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- Gérard Grenier  

UN AMOUREUX 
DE LA RANDONNÉE

que personnel : voilà sa vraie nature. De 
septembre à avril, il organise une randon-
née de groupe d’une journée chaque mois. 
L’été, 2 week-ends sont également proposés 
à tous les mordus. Un programme chargé.

UNE RANDONNÉE DE 5 JOURS
Et il ne s’arrête pas là : en juin dernier, il or-
ganisait pour la première fois, une randon-
née de 5 jours en Haute-Loire. Un vrai chal-
lenge et une idée novatrice qui dynamise la 
vie du club. « Nous sommes partis au Puy-
en-Velay, explique ce grand organisateur. 
C’est un endroit où il y avait la possibilité de 
faire beaucoup de choses. J’ai construit tout 
le séjour, du train jusqu’à l’hébergement 
en passant par les informations à recueillir 
à l’O�  ce de Tourisme et j’ai proposé mon 
projet aux adhérents qui y ont répondu plus 
que favorablement. » L’expérience s’avère 
en e� et être une réussite : 16 adhérents du 
club, entre 45 et 70 ans, se lancent dans 
l’aventure. Au programme  : 7 à 8 heures 
de marche par jour, de la nature, des ba-
lades au grand air et encore et surtout, 
une franche camaraderie. « Nous sommes 
avant tout une bande de copains ! Il y a une 
vraie cohésion dans le groupe. Chacun va à 
son rythme, nous ne sommes pas en com-
pétition. C’est ça l’esprit GV ! », se rejouit 
Gérard Grenier. 
Heureux de cette expérience réussie, il 
planche dès à présent sur le prochain sé-
jour qu’il espère pouvoir organiser en mai 
2013. La destination ? « Granville, pour une 
randonnée en bord de mer. »  //

J ’ai toujours aimé la nature et l’ef-
fort, explique Gérard Grenier. Il y 
a quelques années, je participais 
à des marathons : j’adorais ça. » 
À l’entendre parler, Gérard Grenier, 

63 ans, est un véritable féru de sport. Il y a 
11 ans, il intègre le club de GV de Clichy-la-
Garenne, où sa femme suit des cours. « Je 
voulais me mettre à la randonnée pédestre, je 
n’avais plus vraiment le temps pour les mara-
thons », raconte-t-il. « Mon épouse m’a suivi 
dans l’aventure et nous nous sommes tous 
les deux lancés ». De randonnées en balades 
avec les autres licenciés du club, il apparaît 
petit à petit comme un élément moteur du 
groupe de marcheurs. Entre la Hollande, la 
Belgique, la France ou l’Allemagne, il part 
ainsi, week-end après week-end, à la décou-
verte de paysages superbes et se consacre 
pleinement à cette nouvelle expérience. 

Gérard Grenier
Accompagnateur de randonnées 
à l’association GV de
Clichy-la-Garenne (92).

Fort de cet investissement sans faille, l’ani-
matrice alors en poste lui propose de la rem-
placer après son départ à la retraite. « J’ai 
immédiatement accepté : il fallait bien que 
quelqu’un prenne le relais ! , s’amuse Gérard 
Grenier. Après un an en binôme et avec l’ac-
cord de la présidente du club, j’ai donc sauté 
le pas ».

À L’ECOUTE DES AUTRES
Pour ce jeune retraité, le bénévolat semble 
être une évidence. Ses motivations ? Sa pas-
sion pour la randonnée, la nature et le sport 
bien sûr, mais pas seulement. « J’ai envie de 
faire plaisir aux personnes qui nous suivent 
en randonnée, j’aime être à leur écoute, 
leur faire découvrir de beaux paysages, leur 
transmettre ce que je sais. » Gérard Grenier 
est en e� et doté d’un fort sens de l’humain : 
écouter les autres, penser collectif plutôt 

Passionné de marche, Gérard Grenier est 
accompagnateur de randonnées pour 
l’association de Gymnastique Volontaire 
de Clichy-la-Garenne (92). Très investi 
dans la vie de son club, ce sexagénaire 
débordant d’énergie et d’enthousiasme, 
organise régulièrement des randonnées 
pour les adhérents.  Rencontre avec un 
bénévole pleinement engagé.

« J’aime 
transmettre 

ce que je 
sais. » 

// Par Quitterie Pasquesoone

Ce magazine est imprimé 
sur papier 100% � bres recyclées 

post-consommation

OPTION SPORT SANTÉ
Journal o�  ciel de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV) : 46-48 rue de Lagny 93100 Montreuil / Tel. : 01 41 72 26 00 / 
Fax : 01 41 72 26 04 / Email : contact@� epgv.fr / site internet : www.sport-sante.fr

Directrice de la publication et de la rédaction : Françoise Sauvageot, Présidente de 
la FFEPGV / Coordination rédactionnelle : Stéphanie Alperovitch (Sport Intelligence) 
/ Journalistes : Isabelle Basset, Claire Burgain (SapiensSapiensS), Stéphanie 
Darzon, Quitterie Pasquesoone / Comité de relecture : Françoise Sauvageot, 
François Fauvel, Annie Pedrero, Nicolas Muller, Michelle Thibault / Coordonnateur 
régional : Olivier Béraguas / Conception et réalisation : tand’M Paris - 01 42 61 62 63 
/ Imprimé en France / Imprimeur : JF Impression (34) / Photos et illustrations : 
Comités et Clubs, Shutterstock, Thinkstock / Couverture : Valérie Couteron

Abonnement 1 an / 3 numéros 4€  www.sport-sante.fr

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

PORTRAIT
Gérard Grenier    3
ÇA BOUGE…
En Ile-de-France   4
UNE JOURNÉE AVEC…
Sylvie Legiemble   7
SPORT & ACTIVITÉ PHYSIQUE
Activités d’expression   8
SPORT & BIEN-ÊTRE
L’estime de soi   12
LE SPORT EN QUESTION
Tout sport est à la fois une réalisation de soi et une discipline   14

Liliane DONJON,
Présidente du Comité Régional 

EPGV d’Île-de-France

Date de naissance : 

02/01/1949

Lieu de naissance : 

Clichy-la-Garenne (92)

Parcours professionnel : 

informaticien au ministère de la 

Défense, retraité depuis janvier 2009

Hobbies : 
Les musées, les sorties à Paris, la 

randonnée, les voyages, la nature.

Projet : 
un voyage en Inde en janvier 2013 

devise : 
« Je n’y ai jamais pensé ! »
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Il y a quelques semaines la ministre des Sports 
et la ministre de la Santé lançaient un nouveau 
programme dans lequel le sport se place en 
outil majeur de la politique de santé publique. 
C’est, pour nous, le résultat d’un travail engagé 

il y a plus de 100 ans par notre mouvement d’Educa-
tion Physique et de Gymnastique Volontaire. Il y a 
seulement 10 ans cette approche d’un sport de loisir 
sans la � nalité de la compétition était largement igno-
rée par les politiques et les instances sportives natio-
nales et internationales. Mais déjà, des centaines de 
milliers de pratiquants nous faisaient con� ance et 
suivaient avec assiduité les séances proposées dans 
nos associations sportives, avec nos animateurs pro-
fessionnels.

