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ne nouvelle rentrée sportive a commencé. Vous 
êtes enthousiastes et motivés pour attaquer 
cette année du bon pied. Nous aussi !

Tout d’abord un grand merci pour votre 
fidélité à votre association EPGV. Cette association 
sportive, c’est d’abord pour vous un lieu de rencontres 
et d’échanges où vous pouvez pratiquer des activités 
physiques avec des animateurs compétents et disponibles.
Une rentrée sportive pour un club EPGV, c’est aussi 
de nouveaux challenges à relever. Il faut être capable 
d’organiser un planning d’activités à la fois diversi� é, 
attractif et correspondant au maximum à vos attentes. Ce 
n’est pas toujours facile ! Il faut partager les installations, 
recruter des animateurs compétents mais aussi et surtout 
faire vivre le club. Cette vie de club, c’est bien sûr vous, les 
adhérents qui l’exprimez le mieux par votre dynamisme et 
votre volonté de participer à nos séances sportives. Mais 
c’est aussi, on l’oublie parfois, l’investissement quotidien 
de bénévoles qui o� rent leur temps pour que vous puissiez 
pro� ter de bonnes conditions de pratique, au meilleur prix, 
près de chez vous, et dans la meilleure ambiance possible.

Oui, si vous béné� ciez aujourd’hui d’activités sportives 
chaque année rénovées, intégrant les dernières tendances et 
nos meilleurs savoir-faire en matière de loisirs sportifs, c’est 
grâce à la qualité de notre système associatif. Vous êtes dans 
une association, ne l’oubliez pas. Participez, donnez votre 
point de vue… et un peu de votre temps pour que cette belle 
idée de la « Gym Volontaire » puisse encore vivre longtemps.
Pour perdurer, notre mouvement sportif et associatif a besoin 
de toutes les énergies disponibles que ce soit en tant que 
bénévole ou en tant qu’animateur sportif. Si l’expérience 
vous tente, sachez que l’EPGV forme et recrute : il y a une 
place pour tout le monde, il y a forcément une place pour vous.
Bonne rentrée sportive à toutes et à tous. //

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Rendez-vous le 3 décembre 2011 
au siège du CNOSF à Paris ! 
Dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et 
du volontariat, la FFEPGV organise un colloque intitulé 
« Toi et moi, Bénévoles… ». 
Cette journée nationale clôturera une année de travaux fédéraux sur 
l’importance du bénévolat. A cette occasion, de multiples actions en 
faveur du bénévolat au sein des Comités et associations EPGV seront 
mises en lumière. 20 projets d’associations et de Comités départe-
mentaux seront particulièrement valorisés et 6 projets régionaux se 
verront remettre une aide � nancière. 

Dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et 

agenda

brèves
Destination « Sport-Santé » 
La tournée Destination Sport-Santé de la FFEPGV a 
sillonné la France avec succès du 3 juin au 9 juillet avec un 
objectif : faire bouger les Français ! Pas moins de 6 villes (Bègles-Bor-
deaux, Brest, Dijon, Le Mans, Nîmes, Saint-Quentin) ont accueilli les 
animations. Merci à tous les Comités et associations ayant œuvré à la 
réussite de l’événement au sein des di� érentes villes-étapes.

Pourquoi pas vous ? 
Vous aussi, vous aimeriez devenir animateur au sein de la Fédération… 
Retrouvez toutes les possibilités de formation, les calendriers et les 
modalités sur www.sport-sante.fr ou sur Infos Stages.

La tournée Destination Sport-Santé de la FFEPGV a 
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eMieux vous connaîtreous connaîtreMieux vous connaîtreîMieux vous connaître

- Danièle Bertschin  

VIVE LA 
MIXITÉ SOCIALE !

place de la gym plein air, dans le bois de Vin-
cennes, de la marche nordique, un parcours 
santé destiné aux personnes en surpoids ou 
en convalescence qui permet de reprendre 
con� ance en soi. Nous travaillons aussi avec 
des entreprises de la commune : nous propo-
sons des cours aux salariés pendant l’heure 
du déjeuner. Et puis je souhaite également 
ouvrir la section à de nouvelles activités 
comme la gymnastique holistique ou le Qi 
Gong. »
Dans cette ville, où se côtoient jeunes actifs, 
seniors, mamans à la maison, personnes dé-
favorisées, Danièle a le souci de toucher tous 
les publics sans discrimination. « Nous avons 
une politique de tarif préférentiel pour les per-
sonnes non imposables. Pour les seniors, le 
tarif est calculé en fonction de leur budget. » 
Pour la présidente, il est important que le 
sport soit un facteur d’épanouissement et de 
rencontre. « Fontenay-sous-Bois est une ville 
où l’on trouve aussi bien des zones urbaines 
sensibles que des quartiers plus résidentiels. 
La GV est un facteur de mixité sociale. Dans 
nos cours, les deux Fontenay pratiquent en-
semble, se parlent, se mélangent. » 
Dans cette optique sociale, Danièle se féli-
cite que sa section GV participe, chaque 
année, de mi-juillet à mi-août, à l’opéra-
tion Fontenay-sous-Soleil, organisée par la 
mairie sur le modèle de Paris Plage. « Nous 
proposons chaque matin gratuitement deux 
heures de cours : de la gym d’entretien, de 
la gym tonique ou encore des initiations à de 
nouvelles activités comme le Qi Gong. C’est 
vraiment une opération importante car elle 
o� re des vacances à ceux qui ne peuvent pas 
partir. » //

Danièle Bertschin est Fontenoise 
depuis presque 30 ans et depuis 
presque 30 ans, elle pratique à 
la SSGV. «  J’étais alors directrice 
� nancière de la société de Régie 

immobilière de la Ville de Paris et j’avais 
besoin d’une activité sportive que je pour-
rais pratiquer le soir  » explique-t-elle. Elle 
pousse donc la porte de la section de gym-
nastique volontaire. Et tout naturellement, 
plus de vingt ans plus tard, lorsqu’elle 
décide de prendre sa retraite «  pour partir 
au top  », avant d’être trop fatiguée par un 
poste prenant, elle s’engage un peu plus 
au sein de l’association. « La présidente de 
l’époque, Nicole Lenouvel, souhaitait arrê-
ter. Nous nous connaissions bien, et je lui ai 
demandé en quoi consistait la fonction, car, 
de mon côté, je cherchais une activité qui me 
permettrait de conserver des liens sociaux, 

