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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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  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 franc-
comtois, de ses clubs, 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. 

Ensemble, 
nous sommes résolument plus forts !

Région   

RASSEMBLEMENT 
EUROPÉEN DE 
MARCHE NORDIQUE

« Les inscriptions à la prochaine édition de l’EuroNordicWalk 
Vercors vont bon train. Nous devrions être une 
cinquantaine à covoiturer le 18 juin prochain ! Si prendre 
part à cette grande marche nordique, aux côtés de 
3 000 participants, au cœur du Parc Naturel Régional du 
Vercors vous tente, n’hésitez pas à vous inscrire… tant qu’il 
reste des places ! », rappelle Emmanuel Bonnaventure, 
conseiller pédagogique régional au sein du Comité 
Régional EPGV de Franche-Comté.
 

Participation  : 60 euros (inscription à l’événement, 
restauration et hébergement compris).
Participation  : 60 euros 
restauration et hébergement compris).
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Découvrir

Infos et inscriptions : www.euronordicwalk.com
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juinFrançoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Anick VAUTHEY
Présidente du Comité Régional 

EPGV de Franche-Comté

DIVERSITÉ EST MÈRE 
DE SUCCÈS
Josette Reymann, la présidente du dynamique club 
de Gymnastique Volontaire de Voiteur est formelle  : 
« Pour se développer, il faut proposer des activités 
dans l’air du temps  ». La preuve par l’exemple. 
«  Ouverts en septembre dernier, nos deux cours de Pilates 
ont déjà séduit près de 70 adhérents sur les 198 que totalise notre association. 
Et encore, nous avons du refuser une quarantaine de personnes ! » Les raisons de cet 
engouement ? « Une activité bénéfi que pour le corps comme pour l’esprit » dispensée 
par une animatrice «  hors pair  » (Christelle Vigouroux), et des tarifs compétitifs  ! 
« Grâce à ce succès, nous avons pu lancer un cours dédié aux hommes et lui laisser 
le temps de trouver sa vitesse de croisière. Peut-être fi nancera-t-il à son tour une 
nouvelle activité ? La solidarité entre activités, c’est cela aussi l’EPGV ! »

39 - Jura
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Ça Bouge... en Franche-ComtéInfo fédérale
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De la musique country résonne dans la 
Maison régionale des sports, à Besançon 
(25). C’est samedi et Muguette Trousset, 

licenciée du club Ener’gym de Sirod (39), mène 
une séance auprès des 17 autres participants 
à la formation « remplaçants occasionnels 
bénévoles ». « A la retraite, j’ai du temps 
pour m’engager. J’ai déjà fait quelques 
remplacements et c’est très plaisant. J’engage 
toutes les personnes intéressées à se lancer ! »
L’objectif de cette formation, qui se développe 
dans toute la France depuis 3 ans, est de 
permettre le remplacement d’un animateur 
en cas d’empêchement de dernière minute. 
« Les bénévoles s’engagent à être disponibles 
et réactifs, explique Frédérique Pérot, 
formatrice depuis 1997. C’est une belle 
démarche de leur part et il faut qu’ils soient 
à l’aise lors d’un éventuel remplacement.

 

C’est pourquoi je les incite à suivre la 
formation ». Celle-ci consiste notamment à 
construire une séance qui leur plaît et qui leur 
ressemble. Cette journée, entièrement prise 
en charge par les clubs, aborde également 
les règles de sécurité de base comme la 
nécessité de préparer le corps à l’e� ort.

Des bénévoles bien encadrés 
Si la réactivité est la clé de cette démarche, 
le cadre reste toutefois très réglementé : 
le président du club doit être informé et 
il doit formellement autoriser chaque 
remplacement. Seuls les licenciés qui ont 
suivi la formation peuvent assurer la séance. 
« I l faut que ce remplacement reste 
occasionnel, insiste Frédérique. Les bénévoles 
sont là pour rendre un service et non pour 
prendre la place d’un animateur certifi é. 
Cependant, ils doivent être formés pour 
répondre à ce type de S.O.S. »
Cette expérience a déjà motivé certains 
bénévoles à suivre un diplôme professionnel 
(Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle 
d’Animateur de Loisir Sportif), pour s’engager 
encore davantage dans l’animation au sein 
de la Fédération.

 Simona Pizzuti

« Avec 119 associations 
recensées en 2015, il y a 
beaucoup de potentiel en 

Franche-Comté pour renouveler 
cette expérience !  »

Frédérique Pérot, formatrice

Focus…
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« Avec 119 associations 

On les appelle « remplaçants occasionnels 
bénévoles ». Leur mission ? Assurer 
le bon déroulement d’un cours quand leur 
animateur a un empêchement de dernière
minute. Les licenciés qui le souhaitent 
peuvent suivre une formation spécifi que 
et participer ainsi au développement 
du Sport Santé !

