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eMieux vous connaîtreous connaîtreMieux vous connaîtreîMieux vous connaître

- Françoise Puiroud  

DE LA VIE 
AU SEIN DU CLUB

à d’autres projets. Adepte de Gym Volon-
taire depuis plusieurs années, c’est donc 
tout naturellement qu’elle répond présente 
lorsqu’elle apprend que la présidente de 
l’association a besoin d’aide et recherche 
des bénévoles. « J’étais ravie de rendre ser-
vice », explique-t-elle. 
En parallèle de sa nouvelle activité, elle 
s’investit donc comme bénévole auprès 
de l’association. « Cet engagement crée un 
équilibre parfait dans ma vie. Il me permet 
d’occuper intelligemment mon temps tout 
en me rendant utile et en m’apportant une 
grande ouverture d’esprit. » Les adhérents 
du club jouent également un rôle impor-
tant dans sa mission et sont nombreux à la 
soutenir dans son travail « Tout le monde a 
quelque chose à apporter, je suis toujours 
ravie qu’on me prête main forte » assure-t-
elle.  

L’AMBIANCE DU BÉNÉVOLAT
Alors qu’elle prévoit de prendre sa retraite, 
Françoise Puiroud ne compte pas s’arrêter 
là et souhaite poursuivre son engagement, 
qu’elle considère comme indispensable. 
« J’adore l’ambiance du bénévolat, les per-
sonnes avec qui je collabore. Et je ne pour-
rais plus me passer des cours de gym ! ». 
Son implication au sein de la GV lui a d’ail-
leurs permis de rencontrer de nombreuses 
personnes au � l du temps. « Au départ, 
j’étais assez timide. Mais au fur et à me-
sure, j’ai vraiment trouvé ma place et je me 
suis fait plein d’amis. Collaborer avec une 
équipe soudée et amicale est un plaisir de 
tous les jours ! »   //

Dès qu’il y a une fête ou une ani-
mation à organiser : je suis là 
pour m’en occuper ! » Françoise 
Puiroud est d’un dynamisme 
sans faille. Bénévole au sein de 

l’association GV de Villemoisson-sur-Orge 
(91),  elle est en charge de l’organisation 
événementielle. Une mission indispensable 
pour le bon fonctionnement de l’associa-
tion qu’elle relève avec plaisir et passion. 
Jour après jour, elle y met toute son éner-
gie. « Le bu� et de l’assemblée générale, 
la création de costumes pour les fêtes de 
� n d’année ou l’organisation de repas : 
je suis sur tous les fronts  », explique-elle. 
« J’adore mettre de l’animation et je ne tiens 
pas en place. Imaginer de nouveaux événe-
ments, innover, proposer et organiser : dès 
que l’équipe avec laquelle je travaille est 
motivée et montre l’envie de s’investir avec 

Françoise Puiroud
Responsable de l’organisation 
événementielle à l’association GV 
de Villemoisson-sur-Orge (91)

moi, je me sens des ailes. J’entraîne tout le 
monde ! » 

TOUT LE MONDE A QUELQUE 
CHOSE À APPORTER
À 60 ans, Françoise Puiroud est restée ex-
trêmement active et continue de donner du 
temps aux autres. Pour elle, le bénévolat 
est un plaisir, un peu comme une seconde 
nature : « J’ai besoin d’apporter quelque 
chose aux autres. Donner me fait du bien », 
raconte-t-elle. Après 20 ans passés dans 
le monde de la coi� ure, cette mère de fa-
mille fait une pause pour élever son � ls et 
arrête de travailler. Puis, celui-ci devenu 
grand, elle décide de reprendre une acti-
vité et devient démonstratrice Tupperware. 
« J’adore cuisiner, cette activité est parfaite 
pour moi ! » s’amuse-t-elle. Très active, elle 
souhaite également occuper son temps 

Les adhérents ne la connaissent pas 
toujours et pourtant, Françoise Puiroud 
joue un rôle clef au sein de l’associa-
tion de Gym Volontaire de sa région. 
Responsable de l’organisation événe-
mentielle, c’est elle qui dynamise le 
club au quotidien. Rencontre avec une 
sexagénaire pleine d’énergie.