Danièle Bertschin
Présidente de la SSGV de Fontenay-
sous-Bois (94)

de me sentir utile. » Nicole lui passe donc le 
relais en janvier 2004. « J’ai été élue, mais 
pas seule, puisque 80% du bureau a été re-
nouvelé ce jour là. » Et depuis, l’équipe est 
toujours la même. « C’est très agréable de 
travailler ensemble, nous fonctionnons de 
façon collégiale, les décisions sont prises en 
concertation. »

UN PROJET SOCIAL
En sept ans, Danièle a eu à cœur de déve-
lopper l’association, ce qui demande parfois 
de la créativité. « La mairie nous prête des 
salles, et nous avons un accord nous per-
mettant d’utiliser la piscine pour des cours 
d’aquagym et de natation. Mais, nous avons 
63 heures de cours par semaine… Il faut donc 
trouver des solutions pour réussir à multiplier 
les activités tout en résolvant le problème de 
la place. Nous avons, par exemple, mis en 

À la tête de la Section Sportive de 
Gymnastique Volontaire (SSGV) de 
Fontenay-sous-Bois (94) depuis 
sept ans, Danièle Bertschin n’a 
qu’un but : permettre à tous de 
s’épanouir grâce au sport. Un joli 
programme qu’elle mène en équipe. 

« je 
cherchais une 
activité qui me 
permettrait de 

conserver des liens 
sociaux, de me 
sentir utile. »

// Par Isabelle Palacin

Date de naissance : 07/11/1943

Lieu de naissance : Paris 12e 

Diplôme : Baccalauréat G2

Parcours professionnel : 

Directrice fi nancière, en retraite, de 

la société de Régie immobilière de 

la Ville de Paris

Club dirigé : La SSGV de Fontenay-

sous-Bois depuis janvier 2004

Centres d’intérêt : La politique, la 

musique classique et le théâtre

Citation favorite : 

« L’urgent est fait, l’impossible est 

en cours. Pour les miracles, prévoir 

un délai. »
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Depuis plus de dix ans l'Union Spor-
tive de Créteil, dont nous faisons 
partie, a pour ambition d'intégrer 

les personnes en situation de handicap » 
explique Dominique Leudière, présidente 
de la section Gymnastique Volontaire. 
Cette philosophie a tout de suite séduit 
le foyer Madeleine Huet qui accueille des 

adultes sou� rant de handicap mental et/
ou de retard moteur. Les résidents qui le 
souhaitent peuvent donc suivre, avec leurs 
animateurs qui les assistent, des cours de 
gym le lundi ou le jeudi. « C'est une expé-
rience enrichissante pour tout le monde » 
s'enthousiasme la présidente.  «  Les per-
sonnes viennent en groupe de 3 ou 4 pour 
un cours d'entretien » détaille Claire Devas, 
l’animatrice. «  On propose une mise en 
jambe avec des déplacements, des pas de 
danse, puis un peu d'aérobic, d'abdos-fes-
siers. Tout le monde travaille avec plaisir. 
Au départ, certains adhérents craignaient 
que nous ne passions trop de temps avec 
ces pratiquants mais les craintes se sont 
vite envolées. Tout le monde travaille côte 
à côte et les cours se passent très bien. »

Depuis la rentrée 2008, ils proposent des réductions sur les adhésions 
(hors licence) : le tarif Fidélité qui représente une remise de 6% et 
s'applique aux réinscriptions, et le tarif Parrainage, qui ouvre droit à 9% 

de réduction. Pour en béné� cier, c'est 
simple. Il su�  t qu'un ancien adhé-
rent fasse entrer un nouveau ! Copain, 
copine, conjoint(e), enfant, cousin ou 
nièce, peu importe, vous pouvez ame-
ner qui vous voulez. 

En cette rentrée, la nouveauté se 
nomme le prix Famille. Proposé à par-
tir de trois personnes, il s’applique 
à tous les membres d’une même 
famille quelque soit le (ou les) cours 
pratiqué(s). Une belle occasion d’en-
traîner ses enfants et son époux !

Dans le cadre de l’Année euro-
péenne du bénévolat, les Comités 
EPGV d’Île-de-France convient, ce 
15 octobre, tous les dirigeants de 
clubs, présidents, membres des 
comités directeurs et des bureaux à 
une grande soirée dans les locaux du 
Comité National Olympique et Spor-
tif Français dans le 13ème arrondis-
sement de Paris, de 16h à 22h. 

Depuis avril, des questionnaires ont été 
envoyés dans les clubs a� n que les 
responsables d’associations puissent 

faire part de leurs interrogations, leurs ques-
tions et remarques. Lors de la manifestation, 
la présidente de la Fédération, Françoise 
Sauvageot, le directeur technique national, 
Nicolas Müller, ainsi que les membres du 
Comité Régional et des Comités Départemen-
taux s’attacheront à y répondre. Dialogue, 
échange, écoute seront les maîtres mots de 
cette rencontre qui permettra à chacun de 
mieux se connaître et de se sentir membre à 
part entière d’une équipe au service du sport 
et de sa promotion. Côté détente, un cocktail 
sera o� ert à l’issue des interventions et la 
Ligue d’improvisation de Paris les ponctuera 
de ses sketchs. Un rendez-vous incontour-
nable en ce début de saison sportive !

HANDICAP 
UNE INTEGRATION 
REUSSIE94 CRÉTEIL FESTIVITES 

POUR LA SOIREE 
DES DIRIGEANTS

DANIEL ET SA « FILLEULE » NATHALIE

UNE OCCASION FESTIVE DE SE RENCONTRER ET DE 
RÉPONDRE À TOUTES LES INTERROGATIONS 

Pour développer le club, les dirigeants de 
Gym’Vitalité, à Butry-sur-Oise, ont plein d’idées 
notamment en matière de tarif.

