatrice 
de jeunes enfants 

anime deux cours le mer-
credi après-midi : les grands de 6 à 10 
ans et les 4-6 ans, ensuite, sa collègue 
Patricia Amblard s’occupe des 3-4 ans. 

«  Pour les plus 
grands, je fais un 
travail d’initiation 
au sport. Nous res-
tons trois ou quatre 
séances sur le même 
thème  : badminton, 
basket, frisbee, GRS, 
sport collectif. Ensuite, 
ils se spécialisent et s’ins-
crivent dans d’autres clubs. 
En revanche, pour les 4-6 ans, 
c’est beaucoup plus ludique. Ils viennent 
surtout pour s’amuser, se dépenser. Mais 
nous avons toutefois des objectifs péda-
gogiques (coordination, habileté motrice, 
etc..), que nous travaillons à partir de dif-
férents ateliers que les enfants parcours 
à leur rythme : parcours de motricité et 
d’équilibre, jeux de ballons et de raquettes, 
athlétisme avec de la course, du saut en 
longueur, par exemple. »

À MENNECY, L’EDUCATION PHYSIQUE 
ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
PARTENAIRE DE L’USEP
Autre exemple d’action en direction des en-
fants, le partenariat monté pour la première 
fois avec l’Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier degré et le Comité Dépar-
temental Olympique et Sportif à l’occasion 
de la Randonnée des marais qui se déroule-
ra les 5, 6 et 9 mai autour du Parc de Villeroy 
de Mennecy dans l’Essonne. « Il s’agit d’une 
manifestation au cours de laquelle nous 
accueillerons 4000 enfants de 160 classes 
du département, du CP au CM2. », explique 
Isabelle Carnero, responsable administra-

tive et développe-
ment du Comité 
Dépar temental 
du 91. « Il s’agit 
d’une randon-

née d’une jour-
née pour chaque 

classe, jalonnée de 
quiz sur le patrimoine, 

le développement du-
rable, les valeurs de l’olym-

pisme et le sport santé, thème 

ALLONS ENFANTS  
DE LA GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE ! // Par Isabelle Palacin

« Souvent, 
les mamans 

sont plus inquiètes 
que les enfants, elles 

ont tendance à ne 
pas lâcher la main 

facilement[…]. »

sur lequel nous intervenons avec notre par-
tenaire REPOP, le réseau de Prévention de 
l’Obésité chez les enfants. Nous accueillons 
ensuite les enfants sur notre stand où nous 
proposons des animations et un test de 
condition physique. »

Randonnée, gym, initiation au sport, avec la 
Gymnastique Volontaire les jeunes Franci-
liens peuvent décidément goûter à tout. Une 
jolie façon de préparer la relève ! //

acquis appréciés par les instituteurs qui les 
accueillent en classe ! 

À CLICHY, L’INITIATION AU SPORT
A Clichy, la section enfants a été 

ouverte dès 1998 par Carole Groult 
et, depuis l’année dernière il existe 

un cours de Gym’Caline
tout-petits et leurs parents. 

Au gymnase Léo Lagrange 

anime deux cours le mer-
credi après-midi : les grands de 6 à 10 
ans et les 4-6 ans, ensuite, sa collègue 
Patricia Amblard s’occupe des 3-4 ans. 

A vec la Gym’Caline®, l’enfant peut, 
dès 9 mois, expérimenter ses 
capacités motrices dans un envi-
ronnement stable et sécurisant. 
Le père ou la mère est présent, 

l’accompagne, le guide à travers les activi-
tés qui sont proposées. », explique Laurence 
François-Brazier, créatrice du cours à Nandy, 
en Seine-et-Marne. En 2003, cette animatrice 
spécialisée pour jeunes enfants ouvre une sec-
tion pour les plus de 4 ans. « C’était mon projet 
pour le Brevet d’Etat que je passais alors.  », 
explique-t-elle. Mais, au fi l du temps, les ma-
mans enceintes de leurs deuxième ou avec 
des tout-petits, ont eu envie de plus. « J’ai créé 

SARA, JULIE 
ET LEURS MAMANS, 
EN COURS DE GYM

J’AI TESTÉ

Sara et Julie ont commencé la même année le 
cours des 9 mois-2 ans animé par Laurence. Julie 
aura bientôt 3 ans, Sara a eu 2 ans.  

