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V
oilà bientôt 4 ans que nous avons choisi de créer ce journal, afi n d’échanger 

avec l’ensemble de nos licenciés et partenaires. Un temps suffi sant pour 

interroger les 50 000 lecteurs qui ont bien voulu répondre à l’enquête lancée 

au mois de novembre dernier. Et les résultats sont très positifs ! Le choix de 

régionaliser l’information est une véritable réussite dont nous sommes fi ers. Il faudra 

encore un peu de temps pour que chacun s’habitue au format électronique, mais nous 

devons nous approprier les nouveaux modes d’information. 

Vivre avec son temps, c’est aussi faire évoluer nos pratiques sportives pour vous satisfaire 

davantage et donner envie à celles et ceux qui ne font pas encore de sport de nous 

rejoindre dans un de nos clubs de la région Rhône-Alpes. La Gymnastique Volontaire 

est multiforme, elle s’adapte aux envies et besoins de chacun. Elle permet d’intégrer les 

dernières activités tendances tout en garantissant des bienfaits sur votre santé. 

La Gymnastique Volontaire, c’est simple et accessible. Les clubs EPGV sont ouverts à 

toutes et tous. Ils vous accueillent en toute convivialité, dans le respect des différences. 

Nos animateurs sont des experts dans le domaine du Sport Santé. Ils vous feront 

progresser à votre rythme grâce à des séances variées et divertissantes.

Parlez-en autour de vous, à vos amis et votre famille. Tous ceux qui ne savent pas 

comment se remettre en forme peuvent nous rejoindre. Vive la Gymnastique Volontaire !

LA GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
EST MULTIFORME



Une journée avec…Ça bouge en Rhône-AlpesInfo fédérale
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CLAUDIE COAT
ANIMATRICE À CHAMBÉRY 
(73) ET SUR LE BASSIN 
CHAMBÉRIEN

C’est un peu par hasard 
que Claudie Coat, 52 ans, a découvert le métier 
d’animatrice sportive, il y a 19 ans. 
Depuis, elle donne de son temps et de sa personne 
pour prendre soin des licenciés.



INFO FÉDÉRALE

À l’occasion du Téléthon 2014, un concours photos a été lancé auprès des clubs EPGV ayant 
participé à cette manifestation nationale au profi t de la recherche médicale. Vous avez été 
amenés à voter sur Facebook pour la ou les plus jolies photos. Merci à notre centrale d’achat, 
Gévédit, qui a remis un bon d’achat à chacun des 3 clubs lauréats.

Source: enquête 2014 
menée sur un échantillon 

de licenciés.

CONCOURS PHOTOS

Événement

Option Sport Santé

PORTRAIT TYPE 
DU LICENCIÉ EPGV

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE…

Enquête

Depuis sa création, le journal Option Sport Santé, 
à destination de l’ensemble des licenciés de 

la FFEPGV, a évolué pour répondre au mieux à vos 
attentes. Pour rappel, en septembre dernier, Option 
Sport Santé est devenu entièrement et exclusivement 
numérique au rythme de 3 numéros par an. 

Une nouvelle enquête de lectorat nous a permis de 
vous interroger en direct. Merci aux 51 743 lecteurs qui ont répondu, en novembre et 
décembre derniers, à ce questionnaire. Cette forte participation illustre l’adhésion 
et l’implication des licenciés dans la vie de la Fédération et ses activités. 

Les résultats sont très positifs tant sur la forme (format et présentation sont plébiscités) 
que sur le fond, pour lequel les répondants disent apprécier l’ensemble des rubriques. 

Excellente lecture de ce numéro 14 !