LA FAMILLE 
UNE VALEUR SURE 95 BUTRY-SUR-OISE 

COREG
IDFÎLE-DE-FRANCE
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6km de course à pied entre 
copines, collègues de travail 
ou en tandem mère-� lle, ont 
fait suite à deux jours d’ani-
mations, d’entraînements, de 

rencontres... Pour sa 15ème édition des 
9, 10 et 11 septembre derniers, La Pari-
sienne a rassemblé 25 000 participantes. 
« Le but de cette manifestation n’est pas 
la compétition, il n’y a pas de classe-
ment, c’est plutôt l’occasion de partager 
de bons moments et de montrer que la 
pratique sportive doit faire partie d’une 
hygiène de vie » explique Jennifer Aknin, 
la jeune organisatrice de l’événement. 
« Les participantes ont entre 16 et 80 ans 
et la moyenne d’âge est de 37 ans. Ce 
sont souvent des femmes qui ont décidé 
de maigrir, de reprendre leur corps et 
leur forme en main. C’est pourquoi nous 
leur proposons plus qu’une course. Au 
village, basé sur le Champ de Mars, dans 

AVEC LA PARISIENNE : 
PARTAGEONS NOS VALEURS

les deux jours qui précédent la 
course, elles peuvent trouver des 
informations, des tables rondes 
et des cours qui leur permettent 
de replacer le sport dans une 
perspective de santé, et tout 
cela, entre femmes, donc sans 
complexes. » 

Sport, Santé ? Deux mots qui ont ré-
sonné fort à l’EPGV. Le Comité Régional 
Ile-de-France a donc pris contact avec la 
société organisatrice a� n de monter un 
partenariat. Logique, les valeurs sont les 
mêmes : la prévention et le bien-être par 
le sport, le tout dans le respect du rythme 
de chacun. 

LA GV À L’HEURE PARISIENNE
Associée à l’événement, la Fédération 
a assuré une présence active. « Le ven-
dredi et le samedi, nous avons présenté 
une heure de LIA le matin et une heure 
de cardio boxing l’après-midi, avec deux 
animatrices spécialisées dans ces activi-
tés  : Elodie Vernier et Marie-Ange Ilma-
ny » explique Olivier Beraguas, conseil-
ler technique régional. Impossible de 
rater ces cours gratuits : ils étaient an-
noncés sur le programme officiel et don-
nés sur le podium, où les concurrentes 
venaient retirer leur dossard. Et pour 
plus d’informations sur la GV, un stand 
permanent se tenait à la disposition des 
participantes pour découvrir les clubs de 
la région et les activités proposées. 

Plus qu’une opération de communi-
cation, cette participation représente 
un véritable engagement puisqu’une 

équipe composée d’animatrices EPGV 
s’est placée au départ de la course le 
dimanche matin. Reconnaissables avec 
leur tenue aux couleurs fédérales, elles 
ont couvert les 6 km dans la bonne hu-
meur. Une belle façon d’entamer la nou-
velle saison sportive.  //

« Cette participation 
représente un 

véritable engagement 
de l’EPGV    »

// Par Isabelle Palacin

En 15 ans, La Parisienne est devenue LA manifestation sportive 
incontournable de la rentrée dans la Capitale. Cette année, pour 
la première fois, la Fédération était partenaire de l’événement. 

Séance de LIA avec Elodie

L’équipe EPGV sur le stand

5
Option Sport Santé #4 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv Option Sport Santé #4 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 



Françoise Roumier, la présidente de 
la section Gymnastique Volontaire 
de Vanves n’en � nit pas d’innover 
pour faire vivre son club : gym au 
sol, gym dos, Atelier Equilibre, éveil 
corporel pour les 2-5 ans, marche 
avec bâtons, danse hip hop, zumba 
mais aussi yoga, et bientôt, elle 
l’espère, Qi Gong…

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FRLa direction départementale de la cohésion sociale a pris 
contact avec le Comité Départemental de la Fédération. Le 
motif ? L’hôpital de Bligny cherchait une fédération spor-

tive pour organiser des activités sportives de prévention au sein 
du parc de l’établissement, et accueillir à la fois des patients et 
des personnes de l’extérieur. « Le Dr Corone, du service de car-
diologie, voulait faire béné� cier ses patients en surpoids d’un 

LA SANTÉ 
A GRAND PAS

En Essonne, pour la première fois, l’EPGV a été 
sollicitée par le ministère de la Santé pour son label 
Sport Santé.

91 BLIGNY

suivi diététique personnalisé associé à une activité sportive en-
cadrée » explique Isabelle Carnero. «  Nous avons donc proposé 
la création d’un cours d’Acti’March’®. C’est la discipline idéale 
pour ce type de partenariat puisqu’il s’agit d’un programme des-
tiné à réadapter les personnes à l’activité physique en 
les faisant béné� cier d’un suivi personnalisé, 
d’outils de mesure adaptés (cardiofré-
quencemètre et podomètre) avec un 
encadrement assuré par des anima-
teurs diplômés et formés au sein du 
service de cardiologie de l’hôpital. 
Le cours s’est ouvert en janvier 
dernier. A ce jour, nous n’ac-
cueillons que les patients et leur 
conjoint. Mais, d’autres devraient 
se joindre à eux.  » Les séances 
ont lieu le lundi et le jeudi à 14h. 
Une initiative… à suivre.

Mais son dé�  le plus di�  cile à 
relever reste le recrutement de 
nouveaux bénévoles. « Nous avons 

réussi à constituer un bureau de dix personnes 
comprenant notamment une trésorière et une tréso-

rière adjointe a� n de saisir les � ches de paie de nos dix 
animateurs et des personnes indemnisées. Mais il devient 

de plus en plus compliqué de trouver des volontaires. Les plus 
mobilisables sont les personnes les plus âgées qui ont l’habitude de donner de leur 
temps. Chez les plus jeunes, le bénévolat est moins passé dans les mœurs et le manque 
de temps se fait cruellement sentir. Parmi nos bénévoles, nous avons une personne qui 
travaille en milieu hospitalier et béné� cie d’horaires aménagés et un cadre d’entre-
prise. Mais, avec 630 adhérents et 50 heures de cours par semaines, il y a beaucoup 
de travail ! Il nous faut trouver de nouvelles recrues » con� e la présidente. Comment 
faire ? Le 25 juin dernier, dans le cadre de la 8ème édition de Vanves en sport, elle a 
proposé toute une journée de gala Gymnastique Volontaire. Au programme, démons-
tration de Qi Gong, yoga, marche nordique, animations pour les enfants et le soir, un 
spectacle de danse contemporaine et de hip hop. Le but : montrer le dynamisme de la 
GV et donner envie aux adhérents de s’engager pour leur club. Chiche ?