S.O.S DÉPANNAGE !

Muguette Trousset, licenciée et 

remplaçante occasionnelle bénévole
25 – Doubs   BIENVENUE À L’ASSOCIATION 

SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE MISEREY-SALINES
Implantée dans le Doubs depuis 25 ans, cette 
importante association, qui compte 915 adhérents 
(dont une bonne moitié d’habitants du village) et 37 
activités, est désormais a�  liée à la FFEPGV. « Grâce 
au partenariat que nous avons créé au fi l du temps 
avec de nombreuses fédérations, nous proposons 
du tennis, du judo, du yoga et du cyclotourisme 
mais aussi du théâtre, de l’anglais et même de la 
musique » précise son président Axel Limacher. 
Les raisons qui l’ont poussé à se rapprocher de 

la FFEPGV ? « Nous ouvrir à de nouvelles activités, 
notamment en extérieur grâce à un nouveau partenariat de qualité. » 

Depuis la rentrée, l’ASCMS propose ainsi tous les samedis matins de la marche nordique estampillée 
EPGV. « Une bonne quinzaine de miseroulets sont déjà inscrits… et ravis ! Cela anime la vie du 
village, et nous sommes certains que la beauté du coin ajoutée au dynamisme de notre animatrice 
Rachel Pillot fera vite des émules. » 

DE MISEREY-SALINES
Implantée dans le Doubs depuis 25 ans, cette 
importante association, qui compte 915 adhérents 
(dont une bonne moitié d’habitants du village) et 37 
activités, est désormais a�  liée à la FFEPGV. « 
au partenariat que nous avons créé au fi l du temps 
avec de nombreuses fédérations, nous proposons 

la FFEPGV ? « 
notamment en extérieur grâce à un nouveau partenariat de qualité.

70 – Haute-Saône  

«  Lorsque le club de course à pied des Chauffe la 
Semelle nous a proposé d’organiser une marche 
en marge de leur Trail des Monts de Gy du 6 mars 
dernier, nous avons immédiatement dit oui  », 
se souvient Rémy Rougeol, le président du club 
EPGV de Velesmes. L’idée : permettre aux familles 
et amis des coureurs de participer à leur rythme 
(sur 10 ou 18 km) et en toute convivialité à la 
manifestation, mais aussi reverser une partie du 
montant des inscriptions à l’association Vaincre le Parkinson. 
« C’était pour nous l’occasion de mettre un petit coup de projecteur sur 
notre nouvelle activité de marche nordique. » Un objectif pleinement 
atteint puisque, outre la vingtaine de participants réguliers de 
ces deux cours («  des hommes et des femmes de 20 à 75 ans  »), 
le club a réussi à mobiliser près de quatre-vingt autres marcheurs.  

Une opération pleinement réussie donc, « et dans la plus grande 
convivialité ». À renouveler dès l’an prochain ! 

MARCHE SOLIDAIRE

Rachel Pillot fera vite des émules. » 

MARCHE SOLIDAIRE
Lorsque le club de course à pied des Chauffe la 

Semelle nous a proposé d’organiser une marche 

Vaincre le Parkinson.
C’était pour nous l’occasion de mettre un petit coup de projecteur sur 

MARCHE SOLIDAIRE

À VOS AGENDAS !
5 juin 
Marche festive, la « Ballade de l’Ouest » (25)
Organisée par l’Association Sportive et
Culturelle de Miserey-Salines (ASCMS) 
Au programme : cyclo-randonnée, VTT et marche nordique, avec ravitaillement

Renseignements : Rachel Pillot -  Tél. 06 18 19 37 64

25 juin 
Portes ouvertes (70)
Présentation des séances enfants, par la Gym Volontaire du Val-de-Saône, 
au gymnase de Port-sur-Saône
Renseignements : Françoise Etienne - Tél. 06 72 89 08 51
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CONTRE LE CANCER

C
onscients de l’importance de l’activité physique et sportive dans la lutte contre le cancer 
et dans la prévention de sa récidive, les animateurs et dirigeants des clubs EPGV multiplient 
les initiatives solidaires. Une mobilisation particulièrement dynamique en Franche-Comté.

Pour Christine Wimmer, la trésorière du club GV de 
Corbenay (70), c’est une évidence : un cours de gym bien 
conçu et bien encadré possède des vertus thérapeutiques. 
« Ces huit dernières années, trois de nos adhérentes ont 
contracté un cancer (du sein ou du rein) entre 35 et 55 ans, 
et toutes ont repris les cours dès qu’elles ont pu. Au-delà 
des bienfaits physiques, sortir de chez elles et retrouver 
une activité normale leur a fait beaucoup de bien. Elles 
en oubliaient presque leur maladie. » « Il me fallait juste 
faire attention à mes mouvements pour ne pas me faire mal. A moi de mettre ma ceinture de 
maintien, et de me montrer responsable et vigilante » précise Nadine, « presque sexagénaire » et 
passionnée de gym depuis 30 ans.