Aujourd’hui, rien ne va changer pour vous qui conti-
nuez à pro� ter des séances de Gymnastique Volon-
taire et de l’encadrement des animatrices et ani-
mateurs de vos clubs EPGV. Seulement peut-être la 
� erté d’avoir fait avancer les mentalités en faveur 
d’un sport simple, dynamique, sans autre ambition 
que le partage et le bien-être.

Cette revue reste l’expression de la diversité des 
activités que nous proposons et des actions qui sont 
menées. Elle permet de partager nos expériences et, 
pourquoi pas, de créer des vocations.

Il y a toujours une place pour vous dans les clubs de 
la région Ile-de-France. Bien sûr comme pratiquant, 
mais aussi comme dirigeant bénévole et animateur 
sportif. Toutes les compétences sont les bienvenues. 
Et quelle que soit votre activité au sein de l’EPGV, 
nous sommes certaines que vous y trouverez les no-
tions de progrès et de plaisir.  //

Bougeons 
pour qu’ils jouent 
Du 17 au 25 novembre 2012, à l’occasion de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, s’est tenue l’opération « Bougeons pour qu’ils jouent ». 
Tous les fonds récoltés, lors des animations sportives et festives mais 
aussi éducatives et solidaires, alimenteront des programmes de l’UNICEF 
en aide aux enfants défavorisés. 

→  Un grand merci aux Comités Départementaux EPGV du Gers, du Morbi-
han et du Rhône pour leur active participation à cette manifestation de 
solidarité au pro� t de l’UNICEF.

Démocratie associative
Les 16 & 17 mars 2013, se tiendra l’assemblée générale nationale de votre 
fédération sportive : la FFEPGV.  Pourquoi s’agit-il d’un temps fort ? Tradition-
nellement, au lendemain des Jeux Olympiques d’été, débute une nouvelle 
olympiade (2012-2016) marquée par des élections visant le renouvellement 
des dirigeants des fédérations sportives. Lors de cette assemblée générale, 
les 100 Comités Départementaux de la Fédération auront à élire un nouveau 
Comité Directeur, qui administrera la Fédération pour 4 ans. Pour rappel, les 
Comités Départementaux se composent de dirigeants de clubs élus lors des 
assemblées générales départementales.

brèves

pour qu’ils jouent
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Tous les dirigeants d’association le constatent: il est de 
plus en plus di�  cile de trouver des licenciés acceptant 
de prendre la relève. « Avant la convention collective de 

2006, la vie des clubs s’organisait « à la bonne franquette », 
mais depuis, la fonction de dirigeant s’est professionnalisée. 
C’est ce qui fait peur aux successeurs potentiels, ils craignent 
de ne pas savoir, de ne pas être à la hauteur de la tâche », fait 
remarquer Jack Dutruel, responsable de la commission « Diri-
geant » du Comité Régional EPGV. D’où l’idée de cette journée 
de formation qui s’adresse à tous les licenciés et qui a pour ob-

jectif de démysti� er la fonction de dirigeant, montrer qu’elle 
n’est pas si compliquée, tout en expliquant combien il est 
important pour les clubs de trouver du sang 
neuf a� n de renouveler les équipes. Ate-
liers et présentations permettront 
aux participants de se familiariser 
avec les di� érentes tâches d’un 
bureau. Pour vous inscrire, 
renseignez-vous auprès de 
votre association. 

Le champ du handicap, Patricia de Magon-
deaux avait déjà expérimenté. A Lyon, en 
2005, elle avait créé un cours GV pour des 

personnes aveugles. Alors, voici cinq ans, lorsque 
Marie-France Paquy du Comité Départemental 
EPGV 95 lui propose d’assurer deux cours de gym-
nastique au foyer d’hébergement et Centre d’Aide 
par le Travail (CAT) la Cerisaie, elle n’hésite pas 
longtemps. « C’était un vrai challenge car je n’avais 
jamais travaillé avec des personnes ayant une dé� -
cience mentale légère or, parmi les participants, cer-
tains sont atteints de trisomie », explique Patricia. 
Les deux groupes qu’elle anime le mardi sont donc 
très hétérogènes. Chacun a besoin de se dépenser 
physiquement mais présente sa propre spéci� cité. 
« Le premier cours est constitué de personnes qui 
restent au foyer d’hébergement soit parce qu’elles 
sont retraitées, soit parce que leur handicap ne leur 
permet pas de travailler. Le second est formé de 

personnes qui ont une activité professionnelle et 
viennent après leur journée de travail. Ce sont donc 
des problématiques di� érentes : dans le premier 
cas, le dé�  est d’abord de leur permettre de s’épa-
nouir, de s’ouvrir ; dans le deuxième, il s’agit de pro-
poser des exercices permettant de mieux supporter 
les postures de travail, mais aussi de mieux faire 
face au stress et à la fatigue de la journée. » Si la 
première année a été une période d’apprentissage 
et de reconnaissance mutuelle, les suivantes ont 
permis un vrai travail corporel autour de la sou-
plesse, du renforcement musculaire, de l’équilibre. 
Aujourd’hui, Patricia déclare, enthousiaste, qu’elle 
reçoit là autant qu’elle donne, et Mme Leparc, la 
directrice, applaudit, quant à elle, les progrès 
notables de ses pensionnaires qui s’épanouissent, 
reprennent con� ance en eux, se mettent à commu-
niquer avec les autres et ont changé jusqu’à leur 
façon de se tenir. 

Plus de 950 animateurs EPGV o�  -
cient en Ile-de-France, et le Co-
mité Régional (Coreg) en forme 
de nouveaux chaque année. C’est 
pour eux que s’est tenu samedi 

27 octobre le second Salon de l’Anima-
teur, à l’Espace Charenton, à Paris (XIIe). 
Un événement régional, organisé par le 
Coreg, qui a attiré plus de 100 profession-
nels franciliens. Des animateurs employés 
par les clubs EPGV ou formés par le Coreg 
et travaillant dans d’autres structures. 
Tous sont désireux d’o� rir à leurs prati-
quants des cours de qualité, et, en pre-
mier lieu, un enseignement diversi� é. 
«  Le licencié est, légitimement, exigeant, 
explique Olivier Beraguas, conseiller tech-
nique EPGV pour la région Ile-de-France. Il 
veut voir son cours évoluer. Ce salon per-
met à l’animateur de découvrir ou redécou-
vrir des pratiques sportives, aux objectifs 
variés comme l’amélioration de la coordi-

nation ou de la fonction cardio-respira-
toire. » C’est ainsi que les animateurs ont 
pu tester les danses en ligne et africaines, 
le cardio-boxing et le Body Pump™. Des 
démonstrations ont aussi été assurées par 
des licenciés et animateurs de di� érents 
clubs de la région. 
Pour aller plus loin, les organisateurs 
avaient prévu un espace « Santé et Bien-
Être », où les animateurs ont pu s’informer 
sur la nutrition, le massage, la podologie 
ou les gestes de premiers secours. « Ce 
sont des notions annexes, poursuit Oli-
vier Beraguas, mais utiles à l’animateur. 
Alimentation et hydratation sont, 
par exemple, indissociables 
du sport. Des conseils en 
nutrition, à suivre en 
complément de l’acti-
vité physique, sont un 
véritable plus pour les 
pratiquants. »