INNOVER 
POUR RECRUTER 
DES BENEVOLES

DÉMONSTRATION DE QI GONG AVEC ISIS

L’HÔPITAL DE BLIGNY QUI ACCUEILLE 
DES ACTIVITÉS SPORTIVES DE PRÉVENTION

92 VANVES
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Passer du ministère de la Défense à la défense du sport santé, c’est 
la voie qu’a choisie Annie Bordecq en 2007 en devenant éducateur 
sportif. Aujourd’hui, elle s’en félicite encore et mène son activité 
tambour battant, comme ce mardi où nous l’avons suivie.

Animatrice sportive à Jouy-en-Josas, Clagny-Gatigny et 
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (78)

... ANNIE 
BORDECQ

9H15 - TOP DÉPART 
Annie Bordecq entame sa matinée par 
un cours de gym tonique à l’associa-

tion GV de Jouy-en-Josas (78). C’est par cette 
discipline qu’elle a commencé à enseigner en 
2007. « J’étais chargée de projet à la Défense 
Nationale, mais j’avais envie de changer. Ayant 
toujours été sportive, et à la Gymnastique Vo-
lontaire depuis que je suis jeune femme, une 
amie m’a dit un jour : « Pourquoi ne serais-tu 
pas prof de gym ? ». En surfant sur Internet, je 
suis arrivée sur le site du Comité Départemen-
tal de la GV. Après avoir été prise aux tests, j’ai 
passé le diplôme fédéral, qui n’était pas encore 
le CQP et j’ai animé mon premier cours à Saint-
Rémy-Lès-Chevreuse (78). J’ai alors démission-
né de mon poste. » Depuis Annie a obtenu, l’an 
dernier, son brevet professionnel et termine 
actuellement une formation Atelier Equilibre.
Aujourd’hui, au programme, découverte d’un 
nouvel accessoire : le gliding, des sortes de pa-
tins sur lesquels on glisse. « C’est important de 
proposer régulièrement de nouvelles activités, 
de nouveaux outils. Cela évite que les élèves se 
lassent. »

10H30 - STRETCHING
De nouveau, la salle se remplit. Le pu-
blic est plus nombreux et un peu plus 

âgé pour cette séance de stretching. Là encore, 
Annie apporte un « petit plus » qui fait la di� é-
rence : des balles à picots pour se masser et 
stimuler les paumes des mains, les plantes des 
pieds et même le dos. La nouveauté fait son 
e� et. On papote, on plaisante, l’ambiance est 
détendue. « J’aime voir les gens prendre plaisir 
aux cours. Ce retour me permet aussi de savoir 
si ce que je leur propose leur correspond. »

11H30 -  MODERATO
Trois personnes du cours précédent 
restent pour suivre la séance de gym 

douce et sont rejointes par d’autres. « C’est très 
stimulant d’accueillir ainsi des adhérents deux 
heures de suite, cela oblige encore plus à se 
renouveler » pointe Annie. 
Le dernier cours de la matinée terminé, Annie 
se dépêche de ranger la salle et fonce à Ver-
sailles (78). La prochaine séance commence 
à 14h. Elle a juste le temps de déjeuner sur le 
pouce dans le gymnase qui l’accueille. Dans sa 
glacière, elle a tout prévu pour une pause diété-
tique : « L’équilibre alimentaire est très impor-
tant pour moi. Cela va totalement de paire avec 
la notion de sport santé défendue à l’EPGV. »

13H30 - PLACE AUX AÎNÉS
Les premiers participants à l’Atelier 
Equilibre de l’Association GV de Clagny-

Gatigny (78) arrivent. Ils sont âgés de 61 ans à 
89 ans et demi ! « J’avais très envie de travailler 
avec le quatrième âge » con� e Annie. «  C’est 
un public très chaleureux, ils ne viennent pas là 
pour consommer comme on le voit parfois dans 
d’autres cours. Avec eux, je me sens utile. Bien 
sûr, on travaille à prévenir les chutes mais aussi 
grâce à ces ateliers, ils sortent de chez eux, ren-
contrent du monde, tissent des liens. »

15H30 - RETOUR À LA MAISON
Annie s’octroie une pause, chez elle, 
à Chevreuse (78). « J’en pro� te pour 

préparer mes cours (NDLR : 15h par semaine) 
mais aussi pour m’occuper de la maison et des 
courses  » explique cette maman de 3 grands 
enfants dont deux sont encore à la maison. Un 
emploi du temps qui n’empêche pas cette mor-
due de sport de marcher, dès qu’elle le peut, et 
de courir chaque week-end. 

19H – DU TONIQUE 
POUR TERMINER
La journée s’achève, à Saint-Rémy-

Lès-Chevreuse, avec un cours de gym tonique. 
La salle est comble et le public, composé en 
grande partie de jeunes actifs, se soumet 
volontiers au rythme imposé par Annie. « Ils 
viennent là pour se défouler. Je leur propose 
donc du step et du cardio training. » Demain, 
elle recommence avec un autre public qui ré-
clame beaucoup d’énergie : les bouts de choux 
de 3-4 ans. //

// Propos recueillis par Isabelle Palacin

« proposer régulièrement 
de nouvelles activités, de 

nouveaux outils. Cela évite 
que les élèves se lassent.   »

Exercice de gliding

Une attention pour chacun
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Impossible de passer à côté. Elles font 
la couverture des magazines féminins 
et remplissent en un rien de temps les 
cours de gym. C’est un fait, les activi-
tés tendances sont incontournables. 

Ce phénomène n’a pas échappé à la FFEPGV, 
toujours à l’écoute des besoins de ses licen-
ciés. Désireuse de faire évoluer ses pra-

tiques, la Fédération s’investit 
pour redynamiser ses cours 

« a� n que les séances 
proposées soient plus 

motivantes et dans 

l’air du temps » comme l’explique sa prési-
dente, Françoise Sauvageot.
Une évolution qui va de pair avec la volonté 
de relancer le cœur de cible de la FFEPGV, 
à savoir les adultes de 25 à 55 ans. « Pour 
réactualiser et développer les activités à des-
tination de ce public, nous nous sommes 
penchés sur ce que les gens aimaient, 
explique simplement Françoise Jou� e, cadre 
technique régional Nord-Pas de Calais. Nous 
avons aussi cherché à savoir si les motiva-
tions de ces pratiquants étaient les mêmes 
qu’il y a dix ans. » 

CONVIVIALITÉ ET AMBIANCE FESTIVE
La mise en place d’activités tendances était 
une évidence. Mais pas de n’importe quelle 

façon, la Fédération tenant à ses spéci� -
cités pour garder ses valeurs ajoutées : 