Le cours commence par un petit rituel musical 
avec les mamans, qui permet de se calmer, 
d’être plus concentré. Ensuite, les bouts de chou 
choisissent le parcours : trampoline, poutre, 
boudin sur lequel rouler à plat ventre, ils peuvent 
aller où bon leur semble à condition d’être 
accompagnés de leur parent. En ce printemps, 
les enfants ont tous six mois de «  pratique » 
derrière eux, et cela se voit. « Julie est beaucoup 
plus à l’aise, sûre d’elle. En février, quand nous 

sommes partis au ski, elle a obtenu son premier 
Piou piou : et c’est grâce à ce qu’elle fait ici. » 
raconte la maman de la petite fi lle. Même son 
de cloche chez la maman de Sara : « Je la trouve 
plus autonome, un petit peu plus téméraire : elle 
fait du tricycle, elle descend les escaliers à la 
maison ». Et lorsque le cours se termine avec une 
séance de « bateau sur l’eau » sur les genoux des 
mamans, les sourires sont aussi épanouis chez 
les grands que chez les petits !
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LUTTE CONTRE L’OBÉSITÉ INFANTILE : 

E njeu majeur de santé publique, 
l’obésité fait aujourd’hui la tour-
née des tables. Son accroisse-
ment rapide en France anime les 
débats, alors que son rajeunisse-

ment n’échappe à personne. Toutefois, les 
récentes études scientifiques sur l’évolu-
tion de l’obésité de l’enfant dans l’Hexa-

gone, montrent une stabilisation ou 
une diminution de la prévalence* 

du surpoids et de l’obésité. 
Ainsi, les travaux menés par la 

«  Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation 
et des statistiques  » du 
Ministère de la santé ont 
établi que la proportion 
d’enfants en surpoids était 
de 12,1 % en 2005-2006, 

alors qu’elle était de 14,4 % 
en 1999-2000.    

Cette tendance favorable permet de 
mesurer l’impact du Programme Natio-

nal Nutrition Santé lancé en janvier 2001, 
dont la deuxième version (2006-2010) pré-
sente notamment un plan d’actions sur le 
dépistage et la prise en charge de l’obé-
sité infantile. Le lancement du Plan Obésité 
2010-2013 renforce, de son côté, la prise de 
conscience collective.

- santé publique

// Par Pierre-Gilles Huot

* Prévalence : Nombre de cas de maladies ou de malades 
dans une population déterminée, sans distinction 

entre les cas nouveaux et les cas anciens. 

UN DISPOSITIF À SUCCÈS 
L’activité physique, pour sa part, joue un rôle 
important dans le combat contre la prévention 
et la prise de poids. Portée par sa philosophie 
du Sport-Santé, la Fédération Française d’Edu-
cation Physique et de Gymnastique Volontaire 
s’est positionnée sur ce dossier avec le dispo-
sitif « Prévenir et combattre la prise de poids 
par le sport  », piloté par Anne-Line Ferrand, 
conseillère pédagogique régionale de Pro-
vence-Alpes du Sud. Un dispositif, lancé en jan-
vier 2007 à Marseille, qui propose des actions 
à destination d’enfants et adolescents en sur-
charge pondérale âgés de 8 à 16 ans. « L’idée 
est de proposer une activité physique adap-
tée avec, en parallèle, des ateliers diététiques 
ainsi qu’un suivi psychologique  », explique 
Anne-Line Ferrand. Les objectifs affi  chés sont 
clairs : redonner aux enfants le goût de la pra-
tique sportive et leur permettre de reprendre 
confi ance en eux. « Ce dispositif doit leur ser-
vir de tremplin, précise la conseillère pédago-
gique régionale. Le but recherché n’est pas de 
les garder : beaucoup se sont découverts à tra-
vers une activité, puis sont partis d’eux-mêmes 
sur un club. Pour nous, c’est gagné ! » 