« Mon objectif 
au quotidien : 

dynamiser la vie de 
l’association ! »

// Par Quitterie Pasquesoone

Date de naissance : 26/09/1951

Lieu de naissance : Vergies (80) 

Diplôme : CAP coiffure

Parcours professionnel : 

Coiffeuse durant 15 ans, 

chez Carita à Paris

Hobbies : Loisirs créatifs 

(encadrement, scrapbooking), 

jardinage…

devise : 
« Aimer ce que nous faisons et 

partager ce que nous aimons »

Caractère : Très dynamique
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Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

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

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

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

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

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

N’hésitez pas à faire connaître votre club en région Ile-de-
France et ailleurs, à proposer avec l’accord de votre ani-
matrice une séance d’essai à vos proches et vos connais-
sances. Si vous êtes satisfaits, il n’y a pas de raison que 
votre entourage ne le soit pas. Essayer la séance EPGV, c’est 
se rendre compte qu’il existe une pratique sportive adaptée 
à chacun d’entre nous, � nancièrement accessible, et près 
de chez soi. //

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV
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Liliane DONJON,
Présidente du Comité Régional 

EPGV d’Île-de-France

Assemblée générale FFEPGV
L’assemblée générale fédérale 2012 se tiendra les 10 et 11 mars au centre des 
congrès d’Aix-les-Bains (73). A cette occasion, elle accueillera les membres des 
Comités Régionaux et Départementaux de l’EPGV. Ce temps fort permettra de faire 
un point d’étape et sera l’occasion pour les délégués des Comités Départemen-
taux de se prononcer, par vote, sur les axes de développement de la Fédération. 
 Pour en savoir plus : www.ag-� epgv.fr 

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

agenda

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

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

(décembre 2011).
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Pour tous ceux et toutes celles qui voudraient aller plus loin que les « simples 
cours de sport  », les Comités Départementaux EPGV proposent des modules de 
formation. 

Mêler sport, prévention santé et convi-
vialité dans une manifestation 100% 
féminine, c’est l’esprit de La Parisienne, 

un rendez-vous désormais traditionnel de la ren-
trée sportive francilienne. Cet esprit ne pouvait 
que séduire l’EPGV ! Partenaire depuis l’année 
dernière, le Comité Régional d’Ile-de-France sera 
donc une fois de plus présent du 7 au 9 septembre 
prochains, au pied de la Tour Ei� el, pour trois 
jours d’animation. Le temps fort consiste en une 
course de 6 kilomètres dans Paris. 
Cette année, Patricia Solesse, directrice de for-
mation et responsable de l’organi-
sation de ces journées pour 
le Comité Régional EPGV, 
compte bien relever un 
dé�  : « L’année der-
nière, l’équipe EPGV 

comptait une trentaine de participantes identi� ées 
au départ de la course. Et si cette année nous 
étions une centaine à porter les couleurs de la 
Fédération ? Sur 75 000 licenciées, est-ce impen-
sable ? Non ! » 
L’aventure vous tente ? Tout d’abord, rassurez-
vous. La Parisienne, c’est 6 kilomètres de course 
certes, mais à son rythme, sans pression quant à 
la performance. Bien sûr, l’épreuve demande un 
peu d’entraînement, mais justement, puisque les 
inscriptions sont ouvertes dès ce mois de mars, 
parlez-en autour de vous, dans vos clubs. « Ce 
pourrait être l’occasion de former, dans chaque 
commune, des petites équipes de � lles qui se re-
trouveraient une fois par semaine avec cet objectif. 
Et le jour-J, tout le monde pourrait courir ensemble, 
sous les couleurs de la Fédé», propose Patricia. Le 
résultat serait double : FAIRE CONNAÎTRE LA GYM-

NASTIQUE VOLONTAIRE ET SE RETROUVER EN 
TOUTE AMITIÉ AUTOUR D’UN BUT COM-

MUN. Au moment où l’on a toutes 
envie de se dépenser après l’hi-

ver, voilà une belle occasion de 
se motiver !

