
Sport & activité physique

Sport & bien-être

L’EAU
BOISSON 
D’EFFORT ET DE 
RÉCUPÉRATION

LE SPORT SANTÉLE SPORT SANTÉLE SPORT SANTÉ
CONTRE LE CANCER

ÉDITION 

MIDI-PYRÉNÉES

www.sport-sante.fr 

LE JOURNAL DES LICENCIÉS DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

#18 - MAI 2016



Journal o�  ciel de la Fédération 
Française d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) - 
46/48, rue de Lagny - 93100 Montreuil. 
Tél. 01 41 72 26 00 – Fax 01 41 72 26 
04 - contact@� 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) / Rédaction  : Sport Intelligence avec la 
participation de Claire Burgain et Nicolas Mathé (SapienSapienS), Juliette 
Giraud, Claire Goutines, Stéphanie Lefaubourg / Comité de relecture  : 
Françoise Sauvageot, François Fauvel, Christiane Lamblet, Nicolas Muller, 
Florentine Valton, Zelda Garnier / Coordonnatrice régionale : Magali Clerc / 
Conception et réalisation : tand’M Paris - 01 42 61 62 63 / Photos et illustrations : 
Comités et Clubs, Philippe Groswald / Couverture : Philippe Groswald

Ce magazine est imprimé 
sur papier 100% fi bres 

recyclées post-consommation

  NOUS DÉFENDONS 
ET PROMOUVONS 
AVEC VIGUEUR  
LE SPORT SANTÉ !

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

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

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

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

Tous ensemble, 
nous sommes résolument plus forts !

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Claudine GARCIA,
Présidente du Comité Régional

 EPGV de Midi-Pyrénées

65 – Hautes-Pyrénées

Eviter de basculer dans la dépendance. Tel est l’objectif 
de l’atelier mené depuis février à Vic-en-Bigorre par Marie Jardot, 
animatrice EPGV. Un atelier de 12 à 15 séances axées principalement sur 

le renforcement musculaire, destiné aux seniors fragilisés. « Il peut s’agir de problèmes de nutrition, 
de cécité, explique Marie Jardot, ou d’une fragilité psychologique. Certaines personnes sont seules, 
ou n’ont que peu de revenus. » 

Ce projet, fi nancé par l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires), poursuit 
celui fi nancé l’an dernier par la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail). 
Tous deux sont coordonnés par le Centre Local d’Information et de Coordination Vic-Montaner 
Gérontologie (CLIC). 

« Depuis 2 ans, explique Charlène Mallet, coordinatrice du CLIC, l’hôpital de Vic a mis en place des 
« consultations fragilités » pour les personnes de plus de 65 ans. Elles visent à évaluer leur degré 
de dépendance et les encouragent à suivre des ateliers sur la nutrition ou des séances d’activités 
physiques pour favoriser leur autonomie. » 

« Mon rôle, ajoute Marie Jardot, est ensuite de leur donner envie de poursuivre. » Mission accomplie. 
Plébiscité par les participants aux ateliers, un cours annuel va être créé en septembre 2016, à Rabastens-
de-Bigorre, au sein de l’association EPGV Familles rurales de l’Adour. 

FAVORISER L’AUTONOMIE 
DES SENIORS FRAGILES

de l’atelier mené depuis février à Vic-en-Bigorre par Marie Jardot, 
animatrice EPGV. Un atelier de 12 à 15 séances axées principalement sur 

FAVORISER L’AUTONOMIE 

32 – Gers

CAP AU SUD

C’est le club GV Simorre qui a accueilli 
cette année début mai la «  Journée 
Seniors ». Organisée depuis plus de 20 

ans par le Comité Départemental EPGV du 
Gers, cette journée réunit entre 100 et 130 
licenciés gersois. 

Chaque année, c’est un club différent qui accueille la manifestation, 
et organise randonnée et visite. Charge ensuite aux différentes animatrices 
EPGV du Gers d’animer des séances ludiques de gym. Mais si l’activité 
physique est au menu, l’objectif de ces journées, dédiées principalement 
aux seniors, est bien de faire du lien et de lutter contre l’isolement. 