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES
Au-delà du côté sportif, la manifestation 
a permis aux animateurs de s’informer 
sur les aspects juridiques et administra-
tifs de leur profession avec la conven-
tion collective (arrêt maladie, retraite…), 
ainsi que sur les pistes pour faire évo-

luer leur emploi : les forma-
tions professionnelles de 

la FFEPGV, leurs � nan-
cements, les o� res 

d’emploi du réseau 
fédéral… 
Le Coreg avait 
aussi invité les 
présidents de club 
fraichement élus 
et ceux qui avaient 

accueilli des sta-
giaires, et qui sou-

haitaient approfondir 
leurs connaissances sur 

le métier de l’animation spor-
tive. « Mais cet événement reste dé-

dié aux professionnels du sport, précise 
Olivier Beraguas. Un premier salon avait 
eu lieu il y a 4 ans. Depuis, nous avions 
une forte demande des animateurs de 
réitérer l’expérience.  » Cette manifes-
tation, unique en Ile-de-France, est en 
e� et le seul moment de rencontres et 
d’échanges d’expériences entre profes-
sionnels.  //

// Par Claire Burgain

VOS ANIMATEURS FONT LE PLEIN 
D’IDÉES NOUVELLES
Le second Salon de l’Animateur s’est déroulé samedi 27 octobre 
à Paris. Organisé par le Comité Régional EPGV d’Ile-de-France, il 
vise à fédérer les animateurs sportifs. Et à les aider à enrichir leurs 
cours pour répondre au mieux aux attentes des pratiquants. 

«  Le licencié 
est, légitimement, 
exigeant… Il veut 
voir son cours 

évoluer. »

Le 9 février prochain, au siège de la 
Fédération EPGV, une journée de formation 
est organisée par le Comité Régional EPGV 
d’Ile-de-France (Coreg) afin d’informer 
tous ceux qui auraient envie de faire plus 
pour leur club. 

Bouger, c’est reprendre con� ance en soi, quel que soit son handicap. Patricia de 
Magondeaux en fait la preuve au foyer d’hébergement et Centre d’Aide par le Travail, 
la Cerisaie, à Argenteuil (95). 

Une journée pour 
DONNER ENVIE 

DE S'IMPLIQUER

COREGRÉGION ÎLE-DE-FRANCE

BOUGER POUR S’ÉPANOUIR, TEL EST LE BUT PREMIER 
DES SÉANCES DISPENSÉES PAR PATRICIA. 

PERSONNES 
EN SITUATION 
DE HANDICAP : 
DÉFI RELEVÉ 
À ARGENTEUIL

95 VAL-D’OISE

neuf a� n de renouveler les équipes. Ate-
liers et présentations permettront 

TOUTE L’ACTUALITÉ

DE VOTRE RÉGION SUR

WWW.SPORT-SANTE.FR
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Sylvie Legiemble est une sportive accomplie. Cette maman de 2 enfants, 
diplômée du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport, a commencé les cours de GV à 17 ans. Gym’Câline®, 
Acti’March’®, Récréa’Gym® ou Gym 3 Pommes® : son dynamisme pro� te 
à tous les licenciés de Méry-sur-Oise. Pour leur plus grand plaisir !

Animatrice à Méry-sur-Oise (95) 

...SYLVIE 
LEGIEMBLE

7H – TOP DÉPART !
Sylvie Legiemble, 49 ans, commence 
chacune de ses journées sur les cha-

peaux de roues. « C’est toujours le même scé-
nario : je cours ! Avant de partir, je dois m’oc-
cuper de mes jumeaux de 13 ans et préparer 
mes cours. Je � le vers 8h pour Frépillon (95) 
où je dispense 2 cours de gym pour les bébés 
avec la Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail ».  Durant 2 heures, Sylvie Legiemble 
s’occupe ainsi des plus petits, un public 
qu’elle a� ectionne tout particulièrement. La 
seconde partie de la matinée est réservée 
aux seniors. Un cours EPGV qu’elle propose 
dans les mêmes locaux que le cours précé-
dent. « C’est quand même plus pratique ! » 
s’amuse-t-elle. Étirements, travail articulaire, 
équilibre  : les jeunes retraités enchaînent 
les mouvements en cadence. « J’encadre une 
vingtaine de personnes. La plupart sont des 
femmes et la plus ancienne a 87 ans. Mais il ne 
faut pas croire… Ça bouge ! Ce matin, je mets 
de la Zumba®, on va danser ! » Maman avant 
tout, Sylvie Legiemble rentre chez elle chaque 
midi. « Mes enfants viennent déjeuner tous les 
jours, il faut donc que je m’occupe du repas. 
Ensuite, je réponds à mes mails, je relance 
pour les entretiens, les réunions… Je n’ai pas 
une minute ». Consciencieuse, elle doit aussi 
préparer ses cours de l’après-midi : la journée 
est loin d’être terminée… 

14H30 - PLACE À 
L’ACTI’MARCH’® 
Deux fois par semaine, Sylvie 

Legiemble, prend la direction du stade de 
foot de Méry-sur-Oise pour un cours d’Ac-
ti’March’®, un programme personnalisé 
de marche dynamique créé par la FFEPGV. 

« L’encadrement est très important, explique-
t-elle. Le cours est ouvert à tous à partir de 
14 ans et jusqu’à 99 ans ! Il faut donc s’adap-
ter à chacun. » Attentive et sérieuse, Sylvie 
fait commencer chaque nouvel inscrit par un 
entretien de 30 minutes et des tests sportifs. 
L’objectif : évaluer la condition physique de 
l’Acti’Marcheur. « Je prépare un programme 
personnalisé et je m’adapte aux possibilités 
et aux envies de chacun, précise-t-elle. L’an-
née dernière, j’ai travaillé avec une personne 
non voyante. L’Acti’March’® est vraiment une 
activité pour tous ! »

16H - LES COURS 
S’ENCHAÎNENT
Infatigable, Sylvie Legiemble pour-

suit sa journée avec dynamisme et enthou-
siasme. Une fois le cours d’Acti’March’® 

terminé, elle remonte dans sa voiture et 
part à la rencontre d’enfants de 3 à 4 ans, 
qui l’attendent pour une heure de Gym 3 
Pommes®. « Les petits demandent beau-
coup d’attention, raconte-t-elle. Je leur 
propose des parcours de gym, ils grimpent, 
sautent, roulent, jouent au ballon, avec des 
cerceaux ou des rubans. On ne s’ennuie 
pas ! » Le temps de discuter avec les uns et 
les autres, de saluer les parents et de ran-
ger le matériel et c’est l’heure de commen-
cer un cours pour les adultes, qui se pour-
suit généralement jusqu’à 19H30. « Parfois, 
je poursuis même avec un cours de Gym 
vitalité, ajoute-t-elle. Il est fréquemment 
22h lorsque je rentre à la maison. Heureu-
sement que mon mari est là pour prendre 
le relais avec les enfants. Et puis j’apprends 
aussi à gérer le stress, s’amuse-t-elle. Avec 
15 ans d’expérience, je commence en� n à 
être zen ! »  //

« Je prépare un 
programme personnalisé 

et je m’adapte aux 
possibilités et aux envies 

de chacun. »

// Propos recueillis par Quitterie Pasquesoone

Quelques échau� ements avant de passer aux 
choses sérieuses…

Un cours d’Acti’March’® à Méry-sur-Oise.