Gym’Agine Noirmoutier (85)Gym’Agine Noirmoutier (85)

Association Val de Cady (66)Association Val de Cady (66)

GV Arlésienne (66)

Une femme 
(dans 95% des cas)

En activité 
professionnelle

De 30 à 49 ans

Inscrite depuis 
au moins 2 ans 
dans son club

Qui pratique 
une activité 
de bien-être 
(majoritairement 
de la gymnastique) 

au moins une fois 
par semaine



Ph
oto

 R
aq

ue
tte

s ©
 B

en
jam

in 
BE

CK
ER

30 minutes d’activité 

physique par jour 

limitent le risque de 

complications 

et de maladies 

graves.

Partout, par tous… l’activité physique

des gestes simples au quotidien

Je découvre mon score d’activité physique et le programme 

Bouger sur prescription sur www.bougersurprescription.fr

A v e c  l e  s o u t i e n  d e

ÇA BOUGE… EN RHÔNE-ALPES

Isère

L’Association de Gymnastique Volontaire de Varces 
poursuit son développement. Deux nouveaux cours ont 

été lancés cette saison : un cours de LIA tendance latino pour 
adultes et un cours de hip-hop pour les adolescents. « Il faut 
se renouveler par des pratiques tendances, explique Josie 
Poet, présidente de ce club de 200 adhérents. Nous avons 
su profi ter des compétences de Cédric Duneau. » C’est en 
e� et ce danseur professionnel, sous contrat avec le Comité 
Départemental EPGV, qui intervient dans le club isérois. 

DU NOUVEAU 
AU PLANNING

Association de Gymnastique Volontaire de Varces
Drôme des Collines

Savoie

«Bouger sur prescription » : c’est le nom d’un programme mené sur l’agglomération chambé-
rienne, visant à favoriser la pratique régulière d’activités physiques. Un dispositif coordonné 

par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Savoie, l’Agence Ecomobilité et la Maison 
des Réseaux de Santé de Savoie. Les médecins, kinésithérapeutes, pharmaciens… sont ainsi amenés 
à sensibiliser leurs patients aux bienfaits de la pratique physique, et à la leur prescrire. Que ce soit 
monter des escaliers, courir avec son chien ou, mieux encore, suivre un cours encadré par un profes-
sionnel de l’animation sportive. 

Le Comité Départemental EPGV de Savoie, reconnu pour son savoir-faire en matière de Sport Santé, 
est de fait associé à l’opération. Lancé d’abord sur Chambéry métropole, puis sur l’ensemble du dépar-
tement depuis janvier 2014, le dispositif doit être étendu à la région en 2016.

DU SPORT SUR ORDONNANCE

Du nouveau à l’association Drôme des Collines. Chaque mer-
credi, les licenciés se retrouvent à l’extérieur, pour des cours de 

gym en plein air. Où ? Cela dépend ! Le lieu de pratique change 
chaque semaine, comme c’était déjà le cas pour la marche nor-
dique initiée il y a 2 ans. Une alternance qui refl ète bien la parti-
cularité de cette association qui fédère 7 villages de la vallée de 
la Galaure. « Le club comprend 7 sections. Il y a des cours de gym 
dans chacun des villages, mais nous n’avons qu’une seule struc-
ture administrative », explique sa présidente, Monique Sroussi. 
Résultat : une gestion simplifi ée des 4 animatrices salariées et une 
mutualisation du matériel pédagogique. 

Drôme & Ardèche

DE VILLAGE EN VILLAGE

CODS Savoie Comité Départemental EPGV 73 Agence Ecomobilité Maison des Réseaux de Santé 

30 minutes 
d’activité physique 
quotidienne réduisent 
de 30 à 50 % les risques 
de pathologies telles que 
cancer du sein 
ou diabète.

Le club fédère 7 villages 
et compte 162 pratiquants 

qui viennent de 27 communes.