Bénéfi ciant d’un véritable suivi, les enfants 
progressent vite. Pour le plus grand plaisir des 
parents, qui viennent partager chaque mois un 
repas avec eux et tous les intervenants !  //

75% 
des enfants et 

adolescents obèses 
le restent à l’âge 

adulte.

www.mangerbouger.fr 
www.sante.gouv.fr 

(Rubrique nutrition)

www.repop.fr 
www.inpes.sante.fr 

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

Placés au cœur des actions de prévention, le surpoids et l’obésité 
chez l’enfant et l’adolescent sont devenus une priorité. Sous l’im-
pulsion du Programme National Nutrition Santé (PNNS), l’heure 
est au dépistage et à la prise en charge, quand bien même de 

nombreuses études ont abouti à une tendance favorable de l’évo-
lution de la corpulence des enfants en France.

UN ENJEU
MAJEUR

4 GRANDS PRINCIPES ALIMENTAIRES :
Des réflexes simples peuvent être appliqués pour lutter contre le surpoids 
ou l’obésité d’un enfant, comme nous l’explique Patrick Tounian, responsable 
de l’unité de nutrition pédiatrique à l’hôpital Armand-Trousseau de Paris :

DIMINUER LES CALORIES INGÉRÉES 
l’enfant peut continuer à consommer les mêmes aliments, mais il en réduit les quantités.

DIMINUER LA DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE  
si on ne diminue pas les quantités, il faut réduire la concentration calorique. Plusieurs solutions :
• Donner des aliments à faible densité calorique, c’est-à-dire essentiellement 

         des légumes (salades, concombres, etc.). 
   • Diminuer les sauces et la quantité de graisse qu’on ajoute.

  • Boire des produits light : une recommandation à destination des adolescents 
souvent gros consommateurs de boissons sucrées.

ÉVITER DE GRIGNOTER 
le grignotage anéantit tous les eff orts consentis pendant le repas. Les parents 
doivent donc occuper leurs enfants, éviter de laisser traîner la nourriture et 

clairement interdire de manger entre les repas.

AUGMENTER LA QUANTITÉ DE PROTÉINES 
INGÉRÉES car les protéines d’origine animale présentes 

dans les viandes et les poissons provoquent un 
rassasiement prolongé.    

Le bien-être dans l’assiette

LA FÉDÉRATION 
VOUS CONSEILLE 

Ne contraignez pas votre enfant à suivre 
un régime, surtout sans avis médical 
Pour les diététiciens, le mot « régime » n’est 
pas adapté à l’enfant et préfèrent parler de 
rééquilibrage alimentaire. Ceci afi n de ne 
pas appliquer des recommandations trop 
restrictives, qui pourraient vite le découra-
ger et nuire à l’image qu’il peut avoir de lui. 

• Faites preuve de patience : 
Changer les habitudes alimentaires de votre 
enfant ne se fait pas d’un coup d’un seul. 
Créez un climat favorable et encouragez-le. 

• Soyez à l’écoute :
Il est très important de voir comment 
votre enfant vit et perçoit son surpoids. 
En souff re-t-il ? Est-il gêné ? Est-il victime 
de discrimination à l’école par exemple ? 
Vous en fait-il part ?  

• Encouragez-le à bouger :
Une recommandation essentielle. Prati-
quer une activité sportive ne peut lui faire 
que du bien. Votre enfant prend ainsi de 
bonnes habitudes pour plus tard et se ré-
concilie, si besoin est, avec son corps. De 
cette façon, il prendra confi ance en lui.