BIENTÔT 
UNE 

NOUVELLE 
ASSOCIATION 

75 PARIS

Monter sa propre association était 
un souhait qui taraudait Didier 
de Carlo depuis quelques temps. 

Animateur GV depuis 2008, il a décidé de 
se lancer dans l’aventure à Paris. Pour com-
mencer, il ouvre cette année, avec le soutien 
du Comité Départemental, deux cours : l’un 
dans le IIème arrondissement, l’autre dans 
le XIVème arrondissement. « Le premier est 
un cours multi-activités pour les enfants 
de 6 à 10 ans qui se déroule chaque lundi, 
juste après l’école de 17h à 18 h,  au centre 
sportif Jean Dame. Le second est un cours 
de Pilates qui a lieu le jeudi de 11h à 12h au 
gymnase Hippolyte Maindron », détaille Di-
dier. Le nom de l’association ? C’est encore 
à l’étude, mais le futur président-fondateur 
a encore toute une année pour se décider 
entre les idées qu’il a déjà notées et pour 
déposer ses statuts ; un laps de temps 
pendant lequel le Comité Départemental 75 
l’épaule et le conseille. Rendez-vous donc 
en septembre 2013 pour le faire-part de 
naissance ! 

Cette année est importante pour Didier 
de Carlo. Le Comité Départemental 
EPGV l’accompagne pendant un an 
dans la création de son association 
parisienne, qui ouvrira o�  ciellement 
l’année prochaine. 

En deux ans, Sophie Laybros, n’a pas chômé. 
Diplôme BPJEPS-APT (Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 

du Sport, option Activités Physiques pour Tous) en 
poche, elle a d’abord créé une association EPGV 
à Neuilly-sur-Seine (92). Cette année, nouvelle 
innovation, elle lance dans le cadre de la section 
GV du Club sportif de Clichy-la-Garenne, un cours 
de gym adapté aux personnes en surpoids, qui a 
lieu chaque mardi de 9h à 10 h au Gymnase Léo 
Lagrange. « L’obésité, liée à la sédentarité, est un 
grand sujet d’actualité qui touche de plus en plus 
de personnes dès l’enfance. Avec ces séances 
adaptées, j’accompagne les personnes à prendre 
ou  reprendre goût à l’activité physique. Pour cela, 

il faut bien sûr tenir compte de leurs soucis du 
quotidien : déplacement, essou� lement, douleurs 
articulaires mais aussi les aider à se réconcilier 
avec leur corps, restaurer la con� ance en soi, leur 
montrer leurs capacités à bouger », explique l’ani-
matrice. Pour recruter les adhérents intéressés, 
Sophie s’est entourée de plusieurs médecins/
endocrinologues des Hauts-de-Seine, car cer-
taines pathologies sont associées au surpoids : 
diabète et hypertension par exemple. Si l’intérêt 
de ce programme est de regrouper des adhérents 
confrontés aux mêmes di�  cultés, le but est aussi, 
au bout d’une année ou deux, de les voir rejoindre 
des cours de gym classiques et/ou continuer une 
activité sportive de leur choix.

LUTTE 
CONTRE LE SURPOIDS 

À CLICHY-LA-GARENNE

Nouveauté cette année à la GV de Clichy-la-Garenne : 
l’ouverture d’un cours d’activités physiques adaptées 

aux personnes en surpoids. 

91 ESSONNE
LES SAMEDIS 

MULTIACTIVITÉS 
DE VILLEMOISSON

Tout a commencé la saison dernière par 
des stages proposés de temps à autre le 
samedi après-midi… « Il s’agissait de faire 

découvrir des sports qui n’étaient pas pratiqués en 
semaine  », explique Christelle Vieillard, une des 
organisatrices de ces activités. Devant le succès 
rencontré, l’essai a été transformé. Désormais, 
chaque samedi de 14h à 15h 30, les habitants de 

Villemoisson et des communes environnantes, 
qu’ils soient ou non adhérents EPGV, peuvent 
moyennant une somme modeste, venir au gym-
nase Emile Bouton tester un sport di� érent chaque 
semaine : LIA, Fitball, Cardio Boxing, Do in… Une 
bonne façon de motiver tous ceux qui n’ont pas 
le temps de pratiquer en semaine et de leur faire 
goûter à l’éclectisme et à la convivialité de la GV. 

DÉCOUVERTE DE L’AERO-LATINO                 

92 HAUTS-DE-SEINE

 POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS : 
06 72 77 79 97

Des activités à la 
carte, ouvertes 
à tous, tel est le 
pari du club GV 
de Villemoisson.
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 EH BIEN, 

DANSEZ MAINTENANT ! 

Orientale, africaine, indienne, folklorique, de salon, en 

ligne… La danse o� re mille visages et il est pratiquement 

impossible de ne pas y trouver son bonheur ! Et c’est 

tant mieux car la danse est un art, certes, mais aussi un 

sport à part entière qui s’a�  che depuis toujours dans de 

nombreuses associations a�  liées à la FFEPGV pour le 

bonheur des petits comme des grands.

Mettez de la musique en pré-
sence d’un bébé ou d’un jeune 
enfant et vous verrez… Il va 
se balancer, battre la mesure, 
se déhancher… Danser, c’est 

spontané, inné même. Et si certains d’entre 
nous voient s’évaporer, avec les ans, un peu de 
cette spontanéité, la danse n’en demeure pas 
moins accessible à toutes et tous, femmes et 
hommes, des plus jeunes aux moins jeunes. 
Et ce, d’autant plus dans les clubs EPGV où les 
activités d’expression sont abordées avec le 
« savoir-faire GV », autrement dit sur la base 
de la pédagogie di� érenciée. Ainsi chaque 
pratiquant y trouve son compte quels que 
soient son niveau, son âge et ses capacités. 
Pour preuve, certains cours s’a�  chent réso-
lument intergénérationnels sans parler des 
spectacles de � n d’année ou des démonstra-
tions, où se côtoient sur scène des enfants, 
leurs parents et même parfois leurs grands-
parents. Une belle photo de famille !

FORCÉMENT LUDIQUE
Qu’est-ce qui motive la pratique sportive ? 
L’envie de sculpter son corps, de conserver 
la forme et ses capacités physiques, de se 
dépenser, de se changer les idées, d’être avec 
d’autres… Avec les danses, tous ces ingré-
dients sont réunis. De surcroît, les licenciés 
sont unanimes : la danse, c’est ludique ! « On 
se dépense sans avoir l’impression de faire un 
e� ort, pointe Jocelyne Moreau, conseillère de 
formation auprès du Comité Régional EPGV 
Centre. Il y a de la joie, on est dans le plaisir de 

faire et la musique est un extraordinaire déri-
vatif : elle détourne l’attention de l’e� ort tout 
en le soutenant. » Pourtant le travail est bien 
réel car « cette activité illustre toutes les inten-
tions éducatives de la FFEPGV ou presque ! », 
relève Emmanuelle Compagnon, conseillère 
de formation pour le Comité Régional EPGV 
Midi-Pyrénées. 