C
ans par le 
Gers
licenciés gersois. 

Chaque année, c’est un club différent qui accueille la manifestation, Chaque année, c’est un club différent qui accueille la manifestation, 
et organise randonnée et visite. Charge ensuite aux différentes animatrices 
EPGV du Gers d’animer des séances ludiques de gym. Mais si l’activité 
physique est au menu, l’objectif de ces journées, dédiées principalement 

Chaque année, c’est un club différent qui accueille la manifestation, 

UN SITE FÉDÉRAL 
TOUT NEUF !

Vous avez vu ? 
Le site internet 

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

www.sport-sante.fr

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

Voir la chaîne Youtube de la Fédération

LES 7-12 ANS 
EN IMAGES

2016

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

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

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

qu’ils jouent ». L’événement se déroule cette année 
sous différentes formes. Des marches pour les 
Droits de l’Enfant sont notamment organisées avec 
des animations de l’EPGV et un stand UNICEF 
pour sensibiliser à ses actions et collecter des 
dons. La Fédération s’engage également à verser 
à l’UNICEF 0,50€ par licence de moins de 18 ans, 
ce qui a représenté 18 397,50€ pour la saison 
2014/2015.
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LAURENT VIGNEAU
ANIMATEUR À SAINT-GENIÈS-BELLEVUE (31) 

ET MEMBRE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
EPGV DE HAUTE-GARONNE

8h – Repérage matinal 
Les samedis de Laurent démarrent par la 
reconnaissance du parcours qu’il a préparé 
durant la semaine. « Un circuit de 7 à 8 km 
en ville ou dans les bois, selon la saison », 
où Laurent s’appuie « sur le mobilier urbain et 
les éléments naturels, au sens propre comme 
au fi guré » ! 

9h30 – Tous pour un, un pour 
tous 
Pliométrie sur caillou, step sur trottoir, 
renforcement sur banc, mais aussi postes 
personnalisés de fentes, squats ou de 
pompes… Une bonne vingtaine « d’hommes 
et de femmes de 16 à 73 ans » sont séduits 
par ce programme atypique, dynamique et 
particulièrement convivial de Laurent. « Mon 
amie Véronique, la présidente de l’association 
Saint-Geniès Gymnastique avait raison : 
les initiatives sont les bienvenues dans les clubs 
de la Fédération ! » 

14h – Sport en solo
Triathlon, vélo, running…, Laurent consacre 
chaque semaine une dizaine d’heures 
à la pratique sportive personnelle. 
« À 15 ans, un accident de la route m’a valu 
coma, traumatisme crânien, multi-factures 
et trépanation. Deux ans plus tard, une 
hépatite C a failli m’emporter. Etre resté 
apte à la pratique sportive de haut niveau, 
moyennant une rééducation personnelle 
volontaire et assidue, est un miracle auquel 
je rends ainsi hommage chaque jour. »

18h - Soirée en famille
Pour Laurent, passer du temps avec sa 
compagne et leurs deux fi lles est primordial. 
« C’est dans leur amour que j’ai puisé la 
force de me battre et de me reconstruire. 
C’est pour, à mon tour, me consacrer à ma 
famille que j’ai quitté mon poste d’agent 
d’assurance il y a 10 ans. Etre animateur EPGV 
à mi-temps me permet enfi n de concilier vie 
personnelle et vie professionnelle. »

• Propos recueillis par Claire Goutines

LAURENT VIGNEAU
ANIMATEUR À SAINT-GENIÈS-BELLEVUE (31) 

ET MEMBRE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

 Une journée avec…
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Chaque semaine, ce dynamique 
quadragénaire au parcours médical semé 
d’embûches assure deux cours en extérieur
tout en suivant la formation du CREPS 
de Toulouse (31) et en s’impliquant au 
Comité Directeur et à la Commission Plein
Air EPGV de son département.

« L’EPGV est la seconde 
chance de ma vie ! »

Son défi  2016 ? Pérenniser « Il était une 
foie », la course solidaire organisée en avril 

dernier en partenariat avec SOS Hépatite.

les initiatives sont les bienvenues dans les clubs 

À VOS SHORTS !