ÇA BOUGE… EN RHÔNE-ALPES

Ain

Avec encore 1200 
adhérents cette 

année, le club de 
Gymnastique Volontaire de Bourg-en-Bresse garde le rythme. Les raisons de 
cette bonne santé sont multiples. Un site Internet clair, complet, qui laisse la 
parole aux adhérents. Des journées portes ouvertes pour tester gratuitement 
tous les cours à la rentrée… « Notre credo : de la gym pour tous les âges, 
dans tous les quartiers, pour tous les milieux », explique Monique Lambert, la 
présidente. Le club propose ainsi une cinquantaine d’heures de cours di� érents 
(step, Pilates, LIA, gym douce, gym chorégraphiée…), dans 14 lieux de Bourg-
en-Bresse. Pour une cotisation annuelle de 130 €, les pratiquants peuvent 
suivre autant de séances qu’ils le souhaitent. S’ajoutent 13 heures de cours 
dit annexes, comme la marche nordique, la sophrologie ou l’aquagym…  

Avec une politique tarifaire adaptée (paiements échelonnés, tarifs réduits 
pour les plus jeunes…), le club voit ainsi se côtoyer des étudiants et des 
personnes de 80 ans. Une belle diversité, facteur de lien social. 

FAITES 
VOTRE 
CHOIX ! 

Gymnastique Volontaire 
de Bourg-en-Bresse

Rhône

Retour en classe pour le club 
de Gymnastique Volontaire 

Les Olympes, à Ampuis. Depuis 
la rentrée 2014, Patricia Bérard, 
animatrice EPGV, intervient 3 fois par 
semaine au sein de l’école de la commune d’Ampuis, dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires. Au programme, ACROSPORT : 
pyramides, fi gures seul ou en duo. « Les enfants se font très vite 
plaisir car il y a une place pour chacun. Le voltigeur, le porteur, 
le pareur… Cette activité peut aussi être menée sur des cycles 
courts. » Ce sont les parents qui avaient plébiscité la gymnas-

tique, aux côtés d’autres activités comme la cuisine, le 
foot ou le théâtre, lors d’une consultation préalable 
menée par la municipalité.

À L’ÉCOLE, 
LA TÊTE EN BAS

Les activités périscolaires, 
gratuites pour les parents, 

sont prises en charge par la mairie 
qui rémunère les intervenants.

Les Olympes 



UNE JOURNÉE 
AVEC…

 8h45. Démarrage en douceur  
Claudie Coat, démarre son « marathon du jeudi » en 
douceur. Direction l’association GV Jacob Bellecombette 
(73) pour un premier cours de Gym Volontaire. Au pro-
gramme : exercices d´équilibre et de coordination. 
« Mes premiers pas dans l’animation datent de 1996. 
Adhérente dans un club à Rennes (35), j´ai plusieurs fois 
eu l´occasion de suppléer une animatrice. » Depuis, 
Claudie a suivi les formations adéquates et dispense 
aujourd’hui 28 heures de cours par semaine. 

Alors que les premiers pratiquants rejoignent les ves-
tiaires, les seniors se préparent au cours de country : 
« Je mets en place des chorégraphies pour débutants. 
Au bout de quelques semaines, les licenciés maîtrisent 
parfaitement une quinzaine de danses. Et ils prennent 
vraiment du plaisir. » 

 12h. Sieste régénératrice  
Claudie profi te du déjeuner pour se reposer, et feuilleter 
un livre de recettes pour dénicher quelques idées pour 
cuisiner les fruits et les légumes qu’elle cultive. L’animatrice 
aime passer du temps dans son jardin, dehors. Sans sur-
prise, elle est aussi adepte des sports de plein air : ski de 
fond ou de randonnée, marche en forêt… « Je souhaite 

développer les activités en extérieur. Je donne déjà un 
cours de marche nordique. Et je devrais bientôt obtenir 
ma certifi cation Marche Nordique Sport Santé auprès 
de la FFEPGV. »
 