INCONTESTABLEMENT PHYSIQUE
Les danses favorisent la recherche de l’équi-
libre et reposent sur une bonne utilisation 
des muscles et de l’énergie. Sur le plan mus-
culaire, tout le corps travaille au service du 
geste. La ceinture abdominale et les fessiers 
sont particulièrement sollicités. De même que 
les cuisses et les mollets qui «  encaissent  » 
les transferts de poids du corps. On apprend 
à mieux coordonner les mouvements des 
bras avec ceux des jambes. Le rythme et les 
accélérations sollicitent à plein le système 
cardiorespiratoire. Apprendre les pas et les 
chorégraphies sont autant d’exercices pour 
la mémoire. Et puis, la danse favorise la prise 
de conscience de son corps. C’est aussi une 
quête…, celle d’un beau mouvement, fluide et 
souple. Elle fait travailler tout le corps harmo-
nieusement. Les pratiquants les plus assidus 
vous le diront : le maintien s’améliore, le corps 
se muscle et s’assouplit de façon progressive. 
On y gagne une jolie posture. Même les gestes 
du quotidien et le port de tête y gagnent en 
allure. La danse favorise le bien-être général. 
Et, au-delà du corps, la danse éveille l’esprit à 
la musique. Elle permet d’évacuer les soucis, 
de vaincre sa timidité, d’exprimer sa créativité. 

« On se lâche », « on lâche prise », « c’est un 
excellent remède contre le stress », insistent les 
licenciés. Elle génère une sensation de bien-
être physique et moral.
Activité physique, certes, la danse est aussi un 
formidable moyen de socialisation. Elle favo-
rise le contact physique et le rapprochement 
entre les individus. « Elle permet de tra-
vailler avec l’autre, de le prendre en 
considération dans mon espace 
comme dans le sien  », détaille 
Jocelyne Moreau. Et comme 
son nom l’indique, il s’agit 
d’une activité physique d’EX-
PRESSION, où le corps exprime 
un message et transmet des 
émotions. 

A LA MODE GV
La danse est parfois là où on ne l’attend pas 
toujours. Certains clubs la proposent en cours 
thématiques. Salsa, country, danse en ligne… 
sont programmées sous forme de rendez-vous 
hebdomadaires ou de stages. D’autres clubs 
invitent à des séances pluri-danses, pluri-
ambiances à l’image de la démonstration faite 
par Emmanuelle Compagnon, lors du stage 
national, à Tremplin, en septembre dernier. 
«  En une heure, j’ai fait danser sur du char-
leston, de la danse irlandaise et de la danse 
latine. Ce sont di� érentes énergies, di� érents 
styles, di� érentes façons de faire. Cette variété 
au sein d’un même cours permet à chacun d’y 
trouver du plaisir sans être enfermé dans un 
style unique. » Cette formule gagne du terrain 
à en croire cette formatrice fédérale. Emma-
nuelle Compagnon est d’ailleurs sollicitée pour 
former des animatrices et animateurs EPGV à 
ce type de cours dans di� érentes régions de 
l’hexagone. A suivre… En� n, nombreux sont 
les cours EPGV sport-santé qui, au � l d’une 
séance de gymnastique d’entretien, font 

La parole à Emmanuelle Compagnon, conseil-
lère de formation pour le Comité Régional EPGV 
Midi-Pyrénées, titulaire d’un diplôme d’Etat 
de danse : « J’aime travailler à partir de verbes 
d’action : ramper, glisser, sauter, balancer… J’en 
fais choisir deux ou trois et les pratiquants les 

expriment. On travaille alors sur l’accentuation 
du mouvement, sur la qualité du geste. C’est 
de l’expression corporelle, autrement dit de la 
danse, sans que la musique soit le support pre-
mier ici. Lorsque j’interviens dans les écoles, ce 
n’est pas tant pour la technique mais pour m’ins-

crire dans le projet d’action culturelle de l’ensei-
gnant. Je m’appuie alors beaucoup sur l’impro-
visation. Je mets de la musique et je laisse les 
enfants me montrer ce qu’ils savent faire puis je 
recadre, ils a�  nent… et nous voilà à faire de la 
danse contemporaine ! »

De l’expression corporelle 
À LA DANSE…, IL N’Y A QU’UN PAS !

DANSE ORIENTALE : 
haut du corps très sollicité, réalisation de 
mouvements asynchrones (quand le buste 
bouge, les hanches sont immobiles et vice 
versa), con� ance en soi renforcée

DANSES TRADITIONNELLES & FOLKLORIQUES : 
accessibles, se pratiquent en solo / en groupe 
ou en duo, variété de combinaisons de pas

HIP-HOP / DANSES DE RUE : 
agilité, imagination et énergie

DANSE AFRICAINE : 
apprentissage aisé, convivialité, activité 
libératrice

DANSES DE SALON : 
discipline, rigueur et maintien

Elles ont 
du succès,

ELLES ONT
 DES ATOUTS

// par Stéphanie Darzon

  «««  La danse, La danse, La danse, 
un minimum un minimum un minimum 

d’explications, un d’explications, un d’explications, un 
minimum d’anecdotes minimum d’anecdotes minimum d’anecdotes 

et un maximum de et un maximum de et un maximum de 
sensations. sensations. sensations. »»»

Maurice BéjartMaurice BéjartMaurice Béjart

« Elle permet de tra-
vailler avec l’autre, de le prendre en 
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FORCE 

ENDURANCE 

TECHNIQUE 

bouger sur des sonorités africaines, adoptent 
des déhanchés orientaux, goûtent à la danse 
en ligne… « En guise d’échau� ement ou dans 
le corps de séance, pour faire progresser les 
pratiquants, pour améliorer une compétence 
spéci� que ou renouveler les contenus, cer-
tains animateurs aiment distiller, par bribes, 
de la danse » rappelle Jocelyne Moreau. C’est 
facile. Là encore, c’est ludique. Ces 5, 10 ou 
15 minutes de plaisir immédiat apportent une 
autre énergie et renouvellent l’intérêt et la 
motivation des pratiquants. A votre tour, et si 
vous entriez dans la danse…? //

- Activités d’expression
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Avec Carole, les pas de la danse en 
ligne s’adaptent à toutes les musiques.

Vous avez envie de danser en 
ronde, en ligne, en quadrette, 
en farandole...  ou plus sim-
plement vous souhaitez dan-
ser pour vivre les musiques 

du monde... A l’atelier de Marie-Claude 
Bonnet, à Fontainebleau (77), on danse 
depuis des années pour aller à la ren-
contre d’autres peuples, d’autres tradi-
tions et partager la fête, l’émotion et la 
détente. « La plus ancienne participante a 
80 ans », se félicite l’animatrice tellement 
passionnée par son sujet qu’elle tient bon 
ses cours malgré sa fonction très prenante 
de maire de Villecerf, une petite commune 
de Seine-et-Marne. « J’adore les musiques 
populaires du monde, leur diversité permet 
l’exécution des danses qui étaient prati-
quées lors de fêtes villageoises. La danse 
était la marque des liens qui unissaient 
un groupe. C’est vraiment une passion 
pour moi. Nous dansons aussi bien sur 
des musiques d’Israël, d’Europe centrale, 
d’Angleterre ou d’Amérique. Et, en puriste, 
j’essaie pour chaque chorégraphie d’aller 
aux sources. » Pour elle, danser est plus 
qu’un simple plaisir. « La danse permet de 
travailler la coordination, l’équilibre, mais 
aussi la concentration et la mémoire, car 
si l’on doit partir sur un pas sauté du pied 
gauche, ce n’est pas un simple caprice de 
ma part. C’est la chorégraphie qui l’exige. 
C’est une école de rigueur. » Ici, les plus 
anciennes danseuses qui connaissent les 
pas par cœur aident les nouvelles un peu 

perdues et lorsque la musique tarde à se 
mettre en route, tout le monde chantonne 
pour commencer à se mettre dans l’am-
biance. « Notre époque retrouve aussi un 
peu le besoin de ce folklore populaire du 
monde qui témoigne d’une profonde envie 
de se ressourcer. » 