« Après une opération et plusieurs mois de chimio et de radiothérapie, on se sent 
ankylosée et cela fait du bien de se dérouiller, mais il faut le faire en douceur » 
confi rme Marie-Hélène Vincent, qui suit des cours de gym au sein du Foyer Rural 
de Macornay (39) depuis sept ans, et qui fréquente les clubs EPGV depuis plus 
de vingt ans ! « Grâce au sérieux et à la gentillesse de notre animateur, j’ai pu 
faire des mouvements que je n’aurais pas osé tenter seule chez moi et j’ai ainsi 
remonté plus rapidement la pente. »  

Retour d’ascenseur 
« Sans la Gym Volontaire, je n’en serais pas là aujourd’hui » renchérit Dominique 
Mancassola, atteinte d’un cancer du sein en 1997. « Malgré mon emploi à plein 
temps de collaboratrice en agence d’assurance, je craignais de m’a� aiblir et 

le moindre regard de compassion m’insupportait. 
Mon leitmotiv  : ne pas me laisser aller.  » Aussi 
lorsqu’une amie lui propose de l’accompagner à 
ses deux cours hebdomadaires de gym au sein 
de la Gym Volontaire Luronne (70), Dominique 
accepte aussitôt. Dix ans plus tard, son certifi cat 
de qualifi cation professionnelle (CQP) en poche, 
elle fêtait ses 50 ans et devenait animatrice à son 
tour. « Il était temps de rendre à la Gymnastique 

Volontaire ce qu’elle m’avait donné, à savoir une bonne condition physique 
et un moral d’acier, en bref une nouvelle vie ! »
Depuis, Dominique a ouvert son propre club, Sport Nature Santé EPGV Lure, 
où elle anime quatre cours de gym et de marche ainsi qu’un atelier en maison 
de retraite. « Et bien sûr, je participe aux marches roses locales avec mes 
amies animatrices : Patricia de Pesmes (70), Anne-Marie de Thié� rans (70) et 
Véronique d’Arpenans (70) ! » Son seul regret : ne pas avoir le temps d’en faire 
(encore) plus…

 Juliette Giraud

« A la fi n de chaque cours, nous 
sommes invitées à donner notre avis 
et à partager notre ressenti. Cette 
interactivité est très appréciable. »
Dominique, 44 ans

UN PARTENARIAT À SUCCÈS
« Lorsque j’ai contacté le club GV de Gray (70) il y a deux ans, je savais déjà 
que la collaboration entre la Grayloise, organisatrice d’une marche-course 
féminine contre le cancer du sein, et l’EPGV serait un succès car nos deux 
associations partagent ce même dynamisme et des valeurs de solidarité. 

Résultat ? Chaque mois de mars, des licenciées du club se mobilisent en 
faveur de notre marche rose. Et le club GV de Gray propose, à l’année, une 
séance de Body Zen, gratuite pour toutes les adhérentes de la Grayloise. 

Un grand merci à l’EPGV ainsi qu’à notre tandem d’animateurs bénévoles : 
Emmanuel Bonnaventure et Sandrine Wrobel ! »

Maria Charton, présidente de la Grayloise

Développé avec des cancérologues et en cours de développement 
sur l’ensemble du territoire, le programme Gym’Après Cancer permet 
aux malades en cours de traitement ou en rémission de se (re)mettre en 
douceur à la pratique régulière d’un sport. 

Très conviviaux, les cours hebdomadaires proposés se composent de deux séances 
de gymnastique douce en salle et d’une séance de marche en extérieur. Ils sont animés 
par des professionnels attentifs au bien-être et aux besoins spécifi ques de leurs participants 
qui bénéfi cient ainsi d’un accompagnement progressif et personnalisé. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre club ou de votre Comité Départemental 
EPGV.

GYM’APRÈS CANCER : 
LE PROGRAMME PASSERELLE DE L’EPGV

50 à 60%
C’est la diminution du risque 

de récidive du cancer du sein 
et du côlon permise par une activité 

physique régulière.

Juliette GiraudJuliette Giraud

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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Forme & bien-êtreForme & bien-être

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.

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.

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 
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Sport & bien-être



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

Nous avons l’ambition 
d’associer nos expertises 

respectives afi n de promouvoir 
la prévention santé.

Sport en question

10 OPTION SPORT SANTÉ #18 - MAI 2016



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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