L es Mardis de l’été reviennent pour la 3ème 
année consécutive. Chaque mardi de juillet et 

d’août, le Comité Départemental EPGV de l’Ariège 
organise des séances de Gymnastique Volontaire en 
extérieur, dans les Pays de Foix et de Mirepoix, et en 
Basse-Ariège. Des cours ouverts à tous, pratiquants 
en club ou tour istes de passage. Moyennant 
2 euros (3 euros pour les non-licenciés), il su�  t de se 
présenter au point de rendez-vous.

Cette opération permet aux animateurs EPGV volontaires 
de poursuivre leur activité pendant la pause estivale. 
Et pour les licenciés, c’est l’occasion de garder le rythme ! 
« Cette opération représente un coût pour le Comité 
Départemental EPGV, reconnaît Marie-Christine Riviève, 
responsable de la commission Plein Air. Mais cela nous 
permet de nous faire connaître et de rencontrer des gens 
que l’on ne voit pas le reste de l’année. » 

09 - Ariège

L’an dernier, 
les Mardis de l’été 
avaient attiré près 

de 140 participants. 

« Un moment de partage. Et un grand bol d’air ». Voilà comment 
Marie-Claude Szwed, secrétaire au Comité Départemental EPGV du 
Lot décrit la sortie proposée annuellement aux adhérents des 35 
clubs EPGV lotois, très justement appelée « week-end plein air ». 

Après le Cantal en 2014 et 2015, direction cette année Caylus 
(82), avec au programme de ces 11 et 12 juin deux randonnées 

et une visite guidée. Covoiturage, repas pris ensemble…, ces moments permettent aux 
adhérents et aux animateurs de se rencontrer et d’échanger. 

Intéressé(e) ? Comptez 60 euros pour l’hébergement, deux repas et un petit-déjeuner. Bulletin 
d’inscription à retirer auprès de votre club ou du Comité Départemental du Lot. 

UN GRAND BOL D’AIR
46 – Lot

« 
Marie-Claude Szwed, secrétaire au 
Lot
clubs EPGV lotois, très justement appelée « 

et une visite guidée. Covoiturage, repas pris ensemble…, ces moments permettent aux 

GAGE DE QUALITÉ

Fin 2015, le Label Qualité Club est devenu le 
Label Qualité Club Sport Santé. Une évolution 
naturelle de cette certifi cation fédérale qui 

valorise ainsi les actions des clubs en faveur du 
bien-être et de la santé. 

Actuellement, 400 associations bénéfi cient 
de ce label, dont 36 en Midi-Pyrénées. 
Parmi elles, l’association Dynagym à Albi 
(81), dirigée par Jean-Claude Fontanili. 
« Il fallait attester de 26 critères, concernant 
l’accuei l des l icenciés, la formation 
des animateurs, la vie associative, notre 
engagement social… C’est un peu exigeant mais la 
Fédération met à disposition des fi ches pratiques pour 
nous aider. Cela nous a permis de nous améliorer. 
Pour répondre aux critères, on a dû par exemple 
optimiser la coordination entre animateurs, 
afi n d’éviter les doublons. »

Gage de qualité pour les pratiquants et les partenaires, 
ce label aide à la promotion des clubs. À Dynagym, le 
document o�  ciel de labellisation est a�  ché dans la salle 
de cours. « Nos adhérents n’ont pas été surpris, sourit le 
président. Mais c’est un argument de communication 
auprès des collectivités. »

81 - Tarn

in 2015, le Label Qualité Club est devenu le 
Label Qualité Club Sport Santé. Une évolution 
naturelle de cette certifi cation fédérale qui 

valorise ainsi les actions des clubs en faveur du 

Remise du Label dans le Tarn. 
De gauche à droite : Maurice Hugou, 

président du club Lavaur Détente, 
Monique Vène, présidente du club 
de Gaillac, Jean-Claude Fontanili, 

président de Dynagym, Claudie 
Molinier, président de Rochegude 

Senior et Jacques Rivieyran, animateur 
au sein du club de Lamillarié. 

Le club St-Julien de Gaulène était absent.