LA PARISIENNE
DANS LES STARTING-BLOCKS

BIENVENUE
Faire connaître l’EPGV et son large éventail d’activités pour tous les publics, tel est le but de ces deux 
grandes manifestions prévues le 10 juin. Alors passez le mot !

Un moment de partage et de détente pour faire 

goûter à l’esprit GV dans le Val-d’OiseUn moment de partage et de détente pour faire 

LA GV ET SES OFFRES 
POUR TOUS LES PUBLICS

OÙ ? 
Sur la Base de Loisirs de Cergy-Pontoise (95)

QUAND ? 
Le 10 juin de 9h à 17h30

QU’Y FAIRE ?

Dès 9h, deux randonnées pédestres seront pro-

posées, l’une de 12-13 km, l’autre de 5-6 km 

pour les familles avec enfants et poussettes. Par 

ailleurs, les visiteurs pourront béné� cier d’une 

initiation à la marche nordique. A 12h, un apéritif 

sera o� ert aux participants, puis chacun partagera 

le pique-nique qu’il aura apporté. L’après-midi, 

tous les publics trouveront leur bonheur : parcours 

de Gym’Câline®, parcours sportif, badminton et in-

diaka, chasse aux trésors. Une animatrice assurera 

régulièrement des démonstrations de danse afri-

caine, zumba et de danse à l’éventail. Cerise sur le 

gâteau, un concours réservé aux adhérents : « celui 

qui amènera le plus grand nombre de non-licenciés 

gagnera un des lots Gévédit», se réjouit Guy Gasté, 

le président du Comité Départemental.

Pour organiser cette troisième édition, deux 

équipes auront travaillé plusieurs mois, managées 

par la commission technique départementale, l’une 

à la logistique, l’autre aux animations. Le Jour-J, 25 

bénévoles et 8 animatrices seront mobilisés pour 

accueillir les 400 participants attendus. 

Le Dé�  Filles, une occasion de retrouver le plaisir de bouger et de rencontrer les autres

Le Dé�  Filles, une occasion de retrouver le 

LE DÉFI FILLES, DU SPORT INTERGÉNÉRATIONNEL
OÙ ? Au Parc des sports Alfred-Marcel Vincent à Livry-Gargan (93)

QUAND ? 
Le 10 juin de 10h à 17h

QU’Y FAIRE ?Organisé par le Comité Départemental EPGV du 93, le Dé�  Filles Sportives vise à encourager les rencontres et le partage d’expé-rience entre les jeunes � lles des Zones Urbaines Sensibles, venues par le biais d’associations culturelles et sociales de la Seine-Saint-Denis, et celles issues d’autres horizons, mais aussi entre les plus jeunes (les 16-25 ans) et les 25-45 ans. Le grand public est invité à participer à cette manifestation sportive a� n de créer une dynamique et des échanges. « Notre but est aussi de faire connaître et recon-naître l’EPGV, explique le conseiller de développement du Comité Départemental du 93, d’informer et sensibiliser les participants a� n de leur donner envie de rejoindre la GV pour pratiquer une activité sportive. Nous souhaitons également faire découvrir les produits fé-déraux a� n de faire naître, pourquoi pas, des vocations ! L’an dernier, à l’issue du Dé�  Filles, deux jeunes se sont orientées vers un certi� cat de quali� cation professionnelle d’animateur de loisir sportif. »
A l’accueil un Passeport Sport-Santé sera remis, à chacune des 150 à 200 participantes attendues, comportant toutes les activités physiques et sportives proposées : LIA, cardio boxing, step, test Acti’March®, parcours psychomoteur, sports collectifs, capoeira, salsa, zumba, hip hop...  Au bout de 5 activités validées, la personne recevra un article promotionnel EPGV et un bon pour deux séances gratuites dans une association GV de son choix. 