« Il n’est pas question de traiter 
ces nouvelles disciplines comme 
d’autres peuvent le faire, précise 
Séverine Vidal, conseillère tech-
nique nationale. Nous travaillons 
beaucoup avec les animateurs sur 
le traitement pédagogique de ces 
activités dans le respect de notre 
identité fédérale. Nous gardons ce 

qui est fondamental pour nous : la 
pédagogie di� érenciée, l’autonomie 

et la sécurité des pratiquants. » 

Toute une dynamique se trouve ainsi relan-
cée autour d’activités synonymes de convi-
vialité et d’ambiance festive. « C’est un 
moyen de pratiquer, avec ses amis en s’amu-
sant, dans un cadre sportif et réglementé » 
pointe Françoise Jou� e, à l’image des danses 
latines représentées dans l’aero-latino qui 
propose un enchaînement chorégraphié en 
musique. Les bienfaits de cette activité sont 
multiples tant au niveau cardio-vasculaire, 
que sur le plan de la mémorisation et des 

ACTIVITÉS TENDANCES
LE GRAND DES

Le 
gliding,

l’innovation � tness
Deux disques légers en caoutchouc 

à placer sous ses pieds pour 
glisser en cadence et faire travailler 

ses adducteurs. 
Ludique et e�  cace ! 

Aero-latino, high-low combo, Pilates, aero-boxing… Un vent de fraîcheur sou� le 
aujourd’hui sur les salles de � tness. Les pratiquants découvrent avec enthousiasme 
ces disciplines tendances alliant originalité et e�  cacité. Des nouveautés que la FFEPGV 
intègre, tout en gardant son identité : pédagogie di� érenciée, autonomie et sécurité.
// Par Pierre-Gilles Huot
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Les pratiquants en redemandent. Créée par Joseph Pilates au début du XXe 
siècle, cette méthode permet un renforcement musculaire sur les muscles pro-
fonds. Contrôle du corps et travail sur la respiration sont au programme de 
cette technique, qui permet d’améliorer la posture générale et de soula-

ger les problèmes de dos. Ajoutons qu’elle apporte une meilleure 
connaissance de son corps et de son fonctionnement. « C’est un 

travail en douceur, mais intense au niveau de l’énergie deman-
dée » pointe Isabelle Rossi, intervenante dans les formations 

continues de la GV. Et pour les plus accrocs, il existe le cardio 
Pilates, qui associe cardio-training et Pilates pour augmen-

ter l’endurance et toni� er 
au maximum.

Le Pilates fait son effet

repères spatiaux. L’aero-latino développe 
également la coordination, tout en o� rant 
une belle occasion de travailler l’image de 
soi et son comportement face à autrui. 

LE PHÉNOMÈNE SWISS BALL
Dans un tout autre style, l’aero-boxing fait 
le bonheur de ceux qui cherchent un entraî-
nement dynamique et explosif, combinant 
harmonieusement techniques de sports de 
combat et mouvements d’aérobic. Renforce-
ment de la tonicité musculaire, développe-
ment des fonctions respiratoires, souplesse 
et coordination, les atouts de cette discipline 
coup de poing ne manquent pas ! 
Comment non plus ne pas évoquer le swiss 
ball, ce gros ballon souple qui a inspiré dans 
les années 60 le médecin Suisse, Susanne 
Klein-Vogelbach. Utilisé en premier lieu pour 
la rééducation du dos, le swiss ball a fait 
irruption dans les salles de � tness avec, à 
la clé, une méthode permettant de solliciter 

tous les muscles du corps, y 
compris les muscles profonds. 
« Le but est de régler les déséqui-
libres musculaires et de renforcer 
les articulations de la colonne ver-
tébrale par un travail de stabilité  » 
explique Isabelle Rossi, enseignante de 
cette méthode à Lille. 

IDÉAL POUR DÉCOMPRESSER
Le high-low combo, de son côté, propose 
une technique hybride particulièrement 
intéressante. Subtile mélange 
de LIA (Low Impact Aerobic) 
et de HIA (High Impact Aero-
bic), cette discipline ten-
dance permet d’alterner, en 
musique, des mouvements 
calmes à intensité modérée 
avec des phases beaucoup plus 
rapides et intenses, ce qui est idéal 
pour se régénérer complètement. 

S’entraîner physiquement tout en prenant 
un maximum de plaisir, voilà à quoi l’on peut 

s’attendre en pratiquant une 
activité tendance. Ajoutons 
à cela la diversité des dis-
ciplines, le choix ne s’ar-
rêtant pas à ces quelques 
exemples. Citons aussi la 

zumba, le rope-skipping, le 
Pilates, la capoeira, le hip-
hop, etc. Il y en a pour tous les 
goûts ! « Les médias ont beau-
coup parlé des activités ten-
dances. Du coup, les gens 
sont curieux, témoigne Isa-
belle Rossi. Ils viennent tes-
ter, sans a priori. » Et quand 
on développe une pédago-
gie di� érenciée en s’adaptant 
aux possibilités de chacun, les 
adhérents n’en sont que plus 
enthousiastes !  //

ZOOM SUR…

Depuis que Maud, 34 ans, a découvert à Was-
quehal (59) les cours de Gymnastique Volon-
taire et plus particulièrement le LIA, elle a�  che 
son enthousiasme au grand jour. Pratiquante 
assidue depuis un an, elle s’entraîne entre une 
à trois heures par semaine. « Depuis toute petite, 
j’ai toujours adoré la danse, raconte-t-elle avec 
entrain. Je me suis lancée dans le LIA avec la GV 
et je ne suis pas déçue : les enchaînements, les 
chorégraphies et le côté cardio me plaisent beau-
coup. J’adore la dépense énergétique que cela 

demande. » Une activité que Maud pratique avec 
d’autant plus de plaisir qu’elle est sensible à la 
pédagogie di� érenciée : « L’animateur s’adapte 
toujours aux capacités de chacun, explique-t-elle. 
On n’a jamais l’impression d’être moins perfor-
mante que sa voisine. Personne n’est laissé à la 
traîne. » En parfaite osmose avec cette philoso-
phie, Maud a décidé d’aller plus loin en deve-
nant… animatrice ! En attendant, elle passe le 
CQP. « Oui, en quelque sorte j’ai eu un coup de 
foudre pour la GV » conclut-elle en riant.