 17h. Country intensive 
Claudie retrouve, à l’association GV La Ravoire (73), 
des amateurs de country. Dans la salle, la tempéra-
ture grimpe. « Le groupe ś est constitué il y a 5 ans. 
Aujourd’hui, mes chorégraphies sont plus complexes, plus 
soutenues ! » La journée se termine à 20 heures par un 
nouveau cours de Gym Volontaire à la GV Chambéry-
Bissy (73). Claudie met l´accent sur la relaxation. « Les 
pratiquants sont ainsi plus détendus quand ils retournent 
chez eux. Ils s’endorment plus facilement. Et moi aussi ! »
 Propos recueillis par Benjamin Bonte

C’est un peu par hasard que Claudie Coat, 52 ans, a découvert le métier 
d’animatrice sportive, il y a 19 ans. Depuis, elle donne de son temps 
et de sa personne pour prendre soin des licenciés. 

CLAUDIE COAT
ANIMATRICE À CHAMBÉRY (73) ET SUR LE BASSIN CHAMBÉRIEN
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et de sa personne pour prendre soin des licenciés. 

J´essaie de faire en sorte 
que les gens deviennent 

autonomes. Qú ils puissent 
reproduire, chez eux, ce 

que je leur montre en cours.

Participation à la course de l’Odysséa contre le cancer du sein.

GV Jacob Bellecombette GV La Ravoire 

GV Chambéry-Bissy 



SPORT
& ACTIVITÉ PHYSIQUE PUBLIC ADULTE

Activités diversifi ées, cours renouvelés grâce à des pratiques adaptées et dans l’air du temps… 
Les associations de Rhône-Alpes gardent le tempo et suivent le rythme des tendances, 
à l’écoute de leurs adhérents. 

DES SÉANCES EPGV
QUI DONNENT LA PÊCHE !



SPORT
& ACTIVITÉ PHYSIQUE PUBLIC ADULTE

L
es deux équipes sont échau� ées, motivées. Face à face, sourire 
aux lèvres : la battle peut commencer. Ce soir, le cours « Move your 
body » de l’ Association détente Omnisports de Saint-Priest  (07) voit 
s’a� ronter deux groupes, les jeunes et les moins jeunes. Qui restituera 
au mieux la dernière chorégraphie d’aéro-latino ? « Le but est de 

dynamiser la séance, explique Sylvie Presle, 38 ans, l’animatrice. Après 
4 à 6 semaines, les pratiquantes connaissent les 

pas. Elles s’éclatent. » Ce cours, dynamique 
et ludique, créé il y a 2 ans, attire 

aujourd’hui des femmes de 35 
à 45 ans, mais aussi quelques 
lycéennes, ravies de défi er leurs 
« ainées ». « Nous évoluons selon 

les tendances et les attentes des 
pratiquants, détaille Gérard Cherki, le secrétaire. 
La saison dernière, nous avons lancé la Gym 
Volontaire en extérieur. »

 Eviter l’ennui 
Les clubs EPGV rhône-alpins ont compris l’impor-

tance de diversifi er leurs activités, qu’elles se dé-
roulent en salle, en extérieur ou dans une piscine. 
Les animateurs s’attachent quant à eux à faire évoluer leurs enseigne-
ments. « Je renouvelle sans cesse mes cours, pointe Sylvie Presle. Les 
exercices d’abdos-fessiers et le matériel changent d’une semaine à 
l’autre : lests, bâtons, haltères… En step, je propose chaque mois une 
nouvelle chorégraphie ! » 
Sylvie Gonzalez est, quant à elle, animatrice à la  Gymnastique Volontaire 

Décines  (69), un club de 600 adhérents proposant une dizaine d’activités 
di� érentes (step, gym douce, gym stretching, gym aquatique et même de 
la gymnastique couplée à du basket !), réparties sur la semaine, entre 8 à 
21 heures. « Pour que tout le monde y trouve son compte. » L’animatrice o�  -
cie à Décines depuis maintenant 30 ans, autant d’années de fi délité pour 

certains de ses pratiquants.  

Lors de la 
Tendance Party, 

organisée par le Comité 
Départemental EPGV 

de l’Ain, les animateurs 
ont pu découvrir de 
nouvelles pratiques.