// Par Isabelle Palacin

Les Comités Départementaux (Codep) or-
ganisent des formations continues afin 
de permettre aux animateurs d’appro-

fondir leurs connaissances autour de thèmes 
aussi divers que l’anatomie, la découverte 
de nouvelles disciplines, les spécificités des 
différents publics. Ces formations se font en 
général le week-end, sur le temps libre des 
animateurs.
Selon les thèmes, ces journées peuvent être 
ouvertes aux adhérents. « Par exemple, l’année 
dernière, nous avons proposé la découverte du 
golf et l’année précédente, celle de la marche 
nordique toujours en mettant en avant l’objectif 
sport-santé. Ce sont des moments d’échange et 
de partage, qui permettent de créer des liens 

plus forts, dans une ambiance très conviviale », 
rappelle Bernadette Dubois, responsable tech-
nique au Codep du Val-d’Oise. « Ce peut être 
aussi l’occasion de motiver une adhérente, 
repérée pour sa motivation et ses qualités spor-
tives, à s’engager dans un parcours profession-
nel pour devenir à son tour animatrice. » Autre 
but de ces journées : « nous invitons également 
les dirigeants des associations pour les sensi-
biliser à développer certaines activités comme 
les ateliers équilibre et mémoire ou encore 
l’Acti’March®. »

Pour profiter de cette offre, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de votre 
association ou de votre Codep.

DES FORMATIONS 
100% EPGV

95VAL D’OISE

À TOUTES ET TOUS !
Relevez le défi et venez courir 

avec l’EPGV la prochaine édition 
de La Parisienne !

75 PARIS

sation de ces journées pour 
le Comité Régional EPGV, 
compte bien relever un 
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TOUTE L’ACTUALITÉ
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UNE FORMATION À LA MARCHE NORDIQUE OUVERTE 
AUX ANIMATEURS ET AUX LICENCIÉS EPGV DU 95
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Du bonheur. Voilà comment résumer l’expérience de Carole Groult au 
sein de la GV en tant qu’animatrice. A 51 ans, cette mère de famille 
dynamique s’épanouit en donnant des cours aussi bien pour les 
jeunes enfants que pour les adultes, notamment en entreprise. Et 
toujours avec le sourire !

Animatrice à Clichy (92)

...CAROLE 
GROULT

9H30 - UN JARDIN D’ENFANTS
Ce lundi, je retrouve Carole Groult 
au gymnase Léo Lagrange de Clichy 

(92), quelques instants avant d’accueillir la 
quinzaine d’enfants, âgés de 18 mois à 3 ans, 
accompagnés principalement de leurs « nou-
nous » pour le cours parents-bébé. Dès les pre-
miers ateliers, les bambins apprennent à res-
pecter des consignes, comme suivre le rythme 
d’un tambourin ou savoir se déplacer dans 
l’espace. « Je veux les rendre autonomes », ex-
plique Carole Groult, qui donne ce cours depuis 
dix ans. Sur le parcours de motricité, les voilà 
qui enchaînent les obstacles avec le maximum 
de sécurité : «  Dans ce cours, les adultes se 
rendent compte jusqu’où l’enfant peut aller. » 
Avec cinq activités de dix minutes chacune, 
diversité et plaisir sont au rendez-vous.  

10H30 - C’EST REPARTI 
POUR UN TOUR !
Chaleureuse, Carole Groult accueille 

le deuxième groupe parents-bébé en s’inves-
tissant toujours autant auprès des enfants. 
N’hésitant pas à s’amuser avec eux sur l’ate-

lier hockey, elle encourage et recadre lorsqu’il 
le faut  : « J’aime les enfants », lance-t-elle. 
Mère de deux garçons de 22 et 16 ans, elle a 
d’ailleurs débuté sa carrière d’animatrice en 
se formant à ce public en 1998. « J’ai débuté 
par la formation des 3-12 ans, précise-t-elle. 
Et j’ai ensuite ouvert des cours qui n’existaient 
pas à Clichy en 1999. » Le début d’une grande 
aventure… « J’ai découvert la GV en Norman-
die à l’âge de 20 ans. Lorsque j’ai déménagé 
à Clichy, j’ai retrouvé un club. On était trois 
copines à suivre le même cours. Notre ani-
matrice voulait développer sa section et on 
s’est lancées ! » Passionnée, Carole Groult se 
forme ensuite au public adultes, puis seniors 
et cumule aujourd’hui dix heures de cours par 
semaine. « Cela me laisse du temps pour le 
reste », con� e-t-elle. 