• Soyez attentif aux courbes de corpu-
lence tracées dans le carnet de santé :
Le calcul de l’Indice de Masse Corporelle 
(IMC), dont on reporte le chiff re sur une 
courbe fi gurant dans le carnet de santé, 
permet de déterminer la corpulence d’une 
personne. L’IMC se calcule en divisant le 
poids par la taille au carré. IMC = Poids (en 
kilogramme) / Taille (en mètre) x Taille (en 
mètre). Pour l’interprétation de la courbe, 
sollicitez votre médecin de famille.  

FRUITS ET LÉGUMES : 
au moins 5 par jour

EAU : à volonté au cours 
et en dehors des repas

VIANDE, POISSON, OEUF : 
1 à 2 fois par jour

SEL : à limiter

ACTIVITÉ PHYSIQUE : 
Pratiquer l’équivalent 
d’une demi-heure de 
marche rapide par jour

MATIÈRES GRASSES : à limiter 

PRODUITS LAITIERS : 
3 par jour

PRODUITS 
SUCRÉS : 
à limiter

FÉCULENTS : à chaque repas 
et selon l’appétit

REPÈRES DE CONSOMMATION 
DU PNNS

LES
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 « FAISONS CONFIANCE 
        AUX MÈRES »

Reconnu comme l’un des meilleurs 
spécialistes de l’enfance et de l’ado-

lescence, Marcel Rufo, pédopsychiatre 
bien connu des médias, évoque avec gé-

nérosité l’importance du rôle éducatif des 
femmes auprès de leur famille. Sans oublier 

de glisser un mot sur leur contribution grandis-
sante à la pratique d’un sport. Entretien.

marcel rufo,
Pédopsychiatre, spécialiste 
de l’enfance et de l’adolescence

FFEPGV : Dans la société actuelle, quel est 
le rôle éducatif de la femme auprès de 
ses enfants et de sa famille ?   
Marcel Rufo : La femme est vraiment la per-
sonne qui a le rôle central dans la famille. 
Elle organise la maison, elle est essen-
tielle dans le développement et le main-
tien de l’enfant. Le plus souvent, elle sou-
tient même le père dans son rôle éducatif. 
On parle toujours du papa comme le tiers 
séparateur dans la relation maman-enfant. 
Mais on n’évoque jamais la mère comme le 
tiers facilitateur. J’ajouterais qu’elle est tou-
jours une ressource, un recours possible. 
N’oublions pas aussi qu’elle ressent le 
besoin de rester supportrice de son enfant.      

Comment une mère doit-elle s’y prendre 
pour encourager son enfant ? 
M.R. : Les mères savent quoi faire, elles n’ont 
pas besoin de conseils. Elles ont dès la nais-
sance de l’enfant ce que Donald Winnicott* 
appelait la préoccupation maternelle pri-
maire. La mère est le support, la matrice, la 
matière première du développement. Pour 
éduquer leurs enfants, les femmes doivent 
se fi er à leurs qualités innées. Et elles en ont 
beaucoup ! Si je devais leur dire une chose, 
ce serait : « Laissez-vous aller à votre pas-
sion maternelle, ça va marcher.  » Aucun 
enfant n’est semblable, c’est pourquoi les 
mères s’ajustent. Lorsqu’on dit qu’une 
maman fusionnelle est une mère qui colle 
trop son enfant, c’est vraiment une erreur. 
Elle agit comme ça car elle sent qu’il est fra-
gile. C’est important de faire confi ance aux 
mères, il faut apprécier leurs talents.        

