
Comment les clubs GV de la Gironde  

peuvent accéder à leur boite mail EPGV  

 
 

Webmail EPGV 

Se connecter sur www.sport-sante.fr  

     Sur la ligne du haut de l’écran vous trouvez un bouton « Webmail EPGV », cliquez dessus. 
 

Votre identifiant : gymvolontaire-033XXX@epgv.fr 
(033XXX : numéro de votre association) 

 
Votre mot de passe : A demander au Codep 33 ou à hotline-ireseau@ffepgv.fr  

1ère Option :   Vous ne vous êtes jamais connecté sur l’adresse mail EPGV du club et vous avez 
perdu le mot de passe reçu par courrier : Le(a) président(e) de votre club doit demander le 
mot de passe par mail à  codep-gv33@epgv.fr. Vous ferez un « copier-coller » des infos que 
nous vous enverrons pour éviter toute erreur de frappe. 

Instruction : A la 1ère connexion vous devrez changer ce mot de passe (pensez à le noter) et 
indiquer une adresse mail alternative (l’adresse mail d’un des membres du bureau par 
exemple) qui vous permettra de récupérer ce nouveau mot de passe en cas d’oubli. 

2ème Option : Vous vous êtes déjà connecté mais vous avez oublié votre mot de passe : Le(a) 
président(e) de votre club devra faire une demande de réinitialisation du mot de passe par 
mail à  codep-gv33@epgv.fr.  Puis vous appliquerez les instructions ci-dessus. 

Les informations et code d’accès à I-réseau vous sont envoyés sur cette adresse mail. 

Toutes les publications de la Fédération sont réalisées au format numérique et sont envoyées 
uniquement par mail (Guide de la Communication, Infos stages et Guide de la Formation). 

Les publications (Flash, Formations continues, Dossier AG, etc) et les informations du 
Codep 33 seront expédiées aussi à votre adresse gymvolontaire-033XXX@epgv.fr. 

Il est donc impératif que votre association active et consulte régulièrement  sa boite 
mail EPGV. 

Vous pourrez paramétrer votre compte mail EPGV dans la rubrique “paramètres de votre 
compte” (mot de passe, configuration des boites de  réception, redirection, etc.)  

Tout dirigeant de votre club pourra consulter la boite mail EPGV s’il est en possession des 
codes d’accès. 
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