11H30 - CHANGEMENT 
DE TENUE
Sitôt le deuxième cours terminé, 

l’animatrice enfourche son vélo pour rega-
gner son domicile en à peine cinq minutes. 
Une proximité qui participe à son bonheur 
quotidien. Le temps pour elle de se changer, 
avant de rejoindre son mari à l’entreprise 
BIC. « Il est ravi ! C’est d’ailleurs lui qui m’a 
proposé de donner un cours de gym là-bas. » 
Une belle expérience qui lui apporte de 
grandes satisfactions : « On a fait un Flash 
Mob chez Bic France en 2009. J’ai fait travail-
ler les salariés, qui participent à mon cours, 
pendant six mois sur plusieurs chorégra-
phies avec des thèmes et des costumes di� é-
rents. Pour le � nal, nous étions quarante. Un 
DVD a d’ailleurs été réalisé. Ce projet a créé 
une super ambiance ! » 

12H30 – DU SWING 
EN ENTREPRISE
En un rien de temps, nous voilà chez 

BIC dans un espace spacieux et cosy. « La GV 
montre qu’elle évolue », note avec justesse 
Carole. Philippe, son mari, est � n prêt. Le 
voilà lancé en musique ! Les chorégraphies 
s’enchaînent sur un rythme soutenu. « J’uti-
lise toutes les musiques : swing, dancefloor, 
tango, danse africaine, bollywood », détaille 
l’animatrice. Viennent ensuite les exercices 
de renforcement musculaire et de stretching. 
« Les cours sont adaptés aux saisons, avec par 
exemple une préparation au ski dès janvier », 
ajoute Carole.

La séance terminée, notre animatrice rentre 
chez elle. Son objectif de l’après-midi ? Ap-
prendre les cours qu’elle a préparés durant le 
week-end. « Pour moi, c’est l’idéal d’avoir trou-
vé une activité professionnelle dans le milieu 
que j’aime… », résume-t-elle avec les yeux qui 
brillent. Vous avez dit heureuse ? //

// Propos recueillis par Pierre-Gilles Huot

« C’est l’idéal d’avoir 
trouvé une activité 

professionnelle dans le 
milieu que j’aime… »

Avec le hockey, l’animatrice fait travailler 
la coordination et la précision

Dans les locaux de l’entreprise BIC, Carole Groult 
donne la cadence

Pourquoi s’inscrire à la Gymnastique Volontaire quand on 
a 24 ans ? La réponse de Charlène Haberzettel, nouvelle 
licenciée :

Le 31 mars, la GV de Clichy 
organise sa soirée dansante.

A près avoir pratiqué la danse pendant 10 ans, je me suis arrêtée 
durant 2 ans, le temps de poursuivre des études en alternance. 
A la rentrée, j’ai voulu recommencer, je suis allée au forum des 

associations. J’ai trouvé que la formule proposée par la GV était intéres-
sante : moins chère qu’un club de � tness, et la même possibilité d’assis-
ter à des cours tous les jours si l’on a envie. Je me suis inscrite avec une 
amie, pour nous motiver. Et nous allons, entre autres, chaque vendredi 
au cours Gym’Jeune®. C’est vraiment bien : les horaires sont adaptés aux 
gens qui travaillent puisque la séance est à 19 h, et c’est plus tonique 
que celui du jeudi, par exemple, auquel je vais aussi. Nous sommes une 
dizaine de 18 à 28 ans. L’heure commence par des échau� ements, des 
chorégraphies, et ensuite, du step, du LIA, du jump, c’est très diversi� é 
puis nous terminons par du stretching pour se détendre. » 

LA GV DE MAUREPAS 
FAIT BOUGER 
LES JEUNES

78 YVELINES

Elles sont six femmes du foyer 
occupationnel de Vosves, de 30 à 
60 ans, à venir assister, une fois 

par semaine, au cours de Régine 
Wencker, animatrice à la GV de 

Dammarie-les-Lys. Ballons, 
bâtons, cordes, parcours 

pour travailler la coordi-
nation, la motricité, la 
mémoire…, les cours 
sont variés et adaptés 
à leur handicap mental 
et parfois moteur. « Cela 

fait 3 ans que j’ai repris 
ce cours, qui a existé pen-

dant des années avant que 
la précédente animatrice ne 

parte à la retraite », explique 
Régine qui a passé son brevet 

professionnel avec le projet de re-
prendre ce flambeau. 