2015-
2019

Label 

Qualité
Club

Sport S
anté
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CONTRE LE CANCER

E
n Midi-Pyrénées, on prend l’accueil des personnes atteintes de cancer à cœur. En plus des 
quatre programmes Gym’Après Cancer déjà en place, le Comité Régional EPGV expérimente 
un dispositif novateur, afi n que le plus grand nombre de malades puisse avoir accès à l’activité 
physique.

Initié en 2009 par la FFEPGV, le programme Gym’Après Cancer est aujourd’hui porté partout sur le 
territoire par des animateurs convaincus de la nécessité de proposer des activités physiques aux 
personnes atteintes de cancer ou en rémission. 
En Midi-Pyrénées, Cécile Kerhervé a été la première à se former et à lancer ce programme il y a trois 
ans. Au sein de son association Tremplin Santé à Moissac (82), elle accueille les participants au rythme 
de trois séances hebdomadaires dont une en extérieur. « Je prends beaucoup de plaisir à encadrer 
ces séances. Il y a un rapport di� érent qui s’installe avec les licenciés. Entre eux aussi, se créent des 
liens forts », assure Cécile Kerhervé. Très impliquée, l’animatrice organise une course contre le cancer 
à Albias (82) le 12 juin prochain en partenariat avec le Comité Départemental EPGV 82, la mairie 
et le club Albias Sport Gym. Les bénéfi ces seront partagés entre le programme Gym’Après Cancer 
et l’Oncopole de Toulouse. Depuis janvier, elle a également mis en place une séance d’aviron, 
dans le cadre du partenariat national qui lie la FFEPGV à la Fédération Française d’Aviron : 
« cela permet de travailler en position assise, c’est très intéressant pour certaines pathologies ». 

Une formation 
de sensibilisation 
unique en France 
A ce jour, quatre programmes 
Gym’Après Cancer ont vu le 
jour en Midi-Pyrénées. Trois 
en partenariat avec les 
collectivités territoriales et 
l’Agence Régionale de Santé 
à Moissac, Albi (81) et Toulouse (31), et un à Pamiers (09) en lien avec la Ligue contre 
le Cancer. Une séance Gym’Après Cancer, vite appelée à se muer en programme, 
a aussi été lancée à Auch (32), également avec la Ligue. 

Afi n de proposer un maillage du territoire plus large, le Comité Régional EPGV 
expérimente depuis plus d’un an une formation continue inédite. « Nous accueillons 
déjà dans nos cours traditionnels des personnes qui ont, ou ont eu, un cancer et 

reviennent après une longue absence, explique Myriam Legras, conseillère 
technique régionale. Il faut pouvoir leur proposer une activité adaptée ; 

or il est di�  cile de monter un programme en milieu rural. C’est pourquoi 
nous avons décidé de lancer cette formation de sensibilisation. » Durant 
trois demi-journées, un médecin, un psychologue et une animatrice 
sportive formée Gym’Après Cancer interviennent pour expliquer 

la maladie, ses conséquences et les bienfaits de l’activité physique. 
Une manière idéale de donner des clés aux animateurs et de dédramatiser 

la maladie. « J’avais une personne atteinte du cancer qui venait à mes cours 
et je ne savais pas trop comment appréhender cela, note Martine Dauzats, 
animatrice au club Gym Volontaire Gaillacois (81). Je suis allée à la formation 
pour avoir des informations. Je me sens beaucoup plus à l’aise aujourd’hui, 
ne serait-ce que pour prononcer le mot cancer. » Colette Boissière, qui assiste 
aux cours de l’animatrice, est ravie d’avoir trouvé un accompagnement dédié : 
« je suis en rémission et j’avais envie de reprendre une activité. L’animatrice est à 
l’écoute de ce que je peux faire, ou pas. » 15 animatrices ont été sensibilisées lors 
de la première session à Albi et une nouvelle est d’ores et déjà prévue à Toulouse.