LE BOOM DE LA DANSE EN LIGNE
Autre danse, venue tout droit des Etats-
Unis cette fois, la danse en ligne. Oubliez 
cependant les clichés qui lui sont associés, 
Carole Groult, spécialiste de la question 
vous les fera oublier. Si dans les cours 
qu’elle donne à Clichy-la-Garenne (92) les 
chorégraphies sont très codi� ées, dans la 
plus pure tradition country, les musiques, 
elles, viennent de tous les horizons. « J’uti-
lise aussi bien du disco que du dance-floor, 
de la soul ou du cha-cha », reconnaît-elle. 
« Mais dans tous les cas, le béné� ce se fait 
sentir à di� érents niveaux : orientation, 
mémorisation, équilibre.  » Et les adhé-
rentes sont ravies : à la sortie du cours des 
mots comme « plaisir » ou « anti stress » 
reviennent en boucle. Le succès est d’ail-
leurs tel, qu’elle a dû trouver cette année un 
deuxième créneau horaire a� n d’accueillir 
toutes celles qui souhaitaient s’inscrire.

Sylvie Robak, quant à elle, a trouvé une 
autre façon d’utiliser le folklore américain : 
à Fontenay-le-Fleury (78), elle l’adapte à 
son cours seniors du mercredi matin, pour 
o� rir des échau� ements di� érents. « Je 
mets de la musique country. Cette musique 
leur parle et on travaille les déplacements, 
l’équilibre, le repérage dans l’espace. » 

SUR 
LES ROUTES 
D’ORIENT
A Clichy-la-Garenne, 
où décidément on 
aime les danses d’ail-
leurs, s’est ouvert l’an-
née dernière, avec Nezha 
Bouazzaoui, un cours de danse 
orientale qui a connu d’emblée un 
joli succès, puisqu’il comptait 26 accros. 
Parmi elles, Sabrina et Diana. « J’ai été tout 
de suite conquise et aussi surprise », se sou-
vient Sabrina. « La danse orientale fait partie 
de ma culture, aussi je pensais que ce serait 
facile, mais j’ai découvert qu’elle était très 
technique et pas si évidente. Tout le corps 
doit travailler, c’est parfois dur. Mais c’est un 
vrai plaisir. » Même écho chez Dina : « C’est 
une danse di�  cile car il faut dissocier le 
buste et les bras des pieds. Ce n’est qu’une 
fois la technique acquise, à force de rigueur, 
que l’on peut atteindre la grâce. » 
Précision du geste et danse presque mimée, 
nous voici maintenant en Inde, du côté de 
Bollywood…. Indira Mars, animatrice d’un 
cours de gym le mardi soir, à Livry-Gargan 
(93) propose des exercices pour le moins 
di� érents : pendant la première demi-heure, 
elle alterne une fois sur deux le step avec du 
� tness indien qu’elle a créé, le Vindali® en 
référence à un plat épicé du Sud de l’Inde. 
Sur des musiques de � lms « masala  », le 
tempo est plutôt soutenu. « Ce ne sont pas 
seulement les pieds ou les hanches qui 
bougent, il y a aussi des mouvements des 
doigts, de la tête, des yeux. C’est une danse 
qui fait bouillir le cerveau ! Elle raconte une 

LE MONDE SOUS

VOS PAS
««« La danse La danse La danse 

folklorique c’est folklorique c’est folklorique c’est 
aussi de l’entraide, aussi de l’entraide, aussi de l’entraide, 

de la convivialité et de la convivialité et de la convivialité et 
de la joie de vivre à de la joie de vivre à de la joie de vivre à 
travers une activité travers une activité travers une activité 

sportive. sportive. sportive. »»»

En plus du cours qu’elle donne à 
Fontainebleau dans le cadre de la 
GV, Marie-Claude Bonnet anime 
également un atelier dans son 
village de Villecerf et, réguliè-
rement, elle réunit les partici-
pantes des deux groupes pour 
organiser des prestations en 
maison de retraite. Ce jour-là, tout 
le monde est en tenue : jupe rouge 
et chemisier blanc pour les � lles, 
boléro et pantalon pour celles qui 
occupent la place des cavaliers. 
Rythmes, chants et � gures travail-
lées donnent alors tout son sens 
au mot « animation ». 

De la danse À L’ANIMATION

Tour du monde en musique avec 
le groupe de danse folklorique de 
Marie-Claude Bonnet à Fontainebleau.

histoire. » Et dans les 
vestiaires, c’est l’en-
thousiasme : « C’est 
beaucoup mieux qu’un 

cours classique ! », s’ex-
clame Virginie, « Ce cours 

vraiment original donne 
envie de continuer ! » De fait, 

à chaque séance, près de 45 per-
sonnes de 25 à 65 ans se pressent au 

cours d’Indira. Car la danse transcende les 
générations, une bonne raison de l’inscrire 
au menu des associations EPGV.  //

Les gestes de la danse indienne 
adaptés au � tness avec Indira Mars.

La danse comme sport plaisir ? Et pourquoi pas, c’est en 

tout cas le pari de l’EPGV qui dans toute l’Île-de-France 

propose de la danse. Qu’il s’agisse de cours complets 

ou de distiller quelques chorégraphies dans les activités 

plus classiques, c’est l’occasion de bouger en rythme 

sur des musiques du monde entier. 

// par Isabelle Basset
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leurs, s’est ouvert l’an-
née dernière, avec Nezha 
Bouazzaoui, un cours de danse 

cours classique ! »
clame Virginie, 

vraiment original donne 
envie de continuer ! »

à chaque séance, près de 45 per-

1992  1992  1992  
c’est le début c’est le début c’est le début 

de l’essor de la de l’essor de la de l’essor de la 
danse en ligne danse en ligne danse en ligne 

en France.en France.en France.



Les parents, l’enseignant et l’encadrant sportif jouent un rôle déterminant dans la construction de 
l’estime de soi et de ce que l’enfant perçoit qu’on pense de lui. Il n’y a pas d’image de soi sans le 

regard de l’autre. Les signaux émis par les autres apprennent à l’enfant ou à l’adolescent 
s’il est digne d’estime. A� ection, approbation et respect lui permettent de dévelop-

per un sentiment de con� ance en lui et de valeur propre. 

ASTUCE : Pensez à échanger avec votre enfant et son animateur sur 
les progrès réalisés, faites verbaliser le ressenti de 

votre enfant sur ses activités sportives.