« La pédagogie est di� érente des autres cours. Il faut plus de patience, plus 
de préparation, parfois on ne parvient pas à faire sur le terrain tout ce l’on 
avait envisagé, mais cela apporte vraiment beaucoup.  Les personnes sont 
chaleureuses, elles sont contentes de venir et sont très motivées. En trois ans, 
j’ai vu une réelle progression, très régulière : elles sont plus à l’aise dans leur 
corps, elles ont acquis des gestes et des connaissances. C’est très grati� ant 
pour moi comme pour elles! » 

BIENVENUE 
AU CABARET

Surfant sur le succès de la célèbre comédie musicale de Broad-
way, le 31 mars, la GV transformera la salle Villeneuve de Clichy 
en cabaret, le temps d’une soirée. Orchestre, traiteur…, l’asso-

ciation met les petits plats dans les grands pour un apéritif et un repas 
suivis d’une soirée dansante. Et si vous avez envie de faire goûter vos 
spécialités, n’hésitez pas à venir avec un dessert maison! « Nous es-

sayons d’organiser ce type de manifestation environ tous les deux ans », 
explique Josette Slougui, la présidente. « Elle est réclamée par les adhé-
rents qui l’attendent avec impatience. » L’occasion pour eux de se retrou-
ver, d’échanger, de rencontrer les autres, toutes générations confon-
dues. Une centaine de participants est attendue. Participation aux frais : 
15 € pour les adultes   /   5 € pour les moins de 16 ans.

77SEINE-ET-MARNE

ON BOUGE, AU 
FOYER DE VIE 
DE VOSVES!

92 HAUTS-DE-SEINE

6 FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP 
S’INITIENT AUX CÔTÉS DE 

RÉGINE WENCKER, 
L’ANIMATRICE

CHARLENE (À DROITE EN BLOUSON ROSE) ET SES COPINES AUTOUR DE 
JEANNE (AU CENTRE), L’ANIMATRICE

Handicapés ? Et alors ? 
Avec la GV, le sport s’adapte à tous.
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Savez-vous que les tout-petits peuvent aussi s’éveiller à l’activité physique et au monde qui les 
entoure grâce à la Gymnastique Volontaire ? En e� et, il y a maintenant plus de 20 ans, la FFEPGV 
a développé la Gym’Câline® : des séances ludiques et de découvertes, spécialement conçues 
pour les enfants de 9 mois à 3 ans... accompagnés de leurs parents ! 

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

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

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

Françoise Sauvageot, présidente 
de la Fédération. Un sujet qui 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans de bonnes conditions

A CHAQUE ÂGE, 
SON OFFRE SPORTIVE EPGV

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

>  De 9 mois à 3 ans, Gym’Câline® 

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

>  De 3 à 5 ans, Gym 3 Pommes® 

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

>  De 6 à 12 ans, Récréa’Gym® 

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

>  De 13 à 17 ans, Adogym.com® 

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

// Par Yannick Jouenne

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

Sébastien Desbenoit, 
CTN

QUI COMPTE
UNPREMIER
P   S 

GYM’CALINE®

UNUN

« Le rôle joué 
par l’animateur est 

celui d’un « passeur » 
qui facilite la relation 

entre les parents 
et leur bébé »