A

SPORT
& ACTIVITÉ PHYSIQUE PUBLIC ADULTE

Son secret ? Des séances en constante évolution. « Je fais des stages 
2 à 3 fois par an pour découvrir les nouveautés dans le milieu de la forme 
et du bien-être. Des nouvelles pratiques que j’intègre à mes cours. Mais 
toujours en les adaptant à chacun. Cardio boxe, LIA, Gymnastique Volontaire 
en extérieur, mais aussi des activités dites autocentrées : Body Zen, Pilates, 
Tai-chi… » L’animatrice voit ainsi dans ses cours sur l’équilibre de plus en 
plus de trentenaires intéressées par la musculation « en profondeur ».

 Formation continue des animateurs 
Pour accompagner ces évolutions, le  Comité Régional EPGV Rhône-Alpes  
met en place des journées de sensibilisation ainsi que des formations. 

Objectifs : faire découvrir aux animateurs des activités innovantes, et leur 
donner des outils pédagogiques pour les intégrer dans leurs séances. 
« Une formation « Tendance » doit avoir lieu en Savoie dans les semaines 
qui viennent, explique Emilie Alfred, directrice de formation. Puis dans la 
Loire en septembre prochain. » Sur deux ans, le Comité Régional espère 
ainsi qu’une centaine d’animateurs sur tout le territoire rhône-alpin aura 
bénéfi cié de ces formations à de nouvelles techniques tendances.

Retour à Saint-Priest où s’achève la battle. Les participantes sont en nage, 
mais le rythme cardiaque redescend peu à peu alors que commencent 
les étirements. Les gagnantes ? Di�  cile, ce soir, de départager les groupes. 
L’on retiendra que la victoire, c’est celle du Sport Santé.
 Par Claire Burgain

« Je ne suis pas du style à rester au même endroit, j’aime le change-
ment. Pourtant, cela fait 11 ans que je suis le même cours de gym ! 
Il faut dire que les activités changent tout le temps. Notre animatrice 
se forme régulièrement pour nous initier à de nouvelles pratiques. 
La dernière fois, nous avons fi ni la séance par une demi-heure de 
relaxation. Un vrai bonheur ! Des amies, qui pratiquent dans des 
clubs privés de taille importante à Grenoble, ne font pas le quart de 
nos activités. 
Et la façon d’appréhender les exercices est chaque fois différente, 
souvent sous forme de jeu, mais toujours effi cace. L’ambiance est gé-
niale, on ne s’ennuie jamais, on n’a pas l’impression de travailler sa 
condition physique. C’est le lendemain, 
courbatures aidant, que l’on s’en rend 
compte ! » 

CORINNE MOLINARI-CHRISTOPHE
43 ANS, ADHÉRENTE À LA MULTI-GV-TONIC LA MURE (38)

PAROLE DE LICENCIÉE

Multi-GV-Tonic 

J’adapte les musiques aux 
exercices, et j’essaie d’en changer 
souvent. Je ramène des disques 
de mes voyages (Pérou, USA). 
Pour les musiques actuelles, 

j’écoute mes enfants !
Sylvie Gonzalez





SPORT & BIEN-ÊTRE

1.  Un rôle vital 
Notre corps compte plus de 600 muscles, dont les objectifs sont multiples : maintenir la posture, stabiliser les articulations, 
permettre le mouvement et dégager de la chaleur. Les muscles striés, attachés au squelette, dits volontaires, sont com-
mandés par notre système nerveux. Biceps, quadriceps… il faut les distinguer des muscles lisses, viscéraux, qui se situent 
dans les parois de nos organes (vessie, intestin, vaisseaux sanguins…). Nous ne pouvons pas les contrôler, mais ils sont essen-
tiels : leurs contractions, lentes et continues, permettent à notre sang, à l’air et aux aliments de circuler dans le corps.  