Les femmes ont-elles une infl uence par-
ticulière pour faire pratiquer une activité 
sportive à leurs enfants ?
M.R. : Ce sont les femmes qui les accom-
pagnent généralement au sport. Sur ce 
point, les pères sont souvent carentiels. Ils 
ne parlent que de sport, mais ils oublient 
d’emmener leurs enfants à l’entraîne-
ment. Si les pères s’occupaient déjà de cet 
accompagnement, on serait plus proche de 
la parité ! Par ailleurs, il est intéressant de 
constater que les femmes gagnent du ter-
rain sur les hommes dans la pratique spor-
tive. Quand on voit les athlètes féminines, 
les joueuses de tennis et autres, force est 
de constater qu’une égalité s’amorce. Les 
femmes ont fait d’énormes progrès dans 
ce domaine. Qui aurait l’idée de remettre 
aujourd’hui en cause les médailles d’or du 
judo féminin  ? Personne  ! Alors qu’avant 
on aurait dit que ce n’était pas une disci-
pline faite pour les femmes… De plus en 
plus d’enfants et d’adolescents auront à 
l’avenir une mère championne ou d’un bon 
niveau sportif. C’est une évolution assez 
importante de notre temps.  //

« laissez-vous 
aller à votre 

passion maternelle, 
ça va marcher »

// Propos recueillis par Pierre-Gilles Huot

* pédiatre et psychanalyste anglais, ndlr

ON EN PARLE 
À LA FÉDÉRATION

La FFEPGV a bien pris conscience du rôle 
essentiel joué par la mère et le père dans 
le développement de l’enfant. 
La Fédération a ainsi créé une activité qui par-
ticipe à entretenir ce lien privilégié entre les 
parents et leur bébé. Gym’Caline®, propose 
aux enfants de 9 mois à 3 ans de dévelop-
per leur autonomie et leurs capacités corpo-
relles, véritable éveil à la motricité, accompa-
gnés de leur papa et/ou de leur maman.

Grâce au corps à corps avec papa et maman, 
l’éveil corporel, les comptines et autres jeux 
chantés, Bébé construit ses repères, déve-
loppe son équilibre et sa locomotion. Les 
parents aident Bébé dans la découverte de 
son environnement, de son propre corps, de 
ses possibilités d’action, dans son appren-
tissage du monde qui l’entoure, Bébé ose 
agir dans la sécurité aff ective de ses parents.

D
.R

.

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

L’Abécédaire de 
Marcel Rufo (Anne 
Carrière Editions, 
novembre 2010)

POUR ALLER 
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un service plus

Centrale d’achats de la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

Pour vous rendre à votre séance 
de sport, nous avons sélectionné 
des produits utiles et tendance,  
à l’effigie de votre Fédération.

Les beaux jours arrivent, je me sens légère et d’autant 
plus motivée pour faire du sport.

J’ai envie de soleil et de couleurs, pour aller 
à mon cours de gymnastique volontaire, 
j’opte pour une tenue de sport claire et tendance, 
et dans mon sac à dos aux couleurs de la FFEPGV, 
je glisse ma serviette ultra absorbante 

qui me permettra de sécher après ma séance 
de step intensive ! 02 41 44 19 76

COMMANDEZ DIRECTEMENT 
PAR TÉLÉPHONE

sur simple appel.

DEMANDEZ LE CATALOGUE
BOUTIQUE FFEPGV

WWW.MABOUTIQUE-GV.FR

UN SITE RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT 
AUX LICENCIÉS GV
Matériel, Acti’March’®, le textile FFEPGV, 
les objets promotionnels, des articles de 
loisirs et des produits de bien-être…

8,00€

5,50€

4,50€



Retrouvez-nous !

Les 3 et 4 juin au Mans

Les 10 et 11 juin à Brest

Les 17 et 18 juin à Bègles

Les 24 et 25 juin à Dijon

Les 1 et 2 juillet à Nîmes

Les 8 et 9 juillet à Saint Quentin

la 1 ère   tournée
sport Santé 
en france

destination

Venez nombreux  
sur notre stand

Découvrez nos animations, 
Venez tester votre forme,

Repartez avec des cadeaux 
et des bons découverte !

Retrouvez toutes les informations sur cet événement sur

www.sport-sante.fr

UN
 ÉVÉNEMENT