 Nicolas Mathé

« On connaît tous, plus ou moins 
directement, quelqu’un touché 
par la maladie. Mettre en place le 
programme Gym’Après Cancer fait 
partie de notre rôle social. Il permet 
de repartir vers un projet de vie. »
Myriam Legras, 
conseillère technique régionale EPGV

LA PAROLE À…
Béatrice Tabone, participante au programme 
Gym’Après Cancer de Moissac (82)

LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
De plus en plus sensibilisés, les médecins proposent régulièrement de 
l’activité physique à leurs patients. Les effets d’une activité physique 
adaptée sont prouvés : amélioration de l’équilibre, de la souplesse, de 
la force musculaire et de la qualité du sommeil, diminution de la fatigue, 
maintien de la condition physique... L’activité réduit également les risques 
de récidive. De 30 à 40 % pour le cancer du sein par exemple.  

déjà dans nos cours traditionnels des personnes qui ont, ou ont eu, un cancer et 
reviennent après une longue absence

technique régionale. 
or il est di�  cile de monter un programme en milieu rural. C’est pourquoi 
nous avons décidé de lancer cette formation de sensibilisation. 
trois demi-journées, un médecin, un psychologue et une animatrice trois demi-journées, un médecin, un psychologue et une animatrice 
sportive formée Gym’Après Cancer interviennent pour expliquer 

la maladie, ses conséquences et les bienfaits de l’activité physique. 
Une manière idéale de donner des clés aux animateurs et de dédramatiser 

la maladie. « 
et je ne savais pas trop comment appréhender cela,
animatrice au c

Tel est le nombre 
de participants aux 

programmes Gym'Après 
Cancer en Midi-Pyrénées. 
Environ 900 personnes en 
France en ont bénéfi cié 

l’an dernier.

« Une fois en rémission, j'ai eu envie de refaire du sport, 
mais j'ai mis deux mois avant d'oser franchir le pas. 
J’appréhendais de me retrouver uniquement avec des 
personnes qui avaient connu les mêmes épreuves. Au 
fi nal, je suis fan ! L'animatrice est très compétente, elle 
nous booste tout en respectant les pathologies de chacune. Le groupe 
est très soudé, quand l’une ne vient pas, on la remotive. Cela m'a permis 
d'apprendre à vivre avec un corps qui a souffert et qui connaît encore des 
ratés. J'ai réalisé que je pouvais faire encore plein de choses. »

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

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

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

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

service

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
46/48 rue de Lagny - 93100 Montreuil - contact@ffepgv.fr - www.ffepgv.fr 
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Un nouvel
élan pour 

mon corps

GYM'APRÈS
CANCER

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

CONTRE 
LE CANCER

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

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

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

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

 Stéphanie Lefaubourg

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

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

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

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

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

2 EXERCICES
FAVORISANT 
LA RÉCUPÉRATION

ÉTIREMENT DE LA CHAÎNE 
MUSCULAIRE POSTÉRIEURE

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

ÉTIREMENT DE LA CHAÎNE MUSCULAIRE 
ANTÉRIEURE (MEMBRES INFÉRIEURS)

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

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

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

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

pensez à varier les eaux. 
Une bonne hydratation 

permet d’optimiser 
sa per formance, 

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

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

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

i

TRUCS & ASTUCES

Stéphanie Lefaubourg

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

Une bonne hydratation 
permet d’optimiser 

sa per formance, 
limite les r isques 

d e  b l e s s u re s 

20 à 30% de 
nos apports en eau 

proviennent des aliments 
(fruits et légumes 

essentiellement) que nous 
consommons et 70 à 80%  

des boissons.
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Nous avons l’ambition 
d’associer nos expertises 

respectives afi n de promouvoir 
la prévention santé.

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

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

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

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

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

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

 Propos recueillis par Stéphanie Lefaubourg

Plus d'infos sur
AG2R LA MONDIALEi

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

ENSEMBLE, 
NOUS ALLONS 
ADDITIONNER 
NOS FORCES

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

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

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

>   Une protection étendue  
 pour plus  de quiétude 

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

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

>   Une aide concrète  
 en cas d’accident 

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

et 15 000 € par enfant à charge.

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

>  Une garantie acquise dès réception de la demande 

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

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

L

PUBLIREPORTAGE

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

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