Le coup de cœur d’une pratiquante

Se  muscler 
avec le 

body barre 
Une activité de musculation en 

musique à l’aide de poids et 

de barres, où l’on développe 

le tonus musculaire.
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Se dépenser après une journée de travail, retrouver le plaisir de bouger à travers des activités aussi 
ludiques que toniques... Avec les nouvelles activités qu’elle propose la Gymnastique Volontaire d’Ile-de-
France s’ouvre à de nouveaux publics. 

impact aérobic... « Le 
but est de permettre 
un travail du sys-
tème cardio-respira-
toire, mais chaque 
discipline apporte 
un « plus » particu-
lier » explique Miloud. 
« Pour le cardio boxing, 
je me sers de techniques 
de boxe et d’arts martiaux que 
j’essaie d’adapter en musique. 
Les élèves combattent contre un adversaire 
imaginaire. Les mouvements améliorent la 
souplesse, la coordination, la toni� cation 

CARDIO BOXING : UN MÉLANGE DE FITNESS ET DE BOXE FRANÇAISELA SALSA POUR BOUGER 
EN RYTHME

musculaire, le car-
dio-vasculaire et per-
mettent de se défou-
ler. » Coups de pied, 
coups de poing, pa-
rades s’enchaînent 

sur un rythme dyna-
mique.  Le step, lui, 

toni� e les jambes, les 
cuisses et les fessiers. 

«  On monte, on descend sur 
le step, on exécute des enchaîne-

ments. Ainsi, en plus de l’aspect muscu-
laire, on sollicite le système cardiovascu-
laire puisqu’il s’agit d’exercice en aérobie. 

SAUTEZ, DANSEZ, 
BOUGEZ... // Par Isabelle Palacin

J ’ai un travail sédentaire, je viens 
ici un soir par semaine depuis trois 
ans, cela me fait un bien fou. Je me 
dépense, j’évacue le stress, j’ap-
prends à canaliser mon énergie. 

C’est vraiment super  !  », Amélie, 25 ans, est 
en nage, fatiguée après une heure et demi 
d’e� orts, mais elle ne manquerait pour rien 
au monde le cours Gym’Jeune® de Miloud 
Youcef, éducateur sportif à Gym V 93 de Li-
vry-Gargan et salarié du Codep 93. Le rythme 
est soutenu et l’éducateur sportif a plus 
d’une discipline en réserve pour varier les 
plaisirs : gym artistique sur des musiques 
latino et dance hall, cardio boxing, step, low 

« Je me dépense, 
j’évacue le stress, 

j’apprends à canaliser 
mon énergie. C’est 
vraiment super ! »
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ANCIENNE DANSEUSE, SOPHIE 
INTÈGRE SALSA, ZUMBA ET AUTRES 
PAS ISSUS DU DISCO OU DU 
DANCE FLOOR À TOUS SES COURS

La mémoire, la latéralisation et la coordi-
nation sont aussi favorisées » fait constater 
Miloud. Les mêmes qualités physiques sont 
sollicitées pour les chorégraphies en low 
impact aérobic salsa. 

LA GYM PLAISIR
La danse, Sophie Paris, animatrice de cours 
gym tonique à Franconville (95) et membre 
de la commission technique du codep 95, 
l’inclut dans toutes ses séances. « J’utilise 
tous les types de musiques : salsa, cha-cha-
cha, disco, hip hop. Cela permet un échauf-
fement dynamique et une meilleure partici-
pation des élèves. En général, je propose la 

même chorégraphie sur plusieurs séances 
a� n que tout le monde l’assimile bien, c’est 
un travail complet : physique bien sûr, mais 
aussi de coordination, de mémoire, d’habi-
leté motrice  » souligne cette ancienne dan-
seuse. Et cette technique a drainé des fans, 
comme Thérèse. « Je me maintiens en forme 
grâce à ces cours, il m’apporte du punch et de 
la joie de vivre. » Même enthousiasme chez 
Brigitte qui en un an a retrouvé une meilleure 
mobilité d’un genou abîmé dans un accident 
de moto. Quant aux deux hommes du groupe, 
Alain et Jean-Pierre, ils sont ravis et assidus 
au point que Jean-Pierre appréhende un peu 
les vacances : « Oui, ça manque ! ».  //

INTERVIEW

FFEPGV : QU’EST-CE QUE LE ROPE 
SKIPPING ?  
Patricia Solesse, formatrice et conseil-
lère en développement au comité ré-
gional EPGV d’Ile-de-France : C’est un 
travail à partir de la corde à sauter, 
que tout le monde a connu un jour 
ou l’autre dans son enfance, mais 
que l’on va apprendre à utiliser 
petit à petit di� éremment. On peut, 
en e� et, le pratiquer de plusieurs 
manières : chacun avec sa corde à 
sauter pour exécuter des sauts sur 
place ou en déplacement, ou bien 
avec une ou deux grandes cordes 
tenue(s) par deux personnes et 
dans lesquelles les sportifs 
viennent s’insérer seuls ou 
à plusieurs a� n d’exécu-
ter des � gures, échanger 
des ballons par exemple. 
Lors des championnats de 
cette discipline, inventée 
voici déjà plus de dix ans, 
on assiste à des prestations 
incroyables, à de véritables 
exploits acrobatiques.

VOUS INCLUEZ UNE INITIATION 
AU ROPE SKIPPING DANS 
LA FORMATION INITIALE 
D’ANIMATEUR SPORTIF TOUT 
PUBLIC (CQP ALS - CERTIFICAT DE 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR LOISIR SPORTIF), 
POURQUOI UN TEL CHOIX ? 
P. S. : Le Rope Skipping répond aux 
besoins et aux attentes des jeunes 
adultes, des adolescents et des 
enfants de 10 à 14 ans. Il est inté-
ressant que les futurs animateurs 
connaissent cette technique, quitte 
à se perfectionner ensuite en for-
mation continue. C’est sans doute 
une piste de développement à 
creuser pour une section de Gym-
nastique Volontaire qui souhaite 
rajeunir ses adhérents. 