2.  Garder le tonus 
Véritables acteurs de notre santé, les muscles doivent être entrainés. Mais 
attention, cela ne signifi e pas nécessairement devenir plus fort, ou ressem-
bler à M. Muscle. Il s’agit de préserver le tonus musculaire, cette contraction 
minimale nécessaire à la posture et aux gestes de notre vie quotidienne : 

se déplacer, prendre un objet, ou tout simplement se maintenir assis ou 
debout.

3.  Lutter contre la fonte musculaire 
Notre masse musculaire diminue et s’a� aiblit avec l’âge. Dès 30 ans, nous 
en perdons entre 3 à 8 % tous les 10 ans, et le processus s’accélère à partir 
de 50 ans, à hauteur de 1 à 2 % de perte annuelle. Il s’agit d’une moyenne, 
car nous ne sommes pas génétiquement égaux face à ce phénomène, 
appelé sarcopénie. Mais pas de fatalisme : la fonte musculaire peut être 
freinée par une bonne alimentation et une activité physique régulière, 2 à 3 
fois par semaine : exercices de musculation spécifi ques, mais aussi activités 
du quotidien comme marcher, prendre les escaliers…  

Même assis dans un fauteuil, nous les sollicitons. Les muscles sont essentiels : 
que ce soit pour respirer, se mouvoir ou tout simplement se tenir debout. 
Sans nécessairement ressembler à un ou une adepte du culturisme, il nous faut 
les entrainer régulièrement. Pourquoi ? La réponse en 5 points. 

MUSCLEZ VOTRE SANTÉ Le tissu musculaire représente 

40 à 50%
du poids total de notre corps.

Le cœur est un organe 
musculaire, dont les 
contractions, les battements, 
assurent la circulation du sang. 
Et comme tout muscle, il est bon 
de l’entretenir en pratiquant des 
activités cardio-respiratoires. 
Mais attention à ne pas dépasser 
ses limites. On admet que le 
nombre maximal de battements/
minute à ne pas dépasser 
équivaut à 200 - son âge.

UN CŒUR GROS 
COMME ÇA ! 



SPORT & BIEN-ÊTRE

  Renforcement 
musculaire

+ étirements 
=  bonne combinaison 

pour garder tonus et 
souplesse.

4.  À vos muscles, prêtes, périnée ! 
Si les hommes possèdent un périnée, ce sont essentiellement les femmes qui 
doivent le protéger. Cet ensemble de muscles soutient la vessie, l’utérus et le 
système digestif, et joue un rôle majeur dans la continence. Certains sports à 
fort impact (course à pied, basket, step…) ainsi que l’accouchement peuvent le 
fragiliser, et entraîner principalement des fuites urinaires. Mais le périnée peut lui 
aussi se (re)muscler, notamment par des pratiques de Pilates ou de yoga. 

5.  Graisse vs muscle 
Non, la graisse ne se transforme jamais en muscle, car les tissus adipeux et muscu-
laires n’ont pas la même origine. Pour diminuer la masse graisseuse, il faut compter 
sur une activité physique régulière et intense, plutôt que sur du renforcement mus-
culaire, qui pourra toutefois sculpter la silhouette. Mais ne vous laissez pas tromper 
par la balance : le muscle pèse plus lourd que la graisse. 
  Par Claire Burgain en collaboration avec Jacques Choque

Exercice 1   

SQUATS
Jambes écartées, alignées avec les épaules, le tronc 
légèrement penché en avant, pliez les genoux et 
remontez. Attention ! Gardez le dos bien droit. 
Accompagnez le mouvement en tendant les bras vers 

l’avant à la descente ou posez les mains sur les 
cuisses pour plus de facilité.

3 séries de 8 à 12 selon vos capacités.

Un bon moyen
pour tonifi er
les cuisses,
des muscles

essentiels dans
la marche.

Discret, cet 
exercice peut 

se faire derrière 
votre bureau ! 