Et si l’estime de soi, long-
temps appelée amour-propre, 
se travaillait aussi à travers 
le sport… Grâce aux liens 
sociaux que permet de tisser 
l’activité physique et sportive, 
l’être social que nous sommes 
parle, rit, bouge avec d’autres, 
se regarde dans le regard des 
autres, a envie d’être apprécié 
et considéré. En sport, il agit, 
progresse, s’a�  rme… et ainsi 
gagne con� ance en lui.

La pratique 
sportive participe 
à la construction 

de l’identité 
individuelle.

A l’attention des parents… 
Chez l’enfant et l’adolescent, l’estime de soi se forge en prenant appui sur cinq grands domaines 

> L’aspect physique « Est-ce que je plais aux autres ? »

> Les compétences athlétiques « Suis-je bon(ne) en sport ? Est-ce que je cours vite ? »

> La popularité auprès des siens « Est-ce qu’on m’aime bien dans ma classe, 
dans mon club de sport ? Est-ce que j’ai beaucoup d’amis ? »

>  La conformité comportementale « Suis-je considéré(e) comme quelqu’un de � able 
par les adultes ? Est-ce que je respecte les règles sociales : politesse, discipline, etc. ? »

> La réussite scolaire « Ai-je des résultats corrects ? »

VIS-À-VIS 
DE 

soi 

VIS-À-VIS 
DE 

l’action

VIS-À-VIS 
DES 

autres

Les         clés 
de l’estime de soi

L’ESTIME
Aussi impalpable et complexe 

soit-elle, « l’estime de soi repose 
sur trois « ingrédients » : la 
con� ance en soi, la vision de soi, 
l’amour de soi. Un bon équilibre 

entre chacune de ces trois composantes est 
indispensable à l’obtention d’une estime 
de soi harmonieuse  » pointe Christophe 
André, psychiatre et psychothérapeute. 
Multidimensionnelle, l’estime de soi met 
aussi en jeu de nombreux aspects tels que 
l’acceptation de soi, l’idée de soi, le regard 
de l’autre, le sentiment de compétence… Et 
n’allez pas croire, qu’à l’âge adulte, tout est 
joué ! Les premières années de vie consti-
tuent e� ectivement une période-clé pour le 
développement de l’estime de soi. Jean Pia-
get, spécialiste de la psychologie de l’enfant, 
a�  rmait que l’étape la plus importante du 
développement de l’estime de soi survient 
entre six et onze ans. Autrement dit à l’âge où 
la plupart des enfants vivent leurs premières 
expériences sportives... L’adolescence, 
entre autres avec tous ses bouleversements 
physiques, constitue une autre période char-
nière. Arrivé à l’âge adulte, rien n’est � gé 
heureusement et il n’est jamais trop tard 
pour modi� er sa façon de penser et favoriser 
un sentiment positif. L’estime de soi repose 
sur une construction dynamique où les com-
posantes sont en perpétuel mouvement en 

fonction de la vie et des expériences 
de l’individu. Chaque personne a 

une image d’elle-même, chacun 
se forge une idée de ce qu’il est. 
Cette image, qui se construit au 
� l des ans, n’est jamais acquise 

pour toujours. 

DANS L’ŒIL DE L’AUTRE
L’activité physique et sportive, parce qu’elle 
permet d’acquérir des compétences et 
des habiletés motrices, constitue un outil 
extrêmement intéressant en la matière. 
Bien conduite et bien encadrée, elle peut 
favoriser une image corporelle positive et 
contribuer à une plus grande estime de soi. 
« La pratique sportive, telle nous la propo-
sons dans les clubs EPGV, est un formidable 
support et les animateurs GV possèdent de 
nombreux leviers pour travailler, en premier 
lieu ou non, sur l’estime de soi, explique 
Annick Audureau, formatrice fédérale au 
sein du Comité Régional EPGV des Pays 
de la Loire. Selon le public accueilli et les 
objectifs des séances, et donc au regard de 
son projet pédagogique, l’animateur peut 
proposer des exercices en solo, en duo, en 
petit groupe, ou encore en entraide ou en 
co-observation. Par exemple, le binôme 
induit l’entraide et la communication. Pour 
travailler l’équilibre, c’est idéal. Ca booste 
les pratiquants et les progrès sont nets. Ce 
n’est pas sans impact sur le regard que l’on 
porte sur soi… » La pédagogie di� érenciée, 
spéci� cité de la FFEPGV, s’avère un ressort 
important. Adapter les exercices et les mou-
vements aux capacités de chacun favorise 
le progrès et donc une meilleure image de 
soi. Le côté collectif des séances a aussi du 
bon : on y perçoit sa relation avec les autres, 
on y travaille sa socialisation, l’échange et 
l’esprit d’équipe, on y crée du lien dans un 
climat convivial et de con� ance. 

AU SEIN DU COLLECTIF ET 
DANS LE QUOTIDIEN
Autre ressort : les jeux collectifs et les situa-
tions ludiques. « Ils favorisent la créativité, 
la prise de rôle et de responsabilité. C’est 
l’occasion de bâtir un projet commun, de 
s’appuyer sur les qualités et les capacités de 
chacun pour exploiter la réponse du groupe. 
Le projet pédagogique de l’animateur mais 
aussi son sens de la pédagogie sont au cœur 
ici, car les jeux collectifs sont à double tran-
chant. S’ils contribuent à une meilleure image 
de soi, ils peuvent aussi s’avérer destructeurs 

si on ne prend pas les pré-
cautions nécessaires.  » Les 
mises en situation créées par 
l’animateur doivent être assorties 
d’objectifs clairement identi� és par 
les pratiquants, ce qui permet de valo-
riser les progrès e� ectifs, la réussite, mais 
aussi de motiver, d’encourager, de dynami-
ser et de donner envie d’agir. « Ce sont des 
leviers essentiels », insiste Annick Audureau. 
Constater que l’on gagne en autonomie au 
cours des séances sportives comme dans 
son quotidien est particulièrement valori-
sant. « C’est pourquoi j’encourage les anima-
teurs, au cours des formations, à faire le lien 
-toutes les fois où cela est possible- avec la vie 
quotidienne, que ce soit en matière de bonne 
posture, de lutte contre les maux de dos, de 
gestion du stress… ». Se rendre compte que 
l’on est capable de, se sentir progresser, se 
prendre en charge... sont autant de sources 
grati� antes qui font progresser l’estime de 
soi. Le sport-santé va jusque là.  //

POUR ALLER 
PLUS LOIN…

«    L’estime 
de soi ? Eh bien, 
c’est comment 
on se voit, et si 

ce qu’on voit on 
l’aime ou pas. »

Parole 
d’adolescent 

//  Par Stéphanie Darzon

Les         clésLes         clés
de l’estime de soi
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L’Estime de soi
Christophe André 
et François Lelord 
/ Ed. Odile Jacob

L’Estime de soi 
des 6-12 ans
Danielle Laporte, 
Lise Sévigny 
/ Ed. du CHU 
Sainte-Justine

J’aide mon enfant 
à développer 
son estime de soi 
Bruno Hourst 
/ Ed. Eyrolles

Coaching du sportif
Jérôme Sordello 
/Ed. Amphora 
www.ed-amphora.fr

SE CONNAÎTRE

S’ACCEPTER

ÊTRE HONNÊTE 
AVEC SOI-MÊME

S’AFFIRMER

ÊTRE 
EMPATHIQUE

S’APPUYER 
SUR LE SOUTIEN 
SOCIAL

AGIR

DOMPTER 
L’AUTOCRITIQUE

ACCEPTER 
L’ÉCHEC

(D’après Christophe 
André, psychiatre)
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« TOUT SPORT EST À LA FOIS UNE 
RÉALISATION DE SOI 

ET UNE DISCIPLINE »
Tristan Garcia, né en 1981 
à Toulouse, est docteur en 
philosophie. Son premier roman, 
La meilleure part des hommes 
(2008), a connu un grand succès 
critique et reçu le prix de Flore. 
Dans un recueil de 30 nouvelles, 
En l’absence de classement � nal, 
il jette un regard inédit sur le 
sport. Rencontre.