Aymeric Leroy, 
CTR Centre

APPRENTISSAGE MOTEUR  

APPRENTISSAGE SENSORIEL  

CONFIANCE  

EQUIPEMENT  

TECHNIQUE                                      

fiche technique
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des objets d’un endroit à un autre ou vider 
la maison de Florence pour remplir celle des 
enfants. « Quelle que soit l’activité, chacun 
fait à son rythme. J’ai rédigé une charte pour 
les parents, qui explique les règles de fonc-
tionnement : il faut prendre l’enfant comme 
il est et le laisser découvrir, sans rien forcer, 
ni surprotéger », explique l’animatrice. Cet 
aspect relationnel avec les adultes accom-
pagnateurs est très important. « C’est l’une 
des raisons pour lesquelles la formation est 
indispensable. »
Avant de se séparer, un petit rituel est pro-
posé pour le retour au calme et la socialisa-
tion : on chante ensemble des comptines, 
on fait des jeux de main et «au revoir Flo-
rence, à la semaine prochaine». 

TRAMPOLINE, BALLON, TUNNEL… 
A Vert-le-Grand (91), les séances ont débuté 
dès la rentrée au Relais Assistantes Mater-

On peut aussi s’aider 
entre copines

« J’ai inscrit Noémie dès l’âge de 1 an. Comme sa sœur, elle était gardée par une assistante maternelle et elle était un peu en cercle fermé. J’aimais 
l’idée qu’elle ait une activité en-dehors de la maison. Je l’ai inscrite à la Gym’Câline® parce que je voulais une activité physique. Elle y est restée 

pendant deux ans et aujourd’hui, Léane y va aussi. Elle y a rencontré ses deux meilleurs copains. Ce cours apporte autant aux parents qu’aux enfants. 
Mais les petites y prennent de l’assurance et de l’autonomie, elles y ont découvert la collectivité, les règles, tout en s’y amusant beaucoup.

TÉMOIGNAGE...
EMILIE NÈGRE, DE PLAISIR (78), 
MAMAN DE NOÉMIE, 4 ANS ET LÉANE 2 ANS 1/2 

En Ile-de-France, la Gym’Câline® se pratique avec les parents bien 
sûr, comme à Plaisir (78), mais pas seulement… A Vert-le-grand (91) 
par exemple, les bouts de chou découvrent la motricité avec leurs 
assistantes maternelles. Zoom.

SOCIALISATION 
ET PLAISIR

10H. Le samedi matin, 
à la salle GV de Plai-
sir (78), parents et 
bambins se pressent 
pour le premier 

cours de Gym’Câline® de la matinée. Car, 
devant le succès remporté par l’activité, 
Florence Devillers a ajouté un deuxième 
cours à 11h. « Le samedi, c’est pratique 
car les papas qui ne voient pas beaucoup 
leurs enfants dans la semaine peuvent être 
là aussi. Et les petits sont di� érents avec 
eux  : les hommes ont tendance à plus les 
stimuler, à moins s’apitoyer lorsqu’il y a 
une chute, du coup les enfants explorent 
plus leurs possibilités », constate l’anima-
trice. La séance commence par un appel 
sous forme de jeu : on s’envoie le ballon 
en donnant le prénom du receveur a� n que 

chaque enfant soit reconnu. Ensuite, c’est 
parti pour 20 minutes de découverte du par-
cours de motricité installé par Florence avec 
l’aide des parents. Poutre, foulard à aller 
chercher en haut de l’espalier, tunnel, barre 
à enjamber ou sous laquelle il faut ramper... 

Florence change l’organisation des lieux 
chaque trimestre a� n de varier les exercices 
et les di�  cultés. Sous l’œil des parents, 
les petits grimpent, sautent, courent. Par-
fois des jeux sont organisés pour les plus 
grands comme, par exemple, déménager 

TÉMOIGNAGE...
CHRISTINE TREPTEL, 

ANIMATRICE DU RELAIS 
ASSISTANTE MATERNELLE 
DE VERT-LE-GRAND (91)

« L’atelier d’éveil psychomoteur répond aux besoins corporels 
des enfants : bouger, sauter, monter, descendre, lancer... Ils 

vont expérimenter selon leur rythme, leurs besoins, leurs envies, 
découvrir leurs capacités corporelles librement, le plaisir lié 