QU’APPORTE LE ROPE SKIPPING ?
P. S. : Il développe la fonction car-
diovasculaire, permet un renfor-
cement musculaire des membres 
inférieurs et améliore les habiletés 
motrices, surtout lorsque l’on uti-
lise la grande corde et encore mieux 
la double corde. En revanche, il est 
contre-indiqué pour les personnes 
sou� rant de pathologies articu-
laires ou cardiaques. Dans les cours 
comme dans les formations, le 

Rope Skipping présente 
aussi un grand avan-
tage : étant une disci-
pline nouvelle pour 
tout le monde, qui 
permet de renouer 
avec l’enfance, elle 
renforce la cohésion de 
groupe. On se trompe, on n’y arrive 
pas, on recommence et surtout on 
rit beaucoup !

LE ROPE SKIPPING 
POUR UN PUBLIC PLUS JEUNE

Découverte du Rope Skipping

RATTRAPER UN BALLON EN SAUTANT DANS DEUX 
CORDES À SAUTER : QUI DIT MIEUX ? 

«   discipline 
nouvelle pour 

tout le monde, qui 
permet de renouer 

avec l’enfance »
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LE SPORT : UNE AUTRE FAÇON DE

 Vive le sport ! » Une expres-
sion qui vient du cœur et qui 
fédère bon nombre de pas-
sionnés. Mais qu’entend-on 
au juste par « sport » ? Pour-

quoi est-ce si important de le di� érencier de 
l’activité physique ? Tout simplement car les 
deux approches n’aboutissent pas du tout 
aux mêmes résultats : « Avec le sport, nous 
sommes dans un système organisé, explique 
Françoise Sauvageot, présidente de la FFEPGV. 
On rentre dans un registre codi� é et structuré 
avec des associations, une organisation fédé-
rale et des valeurs véhiculées ». Une caracté-

ristique importante car l’activité 
physique dite spontanée n’a 

pas cette durabilité que peut 
avoir le sport organisé. « Or, 
on sait aujourd’hui que les 
bienfaits de la pratique spor-

tive sont dans la régularité » 
pointe la présidente, et cette 
régularité est renforcée par les 
liens sociaux qui se tissent au 

sein des groupes constitués. Ces groupes 
apparaissent donc comme un facteur de 
convivialité et de motivation plus durable.
« La FFEPGV met réellement l’accent sur le lien 
social. Dans les séances, nous privilégions la 
rencontre avec l’autre, en proposant des exer-
cices où l’on va s’entraider, détaille Nicolas 
Muller, directeur technique national. Dans un 
monde individualiste et hyper compétitif, il est 
très important de proposer de la solidarité, de 
l’attention et de l’écoute. » Ce qui ne veut pas 
dire que l’émulation n’est pas présente ! Mais 
cela ne sera jamais au détriment de l’autre. 
« Dans nos valeurs, la compétition, dont l’ob-
jectif est de sélectionner et d’éliminer, n’a pas 
sa place, con� e Françoise Sauvageot. Notre 
fonctionnement o� re à chacun la possibilité 
de participer et de contribuer à hauteur de ses 
capacités. »

LA PROGRESSION PERSONNALISÉE : 
UN ATOUT CONSIDÉRABLE
A ces aspects, n’oublions pas une autre 
valeur ajoutée du sport spéci� que à la Fédé-
ration EPGV : la pédagogie di� érenciée. Grâce 
à elle, les animateurs de la Fédération sont en 
mesure de proposer des activités adaptées à 
ce que chacun peut faire. La progression per-
sonnalisée représente ainsi un atout considé-
rable comparativement au pratiquant occa-

sionnel qui s’adonne à une simple activité 
physique. D’ailleurs, comment peut-on 
dé� nir cette dernière ? « C’est le mode 
de vie selon lequel on est capable de 

sortir de la sédentarité, précise Fran-
çoise Sauvageot. En montant l’escalier au 

lieu de prendre l’ascenseur ou en marchant 
régulièrement au moins 30 minutes par jour. »
Un premier pas capital, comme le démontre 
la présidente : « Quand les publics séden-
taires accorderont plus d’importance à l’acti-
vité physique dans leur vie, ils auront ensuite 
envie d’en faire un peu plus, de rejoindre un 
club. » Avec ou sans compétition ils auront 

compris tout l’intérêt de la chose. 
Alors, vive les multiples 

 facettes du sport !  //

// Par Pierre-Gilles Huot

Pour beaucoup, sport et activité 
physique se confondent. Pourtant 
des distinctions capitales 
existent. Le sport présente des 
valeurs ajoutées indéniables : 
une pratique organisée qui incite 
à la régularité, une progression 
personnalisée ainsi qu’un lien 
social fort et porteur de solidarité. 

SE DÉPENSER

7 405
animateurs* formés et 

diplômés sont à l’écoute des 
licenciés de la FFEPGV et leur 

proposent une activité 
adaptée à leurs 

capacités.
* Chi� res 2009-2010
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« La qualité de nos séances passe par la sécurité. Les pratiquants ne sont pas livrés à eux-mêmes. » 
Le directeur technique national, Nicolas Muller, évoque là l’un des points forts de l’EPGV. Des tests 
de condition physique sont e� ectués, dès la première séance, pour une évaluation individuelle. Sou-
plesse, équilibre, force, mobilité, etc. : une batterie de petits exercices éprouvés scienti� quement 
permet de dresser un premier état des lieux. A noter : ces tests d’évaluation se font en interaction 
avec l’animateur. « Le pratiquant repart ensuite avec un document qui établit son état initial, explique 
le DTN. Ce document est un point de départ qui permet d’évaluer les progrès réalisés par la personne 
au cours de l’année. A partir de là, on détermine ensemble les objectifs à atteindre. » Cette pédagogie 
centrée sur la personne est particulièrement appréciée des licenciés. En fonction de ses capacités 
propres, chacun progresse ainsi à son rythme avec des exercices adaptés. Et avec le sourire ! 

au cours de l’année. A partir de là, on détermine ensemble les objectifs à atteindre.
centrée sur la personne est particulièrement appréciée des licenciés. En fonction de ses capacités 
propres, chacun progresse ainsi à son rythme avec des exercices adaptés. 

de condition physique pour s’évaluer
Des tests 

MISEZ SUR UNE HEURE D’ENTRAÎNEMENT PAR SEMAINE, 
PLUTÔT QUE DEUX OU TROIS. « C’est toujours mieux que rien, 
commente Françoise Sauvageot, présidente de la FFEPGV. On béné� cie 
du lien social et on se sent un peu mieux dans son corps.  » 

CHOISISSEZ BIEN VOTRE CRÉNEAU 
HORAIRE. De plus en plus de clubs 
proposent des cours le midi : 
une façon maline de décompresser 
sans chambouler son planning.