Tristan garcia 
Philosophe et auteur

ON EN PARLE À LA 
FÉDÉRATION

Si la Fédération n’organise pas de com-
pétition et n’a pas vocation à préparer 
des sportifs de haut niveau, elle n’en est 
pas moins concernée par ces question-
nements. Dans un cours EPGV, les pra-
tiquants se � xent aussi des objectifs, et 
c’est d’abord un dépassement de soi, une 
con� ance retrouvée dans ses capacités et 
la découverte de sensations et de tech-
niques nouvelles. On progresse d’abord 
grâce à l’autre plutôt que contre l’autre. 
Le geste sportif n’est plus la simple ex-
pression de la performance, il est le résul-
tat du bien-être et de l’équilibre retrouvé.
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Option Sport Santé #8 - Le journal des licenciés de la fédération française epgv 

FFEPGV : Votre projet de départ était 
un peu différent d’En l’absence de 
classement fi nal… Racontez-nous.
Tristan Garcia : Le projet initial consistait à 
écrire un texte sur chaque discipline spor-
tive existante, dans un pays di� érent. L’idée 
n’était pas bonne : il y a trop de sports aux-
quels je ne connais rien, le résultat aurait été 
rébarbatif, et puis il y avait la question de la 
dé� nition même du sport (fallait-il parler des 
échecs ? Du poker ? De la wii ?).
Je me suis donc contenté de rassembler des 
fragments du projet initial, « en l’absence 
de classement � nal » et dans le désordre. 
J’espère que l’ensemble ressemble à un petit 
kaléidoscope du monde contemporain.

Il est beaucoup question du ressenti 
des sportifs plus que de victoire ou 
de défaite. Pourquoi ?
T. G. : Ce que je cherche à faire, c’est mettre 
à plat la victoire et la défaite, traiter égale-
ment du premier et du dernier, pour saisir la 
chance propre à chaque sportif, son e� ort, 
sa vie concentrée dans un geste décisif. Le 
sport a ceci d’étrange qu’il est censé ne 
connaître comme sanction que la victoire, 
mais qu’on ne retient pas que les vain-
queurs.

Diffi cile de parler de sport sans 
parler du corps… 
T. G. : Le principe du sport est de transfor-
mer le corps humain en objet mesurable, 
comparable. D’où l’ambiguïté initiale de 
tout sport : c’est à la fois une réalisation de 
soi et une discipline, donc une contrainte.
Un grand champion nous apprend que le 
corps humain, qu’un corps humain singu-
lier peut e� ectivement courir à telle vitesse, 
ou frapper une balle, ou sauter, ou en battre 
un autre ainsi. Et le sportif nous montre que 
ce n’est pas qu’une possibilité du corps : il 
la réalise.
Pour cela, le corps du sportif doit accep-
ter une double contrainte : le respect de 
règles toujours contingentes (pourquoi une 
perche de cette longueur ?...) et un entraî-
nement, qui sculpte son corps et le destine 
presque monstrueusement à une seule 
fonction – un corps tout entier consacré aux 
mouvements de la brasse ou à l’impact de 
la mêlée.
Et c’est ce que j’ai voulu évoquer dans les 
nouvelles de ce recueil.

Dans votre ouvrage, vous parlez surtout 
de sport de haut niveau. 
T. G. : C’est un regret. J’aurais voulu évo-
quer également le foot-loisir, les parents 
avec les enfants, le dimanche, le monde 
associatif ou le sport de rue… J’avais écrit 
certains textes là-dessus, mais ils étaient 
moins réussis. Peut-être qu’ils manquaient 
de la dramatisation immédiate qu’apporte 
l’enjeu propre à toute compétition. 

Qu’est-ce qui est beau dans le sport ?
T. G. : A mon sens, dans tout sport, c’est l’as-
sociation d’une maîtrise, acquise par l’en-
traînement, et d’une dépossession totale, 
au moment du geste décisif. La transforma-
tion d’une puissance, d’un potentiel obtenu 
par un travail long et pénible, en un acte 
dont le sportif n’est jamais assuré : Bubka 
n’a-t-il pas échoué plusieurs fois aux JO ? 
Et même lorsque le sportif accomplit une 
performance parfaite, il ne sait pas vrai-
ment pourquoi. Beamon peut-il expliquer 
son saut de 1968 ? Les conditions, un état 
du corps, l’atmosphère… Mais il est certain 
que Beamon a été dépassé par son propre 
acte. C’est cela que je trouve beau et rare 
dans le sport : la révélation que nos actes 
peuvent être plus forts, plus grands que 
nous – mais aussi, dans la défaite, qu’ils 
peuvent être moins que ce que nous valons 
vraiment.  //

// Propos recueillis par Stéphanie Darzon
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I. A. Sport + : un eSprIt lIbre 
dAnS un corpS SAIn
Premier assureur du monde associatif, 
MAIF Associations & Collectivités a conçu 
I. A. Sport +, une assurance corporelle 
renforcée qui couvre de manière très 
complète les adhérents affiliés à la FFEPGV.

ors d’une activité sportive ou sur le trajet, nul n’est à l’abri d’un acci-
dent. Pour vous adonner à votre sport favori l’esprit serein, en étant 
bien protégé contre les conséquences (financières et pratiques) 
d’une blessure, vous pouvez compter sur la garantie 

corporelle renforcée proposée par la MAIF.

>  Une protection étendue

 pour plus de quiétude

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

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

>  Une aide concrète en cas d’accident

I. A. Sport + offre des montants de garantie intéressants :
• jusqu’à 300 000 € en cas d’invalidité ; 
•  jusqu’à 6 000 € en cas d’incapacité temporaire entraînant 

une perte de revenus ; 
•  jusqu’à 3 000 € pour le remboursement des frais médicaux 

et pharmaceutiques ; 
•  un capital de base de 30 000 € en cas de décès, auquel s’ajoutent 

30 000 € pour le conjoint survivant et 15 000 € par enfant à charge.

Le plus MAIF : le contrat prévoit, en outre, des aides concrètes pour 
faire face à un quotidien perturbé par l’accident : 
•   courses, ménage, repas, garde d’enfants, conduite à l’école…;
•   remboursement des frais de soutien scolaire après deux semaines 

d’immobilisation ;
•   prise en charge du forfait location d’un téléviseur à partir 

de deux jours d’hospitalisation.

>  Une garantie acquise dès réception 

 de la demande

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

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

l

PUBLIREPORTAGE

Déjà couvert ? Mieux couvert !

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

 
Plus d’information sur www.maif-associationsetcollectivites.fr0
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