à l’exploration et au mouvement, apprendre à investir l’es-
pace. Ils apprennent également à respecter la place de 

l’autre, à attendre leur tour et à ne pas pousser les 
autres pour aller plus vite. 

nelles. Une convention a été signée entre le 
maire et la section de Gymnastique Volon-
taire de Vert-le-Grand représentée par sa 
présidente, Cécile Chicoisne. Pour la mairie, 
c’est Brigitte Le Cœur, chargée de la petite 
enfance (et adhérente GV) qui a suivi la mise 
en place de ces ateliers. Christine Viard 
anime, un mardi par mois, deux séances 
successives de 45 minutes, en présence 
des assistantes maternelles qui regardent, 
observent et encouragent les tout-petits et 
de l’animatrice du Relais Assistantes Mater-
nelles, Christine Treptel. 
La salle n’est pas très grande mais là aussi 
le matériel est varié : mini trampoline, 
gros ballon sur lequel on peut rouler pour 
faire des galipettes, tunnel, mini poutre 
en mousse, petits carrés de di� érentes 
textures… l’exploration est multi senso-
rielle puisque même le ballon est prétexte, 
lorsque l’on tape dessus, à écouter des 
sons…
Un tapis est installé pour les bébés, d’où 
ils observent et regardent. Allongés sur le 
dos, ils prennent conscience de leur corps, 
se musclent, se retournent pendant que les 

plus grands explorent et découvrent pro-
gressivement l’autonomie.

« Au début, Alix 15 mois, était agrippé 
à moi, aujourd’hui il s’éloigne et 
part à la découverte des activi-
tés » constate Valérie, l’assistante 
maternelle qui l’accompagne.
La séance se termine par des 
chansons et une ronde, une autre 
façon de travailler la motricité, la 
coordination et la mémorisation : 
en musique et avec les autres !  //

ÉVEIL, 
// Par Isabelle Palacin

Les papas encouragent 
volontiers la di�  culté

 Moment de socialisation en groupe avec des comptines à mimer

SOCIALISATION 

»

»

«   à la Gym’Câline® 
les tout-petits 

découvrent, avec les 
parents, la confiance 
en eux. Une expérience 

irremplaçable ! »
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ÉVEIL, 
EN

ÎLE-DE-

FRANCE
- Les tout-petits



DES ACTIVITÉS 
PRIVILÉGIÉES     

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

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

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

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

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

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

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

DES DISCIPLINES 
À OUBLIER

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

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

UNE DURÉE 
ADAPTÉE              

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

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

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

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

 EN FORME
ENCEINTE // Par Stéphanie Darzon

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

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

UN PARTENAIRE
SANTÉ

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

HALTE AUX 
IDÉES FAUSSES

Si la pratique sportive a longtemps été 

contre-indiquée, une meilleure connais-

sance de la physiologie de la grossesse 

montre que les risques de fausse couche, 

d’accouchement prématuré, de retard de 

croissance intra utérine ne sont pas majorés 

par une activité physique raisonnable.

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

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

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

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

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

poids de 0,5kg dans chaque main.

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

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

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

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

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

le mur.
LA PREUVE 
PAR 9
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     UNE INTENSITÉ   
     MODÉRÉE       

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

fement progressif et une phase de récupération. Pour 

celles dotées d’un cardiofréquencemètre, il est recom-

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

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

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

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

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

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

     MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      MODÉRÉE      
     MODÉRÉE      

EN TOUTE SÉCURITÉ
Ne minimisez pas la réhydratation et prévoyez un 

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

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

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

UNE FRÉQUENCE 
RÉGULIÈRE

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

7

Renforcement musculaire des membres supérieurs
Golf

Vélo sur terrain plat

Marche
Natation

Gymnastique douce 
Aquagym pour 

femme enceinte
Yoga et tai-chi 

spécial femme enceinteJogging

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

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

exercices pour…22
« Le maintien 
d’une activité 

physique diminue 
de 40% le risque 
de pré-éclampsie 

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

  la solidarité  »

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

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

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

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

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

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

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

// Propos recueillis par Claire Burgain

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

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

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

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