JOUEZ LA PROXIMITÉ ET CHOISISSEZ 
UN CLUB PRÈS DE VOTRE DOMICILE 
OU DE VOTRE LIEU DE TRAVAIL. 
Cela vous fera gagner du temps. « On est 
implanté partout ! » souligne Nicolas Muller, 
le directeur technique national.

3

pistes pour contourner
le manque de temps

Pratiquer une activité sportive demande un investissement 
personnel et du temps. Or, entre le travail, la vie de famille… 

et les aléas du quotidien, il n’est pas toujours facile de se libérer. 
Voici 4 trucs et astuces qui facilitent la pratique :

1
2

POUR ALLER 
PLUS LOIN…
www.sports.gouv.fr : 

rubriques « Faire du sport » et 
« Sport, santé et prévention »

www.sport-sante.fr 
www.sentezvoussport.fr 

www.sportsdenature.gouv.fr
www.mangerbouger.fr 

VOUS HÉSITEZ ENTRE VOIR VOS AMIS ET 
FAIRE DU SPORT… Et si vous conciliiez les 
deux en les invitant à pratiquer avec vous ?

4

13
Option Sport Santé #4 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 



« REMETTRE LES GENS EN ACCORD 

AVEC eux-mêmes »

Pr. Maurice Mimoun
Chef du service de chirurgie 
plastique, reconstructrice et 
esthétique de l’hôpital Saint-Louis 
à Paris

FFEPGV : Comment expliquez-vous que 
l’image du corps prenne une ampleur 
grandissante dans la société actuelle ?
Maurice Mimoun : Du temps des Grecs 
aussi, le corps avait une image très impor-
tante. Aujourd’hui, nous sommes dans une 
société qui communique davantage, où les 
critères de beauté ont tendance à s’unifor-
miser ; l’objectif étant d’être jeune, mus-
clé, pas trop gros… Mais on confond les 
règles de bien-être médical avec les critères 
de beauté. L’âge aussi entre en ligne de 
compte. Une confusion existe entre jeune et 
beau. Et puis, il existe un diktat de la beauté 

canonique, avec la fausse idée que seuls les 
beaux réussissent. Or, on s’aperçoit que ce 
n’est pas obligatoirement vrai. Mais les gens 
le pensent.      

Comment vous positionnez-vous face à la 
quête continuelle de perfection de certains 
patients obsédés par leur image ?
M.M. : Le rôle du chirurgien, c’est d’être 
un observateur du monde, de comprendre 
les critères actuels de beauté et en même 
temps, d’être un observateur attentif de son 
patient. En e� et, le chirurgien est d’abord 
un médecin qui va entendre la demande 
de la personne. L‘image de soi et la réalité 
du corps sont souvent di� érentes. Je pense 
qu’il ne faut pas normaliser, c’est-à-dire 
qu’il faut remettre les gens en accord avec 
eux-mêmes. Je ne suis pas spécialiste de la 
beauté, je suis spécialiste du corps heureux. 
Il faut qu’une fois opéré ou pas le patient 
sorte du cabinet de consultation en se sen-
tant plus heureux qu’avant. D’où l’impor-
tance de décrypter la demande. Le patient 
vient-il réellement pour ce qu’il pense être 
son défaut anatomique (une bosse sur le 
nez, par exemple) ou déplace-t-il une souf-
france venant d’ailleurs (un conflit avec son 
père, par exemple) sur un défaut physique, 
ce que j’appelle le corps-écran ? 

Quel rôle, selon vous, peut jouer le sport 
dans l’acceptation de son corps ?
M.M. : Je vois des gens qui n’ont pas prati-
qué de sport depuis 25 ans et qui veulent 
s’y mettre. Je leur dis toujours : « Vous pou-
vez faire du sport à condition d’aimer ça ». Y 
aller à reculons, cela ne sert à rien. Je ne dis 
pas aux gens : « Faites du sport à tout prix ! ». 

J’essaie de leur trouver un sport qui leur soit 
agréable. C’est le plaisir procuré par le sport 
qui donne tout son sens et qui a une réper-
cussion sur le corps. Ce que je n’aime pas, 
c’est quand on culpabilise les gens avec des 
a�  rmations du genre : « Si tu fais du sport, ta 
culotte de cheval partira ». Ce n’est pas vrai ! 
Il y a des choses qui ne sont pas du domaine 
du sport et il faut bien veiller à ne pas mettre 
une personne en situation d’échec. Le sport 
ne résout pas tout. À la notion de plaisir doit 
s’ajouter celle de savoir pourquoi on pra-
tique, au risque que cela ne marche jamais. 
L’important est de tenir compte de chacun et 
de ne pas donner au sport les vertus qu’il n’a 
pas. //

Comment prendre en compte la psychologie des 
personnes pour mieux comprendre le rapport qu’elles 

entretiennent avec leur corps ? Quelle écoute est-il nécessaire 
d’appliquer pour les accompagner, notamment dans la pratique 

d’un sport ? Maurice Mimoun, chef du service de chirurgie 
plastique, reconstructrice et esthétique de l’hôpital Saint-Louis à 

Paris, nous répond. // Propos recueillis par Pierre-Gilles Huot

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

L’image que l’on a de son corps influence 
sa pratique du sport. Les animateurs 
sportifs le savent et tiennent compte de 
ce paramètre dans leur approche éduca-
tive pour proposer, à leurs publics, une 
progression intelligente et e�  cace.
Un corps n’est pas qu’une forme que l’on 
modèle. Pratiquer le sport pour simple-
ment perdre du poids n’a pas de sens, et 
peut être un échec à long terme. Le corps 
est un ensemble, une posture, une ges-
tuelle, sur lesquels la pratique sportive 
agit réellement.
Chacun a un corps di� érent, avec des 
qualités qui lui sont propres. Les activités 
proposées par la Fédération permettent 
de révéler son incroyable potentiel en 
misant, pour chacun, sur la connaissance 
et l’appropriation de son corps.

AVEC
«  Je ne suis pas 

spécialiste 
de la beauté, 

je suis spécialiste 
du corps 

heureux.  »
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Le forum emploi-formation

Les calendriers des stages

La photothèque 

Les pages clubs

La boite à outils

L’espace personnalisé

visitez l’espace 
adhérents et 

retrouvez 
tous les 

services dont 
vous avez 

besoin

www.sport-sante.fr
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