Exercice 2   

LES ABDOMINAUX
Assis sur une chaise, une main posée sur le genou 
(sans croiser), essayez de remonter le genou vers la 
poitrine en faisant résistance avec la main. Gardez 
cette position quelques secondes.

Exercice 3   

LE DOS
Allongé au sol, pieds à plat, genoux pliés et 
jambes légèrement écartées, remontez le bassin 
jusqu’à l’alignement tronc, bassin et cuisses.

Gardez la position quelques secondes. 
Attention à ne pas creuser le dos mais 
maintenir la rétroversion du bassin.

1 2

Il permet de 
renforcer les 

paravertébraux : 
idéal en 

complément 
d’un renforcement 

abdominal.  
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SPORT EN QUESTION

LE SPORT FAIT 
PARTIE DE NOUS 
Guy Vallancien

Chirurgien français, professeur d’urologie à l’université Paris Descartes, 
Guy Vallancien a fondé et préside l’École Européenne de Chirurgie, 
le Cercle Santé Société et la Convention on Health Analysis and Management 
qui réunit, chaque année, de nombreuses personnalités à Chamonix. Rencontre.

En tant que professionnel de santé, comment envi-
sagez-vous la relation entre sport et santé ?
G. V. : Le sport fait partie de nous ! Sans en pratiquer 
à outrance, sans avoir nécessairement pour objec-
tif la performance ou la compétition, il est admis 
que la pratique d’une activité physique et sportive 
est essentielle à la longévité et à la bonne santé en 
général. 
Elle permet, dès le plus jeune âge, l’apprentissage 
du respect des règles, de la place de chacun dans 
un groupe, du rapport à l’e� ort et au danger, de la 
gestion de la douleur.

Que pensez-vous de l’action de notre fédération 
dans le domaine du Sport Santé ?
G. V. : L’action de la FFEPGV est indispensable. Notre 
pays et notre société ne sauraient se passer d’ac-
teurs comme vous. Intervenir dans les entreprises et 
en milieu scolaire est incontournable. 
Dans nos écoles, les enfants ne font pas assez de 
sport. On devrait être sur un modèle similaire à celui 
des pays anglo-saxons avec des cours le matin et 

Ce qui m’anime dans la pratique 
d’une activité physique et sportive, 

c’est de pouvoir lier le plaisir de 
l’effort à celui de la contemplation 

de l’environnement.

l’après-midi, des activités artistiques, physiques et 
sportives ou encore culturelles.

Les entreprises sont-elles prêtes à faire entrer le sport 
dans leurs murs ?
C’est dans l’ère du temps. Le sport doit occuper une 
place dans la vie de chacun, que ce soit dans la 
sphère personnelle ou professionnelle. Les dirigeants 
sont de plus en plus sensibles à l’idée de faire entrer 
le sport dans l’entreprise et ont bien compris qu’on 
travaille bien quand on est bien dans sa peau. 
Des solutions simples sont d’ores et déjà accessibles 
grâce notamment à des acteurs, à l’image de la 
FFEPGV, qui se penchent sur des solutions concrètes 
pour proposer la pratique d’activités physiques et 
sportives dans l’enceinte de l’entreprise ou en exté-
rieur. 

Quel rôle les médecins ont-ils à jouer dans l’incita-
tion à la pratique sportive ?
Nous, médecins, bénéfi cions d’une confi ance très 
forte de la part des Français. Cette relation de 

confi ance nous permet d’être particulièrement 
audibles. Dans la mesure où nous sommes amenés 
à interroger nos patients sur leur mode de vie, la 
question de la pratique d’une activité sportive est 
souvent évoquée et recommandée par nos soins.
Et j’irai même plus loin en parlant du sport sur ordon-
nance, qui a fait grand bruit ces derniers mois. Cette 
idée de la prescription du sport par le corps médi-
cal et de sa prise en charge fi nancière me semble 
intéressante à creuser dans certaines circonstances 
et pour certaines pathologies… à l’instar des 
cures thermales par exemple.




